
Jeu Prière Service Musique
Le service Jeunes et Liturgie est une proposition du Diocèse de Toulouse,

pour tous les jeunes qui veulent être acteurs dans leur paroisse

Journée Jeunes et L
iturgie

samedi 6 avril 2019 à Verfeil

« SERVIR DANS LA JOIE »

Pour plus d’infos : jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com
Pour s’inscrire : https://goo.gl/forms/A608xOJfKvN38LzA2

au cimetière des « petites filles modèles »

mailto:jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com
https://goo.gl/forms/A608xOJfKvN38LzA2


Infos prati
ques

POUR ARRIVER AU BON ENDROIT

9h00 : Rendez-vous au cimetière des petites filles
modèles, à Verfeil (31590), église Saint Sernin des
Rais

20h00 : Veillée de prière pour les vocations, à
l’église Saint Blaise de Verfeil. Les parents y sont
invités.

AU PROGRAMME

Ateliers, Messe, repas partagé, marche, grand
jeu, dîner, veillée d’adoration.

A PRENDRE

Un plat à partager pour midi (goûter et dîner
pris en charge par les organisateurs)
Des affaires pour marcher et jouer en plein air
(en fonction de la météo)
Ton aube et ton instrument de musique

AVEC QUI ?

- Le père Jean Arfeux
- Des parents en service
- Les séminaristes toulousains

Bulletin d ’inscription
Nom : Prénom :

Paroisse :

Je sers comme : □ servant d’autel □ servante de l’assemblée □ musicien

AUTORISATION PARENTALE
□ Madame, □ Monsieur
demeurant à
email :
téléphone : ou

Autorisent leur enfant à participer à la journée Jeunes & Liturgie, organisée par la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle du diocèse de Toulouse, le 6 avril 2019. En cas de nécessité, les
animateurs pourront prendre toutes les dispositions rendues nécessaires concernant sa santé.

□ J’autorise □ Je n’autorise pas le service Jeunes et Liturgie à prendre des photos et à les
utiliser dans le cadre de sa communication.

Date, lieu, « lu et approuvé », signature :

Je joins un chèque de 10€ (ordre : SMPL) couvrant les frais de la journée, à envoyer à :
Service Jeunes et Liturgie, 31 avenue de Fronton, 31140 Saint-Alban

ou directement en ligne : https://goo.gl/forms/A608xOJfKvN38LzA2

https://goo.gl/forms/A608xOJfKvN38LzA2

