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JOURNEE  FESTIVE  EN  PAROISSE 

 
Le comité paroissial a le plaisir de vous inviter à une journée en famille,     

 

   le  DIMANCHE 3 JUILLET  2016      
 

   à l’occasion de l’ anniversaire d’ordination de notre Curé. 
 

Au programme :  
                  *Messe à l’Eglise de Villars à  10h00. 
         *Après la Messe,  rendez-vous  à  Glareins (Lapeyrouse) 
                             chez Isabelle et Guy  de Framond. 
                            *Apéritif  et  méchouï, ainsi que les boissons,  
                             vous seront offerts par le comité paroissial. 
 
Les participants voudront bien prévoir les entrées et les desserts et apporter 
leurs couverts. 
 

Pour la bonne organisation de cette journée,  nous vous demandons  
de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous et de le transmettre  

avant le  18 JUIN 2016 ,  
 à Lily Torrès  (tél. 0686514208) ,  à la sortie des Messes ,  ou dans la boîte aux 
 lettres de la cure. 
 

 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  

JOURNEE DU 3 JUILLET 2016 

 

 
NOM – PRENOM : 
 
PARTICIPANTS :    ….  Adultes    -         ….   Enfants 

 Merci   d’avance  pour  votre  participation  à  la  réussite  de  
 cette  journée . 
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