
                                                  Invitation                         

Dimanche le 8 mai 2022, messe à 9h00 à l'église de Saint-Patrice. 

 Nous célėbrerons la Fête des mères et la Fête des baptisés. 

 Invitation spéciale aux enfants qui ont été baptisés depuis 2019, car nous n'avons pas 

encore eu le plaisir de les accueillir officiellement. 

Faites-nous parvenir des photos de vos enfants pour un montage « power point » 

À   routier@cndf.qc.ca, avant le 30 avril. 

Café, jus et biscuits vous seront servis après la messe.                          

C'est un rendez-vous de votre EAL(Équipe d’Animation Locale) 

 

                         Vente de tartes au profit de la Fabrique               

Lundi le 23 mai 2022 de 17h00 à 19h00, vous pourrez vous procurer des tartes au sucre 

et aux raisins à la Salle Municipale de Saint-Patrice. Même goût, même recette que vous 

aimez déguster, année après année et cuisinées par des membres du Cercle de 

Fermières et des bénévoles. Le coût est de 8,00$. 

Pas de réservation, pas de commande,  quantité limitée.  

Achat sur place seulement lundi le 23 mai 2022 de 17h00 à 19h00 ou jusqu'à 

épuisement. 

 

                         Messe dimanche 29 mai Saint-Patrice, 9h00                     

                       Venez célébrer l'amour et votre union avec nous : anniversaire de mariage, 

union libre, union de fait, peu importe l'appellation donnée, nous aurons une messe 

d'action de grâce pour toutes ces années passées ensemble.  

Suivra un dîner familial, à prix abordable pour vous et votre famille. 
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                          Invitation à un dîner familial, 29 mai à 11h00 

 Toute la population est invitée , à la Salle Municipale de Saint-Patrice, afin de continuer 

la fête des couples. 

Un dîner familial, à prix abordable pour vous et votre famille. 

Cartes en vente  418-596-2192, 418-596-2704,  Acc. Cybelair 418-596-2809                      

ou réserver à  marchr19@icloud.com 

Prix adulte : 15 $ 

Enfant moins de 12 ans : 10 $ 

Moins de 6 ans :  gratuit 

Prix famille 2 adultes, 3 enfants (- 12 ans) : 40 $                                                                               

C'est organisé par l'EAl ( l'équipe d'animation locale) au profit de la Fabrique. 

 

 


