Paroisse Sainte-Bernadette et Saint-Léger d’Orvault

AVEC LES REPAS 4x4,
NOUS VOUS PROPOSONS
D’OSER LA RENCONTRE FRATERNELLE
ET DE REDONNER UN SENS AUX MOTS
« COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE »
L’OBJECTIF EST DE MIEUX
SE CONNAÎTRE ENTRE MEMBRES
DE LA PAROISSE ET
D’ACCUEILLIR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Nous vous proposons d’élargir votre cercle de connaissances et de
mieux connaître ceux que vous croisez le dimanche à la messe.
Il s’agit de 4 repas, regroupant 4 couples, ou paires de 2 personnes.
Chacun reçoit une fois et est reçu les 3 autres fois.
Vous apportez, chaque fois, un élément du repas.

TOUT LE MONDE PEUT S’INSCRIRE

INSCRIPTION AUX REPAS 4x4
( à remettre d’ici le 15 décembre 2018)

> Quelque soit son âge ; le mélange des générations est même souhaité.
>Si vous êtes seul, ou seul intéressé dans votre couple : cherchez une
autre personne pour former une paire, et si vous ne trouvez pas, demandez-nous et nous vous mettrons en relation avec quelqu’un.
> Si vous n’avez pas de place pour recevoir, dites-le ; vous apporterez
le repas chez l’un des autres couples ou paires.



Première personne qui s’inscrit :

NOM et Prénom : ………………………………...……………………………
Adresse : ………………………………...………………...………………………
Téléphone : ………………………………...…………………………………….
Courriel : ………………………………...…………………...……………………
□ 20 à 40 ans

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
> Inscrivez-vous si possible par 2 (couple ou paire de 2 personnes). Si
vous êtes seul(e), on vous trouvera un binôme.
> A l’issue des inscriptions, vous recevrez une proposition de convives.
> Le groupe sera autonome pour fixer les 4 dates de repas au cours
de l’année 2019.

>Pour chaque repas, le rôle des différents convives est prédéterminé.
- l’hôte qui reçoit prépare le plat principal et la boisson
- le 2ème couple apporte l’entrée
-le 3ème s’occupe du fromage et du pain
- le 4ème apporte le dessert
Bien entendu, les rôles changent à chaque repas, ce qui fait qu’en fin
d’année, après 4 repas, chacun a occupé tous les rôles.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Jacques Tribout : jacques.tribout2015@gmail.com - 06 42 57 02 78



□ 40 à 60 ans

□ + de 60 ans

Éventuellement, seconde personne qui s’inscrit, conjoint ou autre

NOM et Prénom : ……………………………...………………………………
Adresse : ………………………………...……….....……………………………
Téléphone : ……………………………….……………………………………….
Courriel : ……………………………...……………………………………………
□ 20 à 40 ans

□ 40 à 60 ans

□ + de 60 ans

Inscription (jusqu’au 15 décembre 2018)
- de préférence par mail à repas4x4orvault@gmail.com
- ou déposer le bulletin d’inscription dans une boîte aux lettres de
Saint-Léger ou Sainte-Bernadette (à l’attention de Jacques Tribout)

