Journée de Rencontre
Et de formation
Des
SERVANTS(ES) D’AUTEL
Du diocèse
Samedi 21 avril 2018
10h à 17h

A l’Institution Sainte FOY
30 bis Boulevard Scaliger - AGEN
Pense bien à prendre ton aube et ton pique-nique

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

COUPON RÉPONSE
A renvoyer avant le 25 mars 2018 à :

-

10h accueil à l’Institution Sainte Foy

-

Jeu de présentation

-

Souvenir d’Adèle et des sœurs marianistes

Service des Vocations
7 rue Philippe Lauzun - 47000 AGEN
Ou à l’adresse mail : vocations47@gmail.com
Tel : 05 53 96 77 83
NOM : …………………………………. Prénom : ………………………………………

-

Témoignage de Monseigneur HERBRETEAU

Date de naissance : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………….
…………………………………………………….

-

Pique-Nique

Mail : ……………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………

-

Formation et préparation en vue de la célébration de Béatification de
Mère Adèle de Batz de Trenquelléon.
(Evènement très certainement unique dans ta vie de servant d’autel)

-

Visite du clocher de la cathédrale Saint Caprais

-

16h30 – Vêpres solennelles à la cathédrale – Avec les parents qui le
souhaitent.

-

17h – Fin de la journée à la cathédrale (Place Foch à AGEN)

Merci de penser à prendre ton aube et ton pique-nique

Paroisse : …………………………………………………
M, Mme ………………………………………………… autorise mon enfant
…………………………………………… à participer à la journée diocésaine des
servants(es) d’autel du 21 avril 2018 à AGEN.
J’autorise :
Les responsables de la rencontre diocésaine à prendre toute mesure
utile en cas de nécessité, pour la santé de mon enfant.
Les animateurs ou autre personne encadrante, à accompagner, à
pieds, mon enfant jusqu’à la cathédrale Saint Caprais.
J’autorise
ou je n’autorise pas
à prendre mon enfant
en photo ou vidéo pour le publier dans des supports d’information
diocésain.
Personne à prévenir en cas d’urgence le 21 avril 2018 :
……………………………………………………………
Téléphone :
Fixe : ………………………………………………………
Portable : ……………………………………………….

Date et Signature :

