
Fête de l'ALLIANCE pour les couples  

Dimanche 26 mai 2019 

11h église de Bazoges 
 

Si vous désirez fêter la joie d'être en 

couple, que vous soyez mariés ou 

non, jeunes ou âgés, vous êtes invités 

à la messe du : 

Dimanche 26 mai 2019 à 11h 

Eglise de Bazoges. 
Sont aussi invités, les couples qui se 

marient dans l'année.  

* Les enfants, auront une activité 

proposée par le groupe d'éveil à la foi. 

 
Les couples qui souhaitent réfléchir sur leur engagement sont 

invités à une rencontre le : Mardi 14 mai à 20h, salle des 

Camélias (près de la médiathèque et du centre de soin) à St 

Fulgent. On peut aussi venir à la célébration du 29 mai sans avoir 

participé à cette rencontre. 

 

Chaque couple est invité à apporter une fleur  

pour la célébration du 26 mai. 
 

 

 

 

 

Si possible, s'inscrire au presbytère : tél 02 51 42 62 31   
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