
 
 

 
 
 
 
 

 DÉJEUNER PAROISSIAL 
SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 

 
Dimanche 17 juin 2018 

 
 
Chers paroissiens,  
Chers amis de notre Paroisse,  
 
Comme chaque année pour clôturer l’année ensemble, avant l’été, 
la Paroisse a la joie de vous inviter le  dimanche 17 juin 2018 
pour le traditionnel et convivial déjeuner paroissial, qui est 
toujours un moment privilégié de joie et de partage pour se 
rencontrer. Nous vous attendons nombreux ! 
 
A l’issue des messes dominicales de 9h45 et de 11h30, nous nous 
retrouverons pour le déjeuner à partir de 12h30 dans la cour du 
presbytère. 
 
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci de bien 
vouloir confirmer votre présence à l’aide du bulletin d’inscription 
(au verso de cette feuille), ou par téléphone ou email, auprès du 
secrétariat impérativement avant le 12 juin. 
 
Dans l’attente et la joie de nous retrouver nombreux, avec 
l’assurance de mes sentiments dévoués, 
 

 

 
 
        Père Gilles Annequin                                                                             
          Curé de Saint-Germain l’Auxerrois 
 
 

2, place du Louvre. 75001 Paris   
01 42 60 13 96 – eglise@saintgermainlauxerrois.fr 



 
 

Dimanche 17 juin 2018 
Déjeuner paroissial 

 
 

    -     9 h 45    Grand Messe (latin - forme extraordinaire) 
 

    -  11 h 30     Grand Messe (français - forme ordinaire) 
 

   -  12 h 30      Déjeuner paroissial dans la cour du presbytère 
 

Participation au déjeuner :  - adulte  18 euros 
                                                - enfant (-10 ans)            5 euros 

 
------"------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’Inscription 
(à faire parvenir au secrétariat avec votre règlement) 

 
 

 - Nom  ……………………………………………......................................................................................... 
 
        Je participe au déjeuner paroissial 2018 

 

       Je suis disponible pour aider à l’organisation de la journée  
         (contacter le secrétariat : 01 42 60 13 96 / eglise@saintgermainlauxerrois.fr) 

 
 - Nombre d’adultes …........   x 18 euros            =  ………… euros 
 
 - Nombre d’enfants ….......   x 5 euros              =  ………… euros 
          (-10 ans)                 
 
                                                           Total  =  ………… euros 

 

      Paiement : espèces 0       chèques  0  
 

 
 

      Adresse ………………………………………………………………………………………………… 
 

 Tel : …………………..……………………   Portable …………………………………………….. 
 

 Email : …………………………………………………………………………………………………..   
 

N’hésitez pas à venir en famille et à inviter vos amis ! 
 


