En réponse à cet appel de notre Évêque, suite au communiqué
de la Conférence des Évêques à tous les Catholiques ( lettre jointe )
La paroisse St Louis en Thelle propose de mettre en place dès janvier des
rencontres qui seront ouvertes à tous pour échanger et dialoguer autour des questions
actuelles soulevées par le mouvement dit des «gilets jaunes »(cf fin de la lettre )
Si cette idée vous séduit…
Pour en faciliter l'organisation, Merci de cocher la case souhaitée :
Je suis disponible plutôt :
□ le mardi soir à 20h
□ le vendredi soir à 20h
□ le dimanche après midi à 15h30
Et concernant le lieu, je préfère que ces rencontres aient lieux:
□ A Chambly
□ Dans un autre village, Merci de préciser.............
Et Merci d'indiquer :

votre nom / prénom :
votre numéro de téléphone portable :
Votre adresse mail :

Merci de déposer les réponses dans la boîte au fond de l’église ou au presbytère.
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