ON PRÉFÈRE VOUS PARLER
DE FOI, D’AMOUR ET D’ESPÉRANCE…
MAIS ON DOIT AUSSI
VOUS PARLER D’ARGENT.
Diocèse de Nancy et de Toul

INVITATION
À LA RÉUNION DE PRÉSENTATION
DE LA CAMPAGNE 2017 DU DENIER DE L’ÉGLISE
Vendredi 24 mars 2017 à 17h30,
au Domaine de l’Asnée, salle Rome
en présence de Monseigneur Jean-Louis Papin.
À tous les curés, coordinateurs paroissiaux, responsables économiques des paroisses, équipes du Denier de
l’Église, correspondants communication des paroisses…
Et à toutes les personnes intéressées par la vie économique du diocèse (responsables de mouvements
et services, laïcs en mission ecclésiale, bénévoles des
équipes liturgiques et pastorales…).
Vous êtes chaleureusement attendus à la réunion
de présentation de la campagne 2017 du Denier de
l’Église autour de notre évêque. Nous comptons sur
votre présence à ce temps d’information et d’échanges.
Nous vous remercions de diffuser cette invitation aux
acteurs concernés de votre communauté.
Avec nos sincères remerciements pour votre engagement au service de notre diocèse.
Pour la commission diocésaine du Denier
Françoise Pénigaud

PROGRAMME
17 h : accueil
17 h 30 :
- Introduction par Monseigneur Jean-Louis Papin
- Bilan 2016 du Denier et campagne 2017 : enjeux,
message, objectifs, dispositif, nouveaux outils pour
les paroisses
- Informations sur la vie du diocèse, temps d’échange.
19 h : apéritif

À NOTER DANS
VOS AGENDAS
> Lancement officiel de la campagne :
le week-end des Rameaux des 8 et 9 avril
dans toutes les paroisses du diocèse

VOTRE PARTICIPATION
Pour nous permettre d’organiser la réunion et l’apéritif, merci de nous confirmer votre présence en renvoyant ce coupon par courrier ou par mail,
avant le 10 mars au service information et communication du diocèse :
11 rue de Laxou CS 10091 – 54603 Villers-lès-Nancy / servicecom@catholique-nancy.fr / 03 83 41 59 58

Nom de la paroisse ou du mouvement ou du service ...........................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes présentes à la réunion ...........................................................................................................................................................................................................
Nom et fonction des personnes présentes ..................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

