Le doyenné Haubourdin-Weppes vous propose de participer au
grand rassemblement organisé à Arras
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Paix en entreprise
Non-violence active
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Justice sociale et droit

Mais aussi ...

Paix en entreprise
Non-violence active

Concerts, tables-rondes, jeux, expositions…

Programme




10h45 : Rassemblement à Fromelles
11h00 : Messe , église de Fromelles
12h00: Pique-nique tiré du sac

Programme




Salle Apprentis d’Auteuil à Fournes en Weppes






13h00 : Départ de Fournes en Weppes
14h00 : Visite Notre Dame de Lorette
15h30 : Visite libre des différents villages à Arras
18h00: Temps diocésain en la cathédrale d’Arras
19h00 : Proclamation de la paix
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Talon réponse à envoyer avant le 10 avril 2018 au 6 place de l’église 59320 Haubourdin
Ou par courriel : doyennehaubourdin-weppes@hotmail.fr
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Nom:………………………………………………………………………………………..
Prénom:……………………………………………………………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………
tel:……………………………………………………………………………………………
S’inscrit pour la journée du 21 avril 2018
Nombre de personnes …………………… Option A
B
5 € x ………………….total: ……………………….€
Par chèque
espèces
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