Matinée « Retrouvailles »
De l’Unité pastorale du Condroz

Bienvenue à toutes et tous, en famille, entre amis !
Pour se mettre, se remettre ou poursuivre le chemin…

Où ? Sur le site de l’église de TERWAGNE
Quand ? le DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
De 9 h. à 12h30
Au menu
A partir de 9 h : accueil et petit déjeuner convivial (voir au verso)
10h – 11 h30 : activités diverses : créer, chanter, partager, découvrir la vie de l’UP, découvrir aussi les
beautés de la catéchèse renouvelée (stands spécifiques de découverte des étapes « Baptême », « Première
communion », « Profession de Foi » et plus encore…)
11h30 : Célébrer l’Eucharistie en toute simplicité… Dans la joie d’être ensemble !
12h15 : avant de se séparer, conforter notre amitié par un dernier petit verre pour la route !

Renseignements : Frédéric Grätz – frederic.gratz@gmail.com 0492 77 41 92
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Nous attirons votre attention sur le « petit déjeuner » convivial.
Nous vous invitons tout simplement à venir partager ce que vous auriez mangé chez
vous ! Ne venez pas avec des « tartines toutes faites », mais amenez ce que vous voulez
(pain, viennoiseries, pots de confitures, de choco, fruits, yogourts, etc…) dans la quantité
que vous jugerez necessaire. En fait il s’agit là de la formule bien connue de l’auberge
espagnole adaptée au… petit déjeuner ! Il s’agit aussi de ménager les portefeuilles et
d’éviter le gaspillage (vous reprenez ce que vous n’avez pas consommé…) PAS
d’INSCRIPTION PREALABLE !
LES BOISSONS (thé, café, cacao, eau, jus d’orange…), tasses, verres et couverts seront
fournis par l’Unité pastorale.
Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses à cette matinée qui s’annonce
« différente ». Le slogan de la catéchèse renouvellée n’est-il pas « faire Église
autrement » !
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