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Vous inscrire aux « repas 4x4 » pour faire connaissance et devenir plus proches !
•
•
•
•
•

Redonner un sens au mot « communauté chrétienne », renforcer notre fraternité.
Connaître les personnes qui partagent nos bancs.
Partager et nous enrichir des autres pour en ressortir grandis et heureux.
Accueillir plus rapidement les nouveaux arrivants.
Associer des conjoints parfois en retrait sur l’engagement religieux.

Qu’est-ce que les repas 4 x 4 ?
Ce sont des repas, temps de convivialité, partagés entre 4 couples (et/ou équipes de 2
personnes seules) 4 fois dans l’année.
Au bout d’une année, cela vous aura permis de rencontrer ou de connaître un peu mieux 24
personnes (3 couples soit 6 prsonnes différentes à chaque repas), pour le modique
engagement de 4 repas dont un seul chez soi !

Télécharger la plaquette.
Vous inscrire. Attention, date limite, le lundi 8 décembre à minuit.

Pour toute question, contacter

Marynou ALLIAT GARCIA 05 49 45 17 19 marynou_alliatgarcia@hotmail.fr

ou

Jean SOUVILLE 05 49 01 68 82 jean.souville@free.fr
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·
Redonner un sens au mot « communauté chrétienne » grâce à des repas partagés.
Oser la rencontre pour tisser des liens, renforcer notre fraternité.

·

Connaître les personnes qui partagent nos bancs, et pas seulement leur visage.

·
Partager et nous enrichir des autres, casser la barrière de l’inconnu, se rencontrer et
partager notre histoire, nos expériences, nos points communs et nos diversités pour en ressortir
grandis et heureux.

·

Accueillir plus rapidement les nouveaux arrivants.

·
Associer des conjoints parfois en retrait sur l’engagement religieux ou tout simplement la
foi.

Qu’est-ce que les repas 4 x 4 ?

·
Ce sont des repas, temps de convivialité, partagés entre 4 couples (et/ou équipes de 2
personnes seules) 4 fois dans l’année.
Au bout d’une année, cela vous aura permis de rencontrer ou de connaître un peu mieux 24
personnes, pour le modique engagement de 4 repas dont un seul chez soi !
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