Au programme :
A l’église de Montfort :
- 10h30 : Messe

INVITATION

A la salle « le Confluent » La Côtelais à Montfort Sur Meu à 12h30 :
-

Apéritif offert par la paroisse
Pique-nique festif que chacun apporte
Dessert offert par les prêtres
Café offert par la paroisse

Si vous désirez faire un cadeau aux prêtres, une cagnotte, proposée par la paroisse, sera
mise à votre disposition dans la salle et au presbytère de Montfort.

Dimanche 7 juillet 2019.
Le Père Yannick fêtera ses 20 ans de sacerdoce.
Le Père Kamil fêtera ses 10 ans de sacerdoce et quittera la
paroisse pour retourner en Pologne.
Le Père René quittera la paroisse pour continuer sa vie de prêtre
sur Mordelles, plus proche ainsi de sa famille.


Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure.

Jn 15,16

Coupon-réponse à déposer avant le 30 juin au presbytère - 4 bd Villebois Mareuil 35160 Montfort ou à renvoyer par mail : paroissesaintlouismarie@gmail.com

Mr, Mme / Famille : ………………………………………………………….
- Nombre Adultes : ………………………………………………………….
- Nombre Enfants : …………………………………………………………
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