
Dimanche 2 Octobre  2022

            MUE-OPM *

FÊTE 
DES PEUPLES

« Osons vivre ensemble 
dans la richesse de nos différences. »

                                     
                  
                 10h 30 :   Messe présidée par Mgr Marc Beaumont en l'église Saint-Jean-Baptiste à Lapalisse 
                 12h 00 :   Apéritif  et repas « salle de la Grenette » 1 Avenue Pasteur

     14h 00 :   Après-midi festif                                       03120 Lapalisse
                         

                       * MUE : Mission Universelle de l'Église - OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires
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INFORMATIONS PRATIQUES 
                                                        

•  Repas : plat chaud préparé par des lapalissoises et agrémenté de saveurs exotiques
              spécialité culinaire préparée par vos soins  

•  Après-midi festif :  chants,  contes, histoires racontées dans nos familles ...
                                              Danses sur des musiques de nos pays, de nos régions. 
         
           

•   Inscription : au plus tard le samedi 24 septembre 2022 auprès de Brigitte Thouvenot au 07 68 71 61 39
              Préciser le nombre d’adultes et d’enfants
              En cas d’absence laisser un message et vos coordonnées sur le répondeur
              En fonction des exigences nationales du jour  prévoir le pass-sanitaire
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