Groupement Paroissial de LOUVRES - ROISSY en France
Marly la Ville - Puiseux en France – Villeron - Epiais les L. -Chennevières lès L.

Installation
de
Monseigneur Stanislas LALANNE

La messe d’installation de notre nouvel évêque, Monseigneur Stanislas LALANNE sera
célébrée
le samedi 6 avril à 17h au Hall Saint Martin à PONTOISE
Tous les chrétiens du Val d’Oise sont invités à participer à cet évènement diocésain.
Il est recommandé de se grouper le plus possible car les places de stationnement sont en
nombre limité et d’arriver une heure avant le début de la célébration.
On peut se rendre à Pontoise le 6 avril :
- par ses propres moyens, en pratiquant le covoiturage
- en rejoignant le Groupement Paroissial de Fosses qui a prévu un car dans lequel 15
places sont disponibles pour notre Groupement Paroissial. Le départ est prévu à 15 h
devant l’église de Marly et le retour pour 21 h. Une participation de 5 euros par personne
est demandée. Inscription avant le 24 mars dernier délai.
Pour gérer au mieux les déplacements, il vous est demandé de remplir le coupon ci-dessous
et de le déposer dans la boite à lettres du presbytère de Louvres, de Marly ou de Roissy au
plus tard le 24 mars. Il est possible de répondre par Email
à l’adresse:
groupementparoissial.louvresroissy@orange.fr
Pour l’organisation du départ, vous serez contacté par téléphone.

------------------------------------------------------------------------------------------------Messe d’installation de Mgr Lalanne, le samedi 6 avril 2013 à Pontoise
Nom prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..



je vais à Pontoise avec ma voiture ; je peux emmener ……… personnes



je souhaite qu’une autre personne m’emmène à Pontoise ; j’ai besoin de …….. places.



Je m’inscris pour prendre le car de Fosses ; je m’engage à payer une participation de 5€

Réponse au plus tard le 24 mars

