Dates à retenir :

Fleurir En Liturgie
Diocèse d’Annecy

Journée 2/3
« Recevoir »
« Transfigurer »
« Donner »
« Fleurir en été »

Parcours d’initiation

Samedi 02 juin 2018
Lieu : Maison paroissiale
La Roche sur Foron

Journée 3/3
« Lumière »
« Transparence »
« Lieux à fleurir »
Samedi 30 juin 2018
Lieu : Maison paroissiale
La Roche sur Foron

Journée 1/3 :
« S’émerveiller »
« Choisir »
« Mettre en harmonie »
« Fleurir au printemps »

Samedi 14 avril 2018
de 9 h à 17 h
Paroisse
Ste Marie en Pays Rochois
Maison paroissiale
44 rue de l’Hôpital
74800 La Roche sur Foron
(Parking tout de suite à droite de la maison
paroissiale, petite route qui descend)
Emmanuelle
 : 06 34 63 08 33 ou 04 50 62 36 72
(laisser message sur le répondeur)





Vous fleurissez peut-être déjà votre
église,
Vous voulez quelques techniques de base
pour réaliser une composition,
Vous voulez réfléchir sur ce service
d’Eglise, alors :

N’hésitez pas à vous inscrire à cette session et
à la faire connaître autour de vous.

Programme de cette journée :
* Accueil
* Temps de prière
* Fiche 1 : Fleurir au printemps
* 2 démonstrations et 2 mises en pratique
* Partage : Qu’est-ce que fleurir en liturgie ?
* Diaporama
* Diverses informations
* Pique-nique (tiré des sacs)
* Bilan de la journée

Participation financière :
Entre 30 € et 40 €

Bulletin d’inscription :

Elle est définie en fonction de chaque session,
elle comprend :
 Le prix des fleurs,
 Le matériel fourni,
 Les locations,
 Les photocopies, etc…

A renvoyer obligatoirement avant
le 06 avril 2018 (commande des
fleurs 8 jours avant la session) à :
Emmanuelle CASIER
10 rue de la Culaz
L’Orée des Blanches
SEYNOD
74600 ANNECY

La participation financière ne doit pas être un
obstacle pour votre inscription.
Le conseil économique de votre paroisse peut
peut-être prendre en charge une partie du prix de
la journée en remerciement de vos services
ecclésiaux.
N’hésitez pas à nous en parler tout simplement.

M
Nom
Prénom
Adresse

Un reçu sera délivré en fin de journée.

Téléphone
Portable
Adresse courriel
Matériel à prévoir :
Un couteau (style « opinel ») bien aiguisé
Un sécateur bien aiguisé
Une éponge
Un chiffon
Nécessaire pour écrire

Animation :
Christiane, Emmanuelle et Marie-Louise

s’inscrit à la session d’initiation et verse
la somme de 15 € d’acompte (chèque à
l’ordre d’Emmanuelle CASIER)

