
INVITATION 

Fête paroissiale de Saint-Pierre à Jette 

Dimanche 19 juin 2016 
 

Nous fêtons ce jour-là notre Saint Patron à partir de 12h30, en commençant par l’apéritif pris sur le 

parvis de l’église si le soleil nous est favorable. Ensuite nous rejoindrons la salle Excelsior, où se 

déroulera le repas ! 

Une équipe enthousiaste fera le maximum pour vous offrir une journée familiale et conviviale « dans le 

respect de l’environnement ». 

Au programme de cette après-midi : animations diverses pour les petits et les grands, bonne humeur 

garantie (brochettes de bonbons, tir aux ficelles, jeux concours, donnerie). 

À propos de la donnerie, nous vous proposons d'apporter 3 objets que vous n'utilisez plus (uniquement des 

CD, DVD ou livres) et que vous êtes prêt à donner. Tous ces objets seront regroupés sur une table. Chacun 

est alors invité à venir prendre autant d'objet qu'il désire emporter, dans un esprit d'économie 

collaborative. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter les membres de l'équipe 

Fête (Chantal C, Bénédicte, Agnès ou Fabienne). 

Paiement anticipatif avant le 10 juin 2016 au compte TRIODOS  BE53 5230 8059 5153 de Équipe 

Fête Paroissiale, avec pour mention « Fête paroissiale St Pierre 2016, nombre de repas demandé(s) et 

nom de la famille inscrite ». Attention : après le 10 juin, le repas vous coûtera 14€. 

La réservation se fera par courrier électronique (EVY@LORIC.NET) ou par téléphone au 02 428 23 34 à 

Eveline Hennebert, en précisant le nombre de repas (buffet ardennais ou ostendais), sans oublier 

d’effectuer le plus tôt possible le paiement par virement. 

Dès l’enregistrement de votre paiement, les tickets des repas vous seront soit remis à l’église, 

soit déposés dans votre boîte aux lettres. Ceci vous évitera la file d’attente traditionnelle. 

 Nous vous proposons pour 12€ :  

  3 Buffet froid ardennais ou ostendais 

  3 Buffet salades à volonté 

Dépêchez-vous, il n'y en aura peut-être pas 

pour tout le monde  

Merci pour votre présence, votre collaboration et au plaisir de voir retrouver le 19 juin. 

L’équipe de préparation de la fête paroissiale 

 

À renvoyer avant le 10 juin 2016 

à Eveline Hennebert  par mail : EVY@LORIC.NET ou 

par téléphone au 02 428 23 34 ou à déposer dans 

la boîte « Maison Jaune » à l’entrée de l’église 

 

La famille : …………………………………………………………………… 

Adresse et téléphone : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes : ……………….. 

S’inscrit au repas du 19 juin 2016 et 

- commande : …………… X buffet(s) ardennais à 12€ 

- commande : …………… X buffet(s) ostendais à 12€ 

- commande : …………… X buffet(s) enfant à 6€ 

Ma commande est faite après le 10 juin, je paie 

14€ par repas adulte ou 8€ par repas enfant ! 

soit,               …………… X 2€ de supplément. 

- commande à la pièce :  

…………… X 1 pâtisserie à 2,00€ 

…………… X 1 café/thé à 1,50€ 

 

…………… X 1 carnet tickets boissons à 5€ 

…………… X 1 carnet tickets boissons à 10€ 

 

Et verse ce jour, la somme de ……………………… € avec 

pour mention « mention fête paroissiale St Pierre 

2016, repas demandé(s) et nom de la famille inscrite » 

sur le compte BE53 5230 8059 5153. 

 

Date et signature :  


