
PRENEZ PART A LA FETE  PAROISSIALE 
              DIMANCHE 19 JUIN  
        A L’HIPPODROME   
       

 
 
 
 
 
 
  
 

Notre grande fête  paroissiale se prépare, 
Merci déjà à tous ceux qui se sont lancés avec des idées formidables 

Nous avons encore besoin de vous ! 
Pour montrer les talents des villages, épauler une équipe, …. 

Il y a de la place pour tout le monde ! 
 

Vous trouverez ci-dessous les besoins à pourvoir, contactez le responsable 
 
  Pour la LOGISTIQUE : 
Un camion pour transporter le matériel (15m3 ou plus) 
10 personnes pour la manutention et l’installation des tables et bancs samedi après-midi 18 juin à 14h00 
Contacter Xavier Morel : xavieraparay@orange.fr 
 
 

  Pour la MESSE : 
3 personnes le samedi 18 juin à 18h00 à la Basilique pour transport et installer le matériel liturgique 
Contacter Elisabeth Delaunay : elisabethdelaunay@yahoo.fr 
 
ATTENTION : pour toute la paroisse : une seule messe dimanche 19 juin à 10h30 à l'hippodrome.  
(Messe anticipée le samedi 18 juin à 18h30 à la Basilique). 
 
REPETITIONS : 
 - pour toutes les chorales de la paroisse : Samedi 18 juin de 14h00 à 16h00 à l’hippodrome 
 - pour les musiciens : Samedi 18 juin de 10h00 à 12h00 dans le cloître de la Basilique  
                                           et de 14h00 à 16h00 à l’hippodrome. 
 
  Pour l’APERO, le CAFÉ , le GOÛTER : 
6 personnes pour servir apéritif, le café ou le goûter  
Contacter : Cloky de Lavernette : cloky2@wanadoo.fr   - 06.84.54.24.91 
 

  Pour la DECORATION : 
2 personnes : le samedi 18 juin à 16h00 à l’hippodrome pour installer la déco 
Contacter : Odile de Carlan : grainedecoeur@orange.fr, 03.85.81.14.95, 06.62.54.67.88 
 
 

  Pour « EVENEMENT FINAL AVEC TOUT LE MONDE » : 
5 personnes pour gonfler des ballons sur place le dimanche après-midi. 
Contacter : Véronique Berthe : vd.berthe@laposte.net ou 06.48.07.88.86 
 

                Pour CO-VOITURAGE 
Pour que tous ceux qui le souhaitent puissent participer à la fête paroissiale le covoiturage est proposé. 
Vous pouvez : 
 - Vous organiser entre voisins. 
- Contacter la maison paroissiale (03.85.8.05.84) pour proposer des places dans votre voiture ou demander 
une place pour vous rendre à l’hippodrome.    
 
 

   

 
Pour tous renseignements complémentaires  
Contacter la maison paroissiale : 03.85.81.05.84 ou paroisseparaylemonial@gmail.com 
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