AVIS A LA
POPULATION !
Cette année, pour sa
Fête de la rencontre,
la paroisse Sainte Marie a choisi le
thème des danses et chants du
monde.
Le dimanche après-midi, pendant et après le repas,
nous organiserons quelques animations. Nous invitons
les mouvements et communautés à en préparer une et,
pourquoi pas, en se regroupant.
L'objectif est de passer un moment convivial, autour
d'un chant, et/ou d'une danse, et autant que possible de
faire participer les personnes présentes. Les musiques
locales ou en patois sont les bienvenues, ainsi que
celles d'autres régions de France ou du monde. Il sera
possible de projeter les paroles sur un écran et de
passer un CD. Nous pouvons aussi mettre à disposition
d'autres matériels dont vous pourriez avoir besoin :
A communiquer au plus tôt pour pouvoir les préparer
N'hésitez pas à solliciter les talents des personnes que
vous connaissez dans vos mouvements et
communautés !

Cédric LAFLECHE
Equipe pilote Animation
07 85 04 77 21
cedric_lafleche@hotmail.com

Dans le désir que la messe du
dimanche rejoigne chacun, l'équipe
de préparation liturgique vous invite
à proposer un chant, un geste, une
démarche, qui soit représentatif de
votre service ou mouvement.

Retour avant le 9 octobre !
Nous tiendrons compte au mieux des
propositions de chacun et nous les
harmoniserons. Merci d'avance pour
votre aide !

Isabelle NADAUD - Equipe pilote Liturgie
06 34 98 53 91 - N'hésitez pas à laisser un message!!!
isabelle.nadaud74@laposte.net

Pour que tous puissent participer à la fête !
Nous proposons cette
année un service de
tr ans por t pour les
personnes n'ayant pas de
véhicule ou à mobilité
réduite. Alors inscrivezvous vite ou inscrivez une
personne de votre
entourage qui aura besoin
de ce service !

Sylvie MAULET
Accueil maison paroissiale
04 50 03 00 22
ste-marie@diocese-annecy.fr

De plus le parking étant réduit à Saint Laurent, nous proposons des navettes des
parkings de Saint-Sixt ou de la Bénite Fontaine.

On a besoin de tous !

Jean-Michel REBET
Equipe pilote Logistique
06 10 74 64 96
jmc.rebet@wanadoo.fr

N'hésitons pas à demander autour de nous !
"Préparer une fête pour une communauté crée du

lien, permet d'impliquer des personnes étrangères
ou éloignées de la pratique paroissiale dominicale"
- extrait du projet pastoral
de la paroisse Ste Marie en Pays Rochois.

Nous avons aussi besoin de
petites mains pour le bon
déroulement de cette journée :
* mise en place vendredi 8
décembre
* mise en place samedi 9
décembre
* rangement dimanche 10 et
lundi 11 décembre.
* tenir le stand buvette
* organiser le parking
* se proposer pour aller
chercher les personnes sans
véhicules
* faire les navettes pour les
parkings de St-Sixt et de la
Bénite Fontaine.
* animer le coin enfant pour le
dimanche après midi

Nous vous remercions pour votre participation !
Père Jean Claude MUTABAZI - Catherine GAY-LANCERMIN
Pour l'équipe coordination de la Fête

