22 juin, Solennité de la Fête-Dieu

Le dimanche 22 juin à partir de 12h45, après les Messes à Marie-Immaculée

Pour célébrer la solennité de la Fête-Dieu
et les vingt ans de sacerdoce de l’abbé Husson
l’Association Saint-Brunon et l’Équipe d’Animation de la Chapellenie Bhx Charles de Lorraine
sont heureuses de vous convier au château de Ville-au-Val (plan au verso).

12h45 - Apéritif offert par l’Association Saint-Brunon suivi du repas
16h00 - Vêpres et Procession du Saint-Sacrement
Possibilité de nous rejoindre en cours de journée
Repas : Buffet chaud et froid, fromages, desserts
10 € par adulte, 4 € par enfant (moins de 12 ans),
30 € pour toute famille à partir de 3 enfants.
Boissons non alcoolisées offertes,
Vins et bière à acheter sur place.
Contact pour la journée : Olivier Fontaine, 06 49 11 74 84

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

Nom ……………………………..............
Prénom …………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………….
Courriel …………………………………
Nombre de participants :
…... adultes x 10 € = …………………………………… €
…... enfants (moins de 12 ans) x 4 € = ……………….... €
30 € pour toute famille à partir de 3 enfants :
1 famille de …… adultes + ...... enfants - 12 ans + ...... enfants + 12 ans : 30 €
 Souhaite bénéficier d’une place dans une voiture départ et retour à Nancy (église Marie-Immaculée)
 Souhaite faire un don de ………………………..€ à l’Association St Brunon
(pour un don défiscalisé, se renseigner aux coordonnées ci-dessous)
Paiement par espèces ou par chèque à l’ordre de « Association Saint-Brunon »
Possibilité de régler sur place

Réponse pour le 15 juin 2014, merci !
Association Saint-Brunon, 167 avenue de Strasbourg, 54000 Nancy
Par téléphone : M. et Mme Masson 09.51.72.25.40 (merci de laisser un message sur le répondeur)
Par courriel : saintbrunon@gmail.com
Sur le parvis : auprès de Catherine Davion ou Yves Masson

