
PAROISSE 
À CŒUR OUVERT 

 

Du 17 au 25 novembre 2018, 

Les Paroisses de Saint-Lô et Agneaux  

ouvrent grand leurs portes 

Autorisation  

d'utilisation des données 

 

 J’autorise les paroisses de Saint-Lô et 
d’Agneaux à utiliser mes coordonnées dans 
le cadre des activités paroissiales, du 
Denier de l’Eglise, de la catéchèse et des 
pèlerinages selon les dispositions précisées 
sur le site du diocèse de Coutances et 
Avranches. 
www.coutances.catholique.fr 
 
 Fait à : ……………………………………… 
le : …………………………2018  
Signature : 

http://www.coutances.catholique.fr


 FICHE SERVICE  

Nom : ……………………...………………….…….…... 

Prénom : ………………………………...…………..…. 

Téléphone : ………………………………………..….. 

Courriel : …………………………………….………….. 

Adresse : ………………………………...…………….. 
 

JE DÉSIRE PARTICIPER À LA MISSION EN : 

□ logeant un missionnaire chez moi 

□ proposant d'organiser une soirée de  

quartier chez moi 

□ faisant un service d'accueil lors d'une 

conférence 

□ aidant à la logistique (transport, sono, 

communication…) 

□ apportant un plat préparé pour un repas 

□ aidant à la préparation de temps pour les 

familles 

□ priant pour la mission une heure dans la 

semaine 

□ autre (préciser) : …...………………….…………... 

□ mon idée pour la mission : ………………………. 

Il est également possible de faire un don pour la 

mission : ……….€  

à l’ordre de Paroisse Saint-Laud. 

Je souhaite un reçu fiscal : □  

La semaine  

"Paroisse à Cœur Ouvert"  

du 17 au 25 novembre 2018, 

c'est : 

 

• Des rencontres 

 

• Des conférences 

 

• Des temps de joie 

 

• Des temps de prière 

 

• Des moments de louange 

 

• Des rendez-vous conviviaux 

 

• Donner du souffle à la 

paroisse 

C'est où ? 

Partout dans les paroisses de Saint-Lô et 

Agneaux. 

 

C'est quand ? 

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre. 

 

Avec qui ? 

Tous les membres de la paroisse et tous les 

habitants de la ville. 

Une semaine accompagnée par l'école 

d’évangélisation de la communauté de 

l'Emmanuel. 

PAROISSE  

À CŒUR OUVERT 

UNE SEMAINE  

POUR ACCUEILLIR 

Contact :  

ouvronslescoeurs@gmail.com 


