
 

L’école de prière a 20 ans ! ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez fêter cet évènement avec 
nous 

Le Dimanche 19 octobre 2014  
de 9h30 à 17h 

 
A Matzenheim  

 
Salle des fêtes, Institut St Joseph 

Rue Chanoine E. Mertian 

A tous les parents, enfants, jeunes, animateurs, directeurs, priants, 

musiciens,  prêtres, qui avez partagé un moment à l’école de prière,  

Venez vivre cette fête d’action de grâce avec nous !  

 

Au programme :  

 9h30 : accueil  

 10h : chants 

 10h 30 : Messe d’action de grâce dans la salle des fêtes du 

collège 

 12h : Buffet commun- Auberge Espagnole 

 14h : Activités au choix 

Grand jeu, visite touristique, discussion autour d’un café, 

diaporama : « 20 ans d’école de prière en Alsace », Ballade 

 16h : Accueil de notre Evêque Mgr Grallet 

 17h : Envoi 

Indications pratiques :  

 

Pour le repas, chaque famille apporte un plat à partager avec les autres 

(salade, tarte, gâteau, quiche ou cake salé ; apéritif, boissons….) 

Nous mettrons tout en commun pour un grand buffet. 

 

N’hésitez pas à proposer cette journée à vos amis, vos familles. Tous 

sont les bienvenus 

 

Possibilité de participer à tout ou à une partie de la journée. 
 

Pour tout renseignement : Gabrielle et Alfred Marx   

 gabriellemarx@wanadoo.fr 06 79 83 10 74 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver ! 
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