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Fête des baptisés 

Bonjour à vous tous. 

Au cours de cette année 2018, vous avez demandé le baptême pour un de vos 

enfants et nous avons eu le plaisir de vous accompagner dans cette démarche. 

Beaucoup d’autres parents ont fait aussi cette demande. Vous en avez 

rencontré certains au cours de la préparation collective de secteur où vous 

avez participé.  

Après cet heureux moment, vous avez, sans doute, plein de choses à partager.  

Nous vous invitons avec votre famille, à  un temps de rencontre et de 

convivialité.  

 

Vendredi 5 Octobre 2018 à 19h  à la salle paroissiale de Lantriac  

(Vers école privée N.D les Arcs en ciel, Route du Puy). 

Pour le bon déroulement de la soirée merci de votre réponse avant le 

25/09/2018… Par mail à jeanpatouillard@orange.fr. 

Nom de famille : ……………............................................ 

Nombre de personnes : …………. 

Apportera   quiche, pizza    gâteau 

L’apéritif et les boissons vous seront offerts 

Pensez à apporter une photo du Baptême 

 

http://secteurloirecevennes.catholique.fr/ 
Paroisse de St Jean Paul II - St Régis - St Paul 

 

Fête des baptisés 

Bonjour à vous tous. 

Au cours de cette année 2018, vous avez demandé le baptême pour un de vos 

enfants et nous avons eu le plaisir de vous accompagner dans cette démarche. 

Beaucoup d’autres parents ont fait aussi cette demande. Vous en avez 

rencontré certains au cours de la préparation collective de secteur où vous 

avez participé.  

Après cet heureux moment, vous avez, sans doute, plein de choses à partager.  

Nous vous invitons, avec votre famille, à un temps de rencontre et de 

convivialité.  

 

Vendredi 5 Octobre 2018 à 19h  à la salle paroissiale de Lantriac  

(Vers école privée N.D les Arcs en ciel, Route du Puy). 

Pour le bon déroulement de la soirée merci de votre réponse avant le 

25/09/2018… Par mail à jeanpatouillard@orange.fr  

Nom de famille : ……………........................................... 

Nombre de personnes : …………….. 

Apportera   quiche, pizza    gâteau 

L’apéritif et les boissons vous seront offerts 

Pensez à apporter une photo du Baptême 

http://secteurloirecevennes.catholique.fr/
mailto:jeanpatouillard@orange.fr
http://secteurloirecevennes.catholique.fr/
mailto:jeanpatouillard@orange.fr

