
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FÊTE PAROISSIALE 
% 

 

Arsy  Avrigny  Bazicourt  Blincourt  

Chevrières  Choisy-la-Victoire  

Estrées-Saint-Denis  

Épineuse  Francières  Grandfresnoy  

Hémévillers  Houdancourt  Lachelle  

Montmartin  Moyvillers   

Remy  Sacy-le-Petit 

Tous les paroissiens  

de la Paroisse  

Saint Joseph  

de la Plaine d’Estrées  

et leurs amis  

sont invités à la  

Fête paroissiale  
pour vivre un temps festif  

afin de  

mieux nous connaître,  

mieux connaître la Paroisse  

et vivre un temps agréable 

tous ensemble.  
 

C’est une belle occasion  

qui nous est proposée…  
 

Ne la manquons pas !  
 

Programme & inscription à l’intérieur 



Programme 
 
11 h 00 Messe en l’église d’Estrées-Saint-Denis 

 

12 h 30 Déjeuner à la Salle polyvalente d’Estrées 

 

14 h 00 Infos sur la vie paroissiale 

 

14 h 30 Après-midi « jeux de société » 

 

16 h 30 Fin de la journée 

 

 

% 

 

Où se trouve 

la salle polyvalente ? 
 

Avenue  
Charles DOTTIN 
Estrées-St-Denis 

 

10 minutes à pied 
depuis l’église 

Que faut-il apporter ? 

- Un dessert 

- Un jeu de société, jeu de cartes… 
 

Venir également avec son voisin,  

des jeunes, une amie,  

une personne seule, âgée, malade… 

La Paroisse vous offre  

le plat et la boisson 
 

Si vous le voulez, vous pourrez participer  

aux frais de la journée en déposant votre offrande 

dans le tronc prévu à cet effet 

 



Bulletin d’inscription 
 
 

En remplissant ce bulletin d’inscription,  

vous nous faciliterez amplement l’organisation de cette journée. Merci d’avance ! 

(à remettre d’ici le 15 Octobre au Presbytère d’Estrées – 6 place Charles de Gaulle  

ou bien en l’adressant par mail à : paroisse.saint.joseph@orange.fr ) 
 

NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE 
 

 

COMMUNE  

 ………./………./………./………./………. 

MAIL                           @ 

Acceptez-vous que la Paroisse utilise votre mail pour vous communique les informations paroissiales, en 

s’engageant à ne pas communiquer votre adresse mail. Si oui, merci de cocher la case   
 

 Participera au déjeuner  

-  Nombre d’adultes   ……….  

-  Nombre d’enfants (jusqu’à 14 ans)  ………. 

     

 Participera à la préparation de la salle  

              Samedi 19 Octobre à 14h – rendez-vous à la salle 
 

 OUI    NON 

   

 Participera AU SERVICE LE 20 OCTOBRE  

 OUI    NON 

 

 Participera AU RANGEMENT de la salle  

 OUI    NON 

% 

Merci ! 

mailto:paroisse.saint.joseph@orange.fr


 


