
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inouï de Noël 

Nous(*) vous invitons à venir fêter Noël avec nous : 

Samedi 14 décembre 2019 

A partir de 15 h 00  

Au Carré Sainte-Anne 

15 h 00 – Accueil  

15 h 30 – Message de Noël / Témoignages / 

Echanges 

18 h 00 – Eucharistie à la paroisse Sainte-Anne 

19 h 00 – Verre de l’Amitié 

19 h 45 – Repas partagé (chaque famille 

apporte 1 plat salé ou 1 plat sucré – Ne pas 

oublier assiettes et couverts !) 

 
Pour celles et ceux qui restent le soir, 

merci d’apporter un cadeau fait main ou 

d’une valeur de moins d’1 € pour exprimer 

notre joie de Noël. 

 

(*) ACE / JOC / ACO / PO / GREPO / Religieuses et religieux / Prêtres / Diacres / Laïcs en lien avec le monde ouvrier et les quartiers populaires / 

Chemin d’Espoir / Pôles de solidarités / etc… 

 

« Chacune de nos vies est une vie sur un fil » 

C’est tout petit, invisible aux yeux de 

certains… visible pour Dieu… Noël, est 

vraiment une autre logique, un autre ordre. 

Noël bouscule nos habitudes ! 
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merci d’apporter un cadeau fait main ou 

d’une valeur de moins d’1 € pour exprimer 
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A partir de 15 h 00  

Au Carré Sainte-Anne 

C’est tout petit, invisible aux yeux de 
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