FETE DES TRENTE ANS DE PRETRISE
INVITATION
A l’occasion de ses trente ans de prêtrise, le père Edouard
MANYANGA vous invite à la messe d’action de grâce, qu’il organise
le 14 septembre 2017 à 17h30, en l’église Saint Barthélemy (Bd de
Metz à Mont Saint Martin). A l’issue de la célébration, nous nous
retrouverons dans la crypte de l’église, pour partager un moment de
convivialité autour d’un repas.
_______________________________________________________
Apéritif offert
Réservation des repas avant le 30 août impératif
(Paiement par chèque ou en espèces de 20 € par adulte, et 10 €
par enfant de moins de 11 ans)
Noms
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Nombre de personnes …………………………….
Téléphone
………………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
RETOUR : Maison Pastorale du Pays-Haut
1 avenue du Bois
54350 MONT SAINT MARTIN
Tél. 0382244764
Email : paroisse.stmartindelongwy@gmail.com

FETE DES TRENTE ANS DE PRETRISE
DE PERE EDOUARD MANYANGA
Le 1er août 2017, par la grâce de Dieu, le père Edouard
Manyanga totalisera trente années de prêtrise. A cette
occasion, les EAP et le comité de fête organisent :
1) La messe d’action de grâce :
le jeudi 14 septembre 2017 à 17H30, à l’église Saint
Barthelemy de Mont Saint Martin ;
le repas de fête à l’issue de la messe (sur réservation)
dans la crypte de l’église Saint Barthelemy.
N.B. Cette célébration tiendra lieu aussi de la messe de
rentrée pastorale du Pays-Haut.
2) Participer aux frais de voyage vers son pays d’origine,
la R.D.C, précisément en janvier 2018.
Ainsi que la récolte de vos dons, pour les enfants
et les nécessiteux de son ancienne paroisse
Sainte Croix de Kinshasa.
Des vêtements d’été pour enfants, adolescents et adultes,
hommes et femmes ; des chaussures, des baskets, des
jouets, etc.
Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que
vous accorderez à la dite fête, ainsi que pour votre
générosité, en faveur des enfants et des personnes
démunies de la République Démocratique du Congo.
Le Comité de fête

