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La Table ouverte Paroissiale 2018 aura lieu le 02/12/2018  12h 30 à la crypte 
de l’Eglise Notre Dame de la Merci, organisée par notre paroisse. C’est 
un déjeuner partagé entre personnes de tous horizons qui a pour but 
d’oser la rencontre, de s’ouvrir aux autres, faciliter les échanges. Ce 
repas est une occasion offerte à tous de vivre un moment de 
convivialité ou chaque paroissien invité peut inviter quelqu’un de 
l’extérieur. Nous comptons sur votre présence. Merci de nous 
confirmer votre participation en y inscrivant vos noms et ceux de vos 
invités et nous retourner le bulletin au plus tard le 25/11/2018. 

NOM de l’invitant : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

PRENOMS de l’invitant : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

NOM de l’invité : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOMS de l’invité : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Contacts : 01 46 66 10 13 ; Martine ; Elodie 0610549496  Jean-Baptiste 06 14 48 39 63

EVANGILE DE 
JÉSUS-CHRIST 
SELON SAINT 
MATTHIEU

34 Alors le Roi dira à ceux qui 
seront à sa droite : 

“Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la 
fondation du monde.

Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et 
vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli 
……………………………………
………….. 

Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.”

NOTRE DAME DE LA
MERCI

6 Place Pierre et Marie-
Curie

94260 Fresnes

www.catholiques-val-de-
bievre.org/-Paroisse-

Notre-Dame-de-la-Merci-

02/12/2018 à 12h30
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