BULLETIN D'INSCRIPTION
L'ordination des frères de saint-jean
à ARS , le 01 juillet 2017

Mr, Mme, Mlle
…………………………………………..………………
………………………………............................…………
……………………………………………..

Le Père Thomas, Prieur Général
et tous les frères de Saint Jean
sont heureux de vous convier au repas
qui suivra la cérémonie.

Adresse …………………………………………………..
……………………………………….................................
.....................................................................................……
…...……..………………...........................................
Parents/amis du frère………………………..............
□ se joindra(ont) aux frères et aux sœurs pour le repas:

Merci de répondre en renvoyant ce talon complété
avant le 20 juin 2017 à :

CONGREGATION SAINT JEAN - ORDINATIONS
Maison Saint Joseph 42590 Saint Jodard
tél : 04 77 63 45 26
mobile : 06 48 87 26 80
ordinations@stjean.com
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Nombre de personne(s) .……...........x 11 € =.......….... €
Nombre d’enfants (–de 12 ans)…….x 6 €.= …….. €

□ désire(nt) prendre en charge le repas d’un frère
ou d’une sœur......…… x 10 €. = ………. €

□ Don à la communauté Saint Jean ……. € (Reçu fiscal
sera donné)
Total
€
--------------------------------------------------------------------Vous pouvez recevoir vos tickets par courrier en envoyant
(avant le 20 juin 2017) une enveloppe affranchie avec
votre adresse le chèque à l’ordre de
Congrégation Saint Jean-Ordinations
Prêtres et diacres : Apporter aube et étole blanche
Permanence téléphonique 20h00 à 20h25 et 21h30 à
21h55
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