BROCANTE au bénéfice de
la paroisse Saint-Robert
le lundi de Pentecôte
10 juin 2019
Afin d’investir pour l’embellissement de l’abbatiale, tout particulièrement les
autels du jubé (autels de St Robert et de Notre-Dame), et honorer ainsi le fondateur de La Chaise-Dieu; la paroisse tiendra un stand lors de la brocante de la
Chaise-Dieu le lundi de Pentecôte 10 juin.
Assurés de votre désir de participer à cette action de mise en valeur de notre
abbatiale, une permanence sera assurée à la Casadei les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mai de 10 h 30 à 13 h et de 17 h à 20 h afin que vous
puissiez y apporter les objets que vous désirez donner pour ce stand.
À votre demande, nous pourrons convenir d’un autre rendez-vous ou prendre
les objets chez vous.
Pour renseignement, n’hésitez pas à contacter
Andrée Communal au 06 41 37 09 60 ou
Gabrielle Salou au 06 35 44 55 23
D’avance un grand merci.

Inscription au
Repas paroissial
du dimanche 2 juin 2019
Le dimanche 2 juin, vous êtes invités au repas paroissial qui aura
lieu à la Casadei-Centre pastoral Saint-Robert à l’issue de la messe
de 11 h à l’Abbatiale.
Les bonnes volontés seront bienvenues pour l’installation de la salle
le vendredi 31 mai à partir de 14 h 30 à la Casadei
Pour nous permettre de prévoir les quantités merci de vous inscrire
Nom ___________________
Prénom _________________
Nombre de personnes _____
Participera(ont) au repas paroissial du 2 juin
Adulte : 16 €

enfants : 8 €

Nombre d’adultes _____ x 16 € = _____
Nombre d’enfants _____ x 8 € = _____
Le montant de cette participation financière ne doit pas empêcher qui que ce soit de participer
à ce repas. N’hésitez pas à voir avec le P. Jean-Théophane ou le P. Christian pour une participation moindre.

Inscription avant le 26 mai à déposer au Prieuré ou au secrétariat aux heures habituelles d’ouverture
Règlement (de préférence par chèque) à faire à l’ordre de « EP Saint-Robert »
(EP = ensemble paroissial qui est le nom « officiel » pour la compta)
IPNS. EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 04 71 00 05 55
www.abbaye-chaise-dieu.com — lachaisedieu@gmail.com
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