
Dîner  
 

«            FAISONS CONNAISSANCE… » 
 
Si vous aimez les surprises et que vous avez envie de faire connaissance 
différemment… pourquoi ne pas se rencontrer autour d’un dîner surprise 
 

Le vendredi 17 novembre à 20h 
 
 

→	Vous	aimez	accueillir	et	vous	pouvez	recevoir	1	ou	plusieurs	paroissien(s)	à	
dîner	chez	vous	en	toute	simplicité,	sans	savoir	qui	sonnera	à	la	porte	?	

ou	
→	Vous	aimez	les	surprises	et	vous	êtes	prêt	à	aller	dîner	chez	quelqu’un	de	
la	paroisse	sans	savoir	qui	vous	accueillera	?	
	

Alors	 remplissez	 le	 bulletin	 d’inscription	 ci-dessous	 en	 précisant	 si	 vous	
souhaitez	 recevoir	 des	 paroissiens	 à	 dîner	 ou	 si	 vous	 préférez	 être	 invité	 à	
dîner	ce	soir-là	(ou	bien	l’une	ou	l’autre	des	possibilités).	
	

Nous	 nous	 chargeons	 de	 croiser	 les	 bulletins	 entre	 ceux	 qui	 souhaitent	
recevoir	 à	 dîner	 et	 ceux	 qui	 souhaitent	 être	 reçus	 et	 vous	 contacteront	
individuellement	 pour	 vous	 donner	 plus	 de	 précisions,	 mais	 sans	 vous	 dire	
avec	qui	vous	dînerez.		Claire,	Catherine,	Marie-Annick,	Jacques	et	Dominique	

	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

Dîner	surprise	du	vendredi	17	novembre	à	20h	
 

Nom :……………………………… Prénoms : ……………….......………………….. 
Adresse :……………………………………………………...………………………… 
Email :………………………………………. Téléphone : ...........…………………… 
 

      � Je souhaite recevoir chez moi à dîner :   
      � jusqu’à 2 personnes � jusqu’à 3 personnes � jusqu’à 4 personnes 
 

      � Je souhaite / nous souhaitons être invité(s) : Nombre de personnes : � 1 / � 2  
 
Si vous n’avez pas de préférence, merci de compléter les 2 formules ci-dessus 
 
Les jeunes enfants ne sont pas conviés à ce repas pour plus de tranquillité, nous nous 
excusons auprès d’eux ! 
 

 

Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère jusqu’au 5 novembre 
Pour toute question : claire.strentz@gmail.com 06 35 97 31 17 
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