
Journée de sortie paroissiale

Samedi 22 septembre 2018

Samedi 22 septembre : journée paroissiale, familiale et conviviale ouverte à
tous à  Compiègne.

Départ en car de la paroisse à 8h30 précises, 
Messe en forme extraordinaire à 10h30 à l'abbaye Notre-Dame d'Ourscamp.
Pique-nique tiré du sac  à côté de l'abbaye, 
puis  souvenirs des carmélites martyres, églises du centre ville, appartements
impériaux - Eugénie, patronne de notre église - du palais.
départ 13h30 pour la visite du carmel de Compiègne, puis départ vers 14h30
pour l'église  Saint  Nicolas à 14h45 puis  saint  Antoine puis  Saint Jacques et
visite du palais de Compiègne. Départ pour le retour à 18h30 de la place devant
le palais de Compiègne. . 
Retour en car en fin de journée (20h00).

Participation de 20 € pour les adultes (19 ans et plus), 
10 € pour les enfants jusqu'à 18 ans, 
………………………………………………………………………………………………….......
Inscription à remettre au secrétariat  
(4 rue du Conservatoire, 75009 Paris), ou dans la boîte aux lettres, 
ou par courriel : secretariat@saint-eugene.net
Nom : ……………………………………………………………………

Prénom : …............................................................................................…

Nombre d’adultes (19 ans et +) : ……...…Nombre d’enfants : …….…

Contact (courriel et téléphone): ………………………………………
…………………………………………………………………………...
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