
 

La Table de l’Alliance 

Repas fraternels 

 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? : 
Vous souhaitez (re)trouver des amis, paroissiens ou non, que vous n’avez pas vus depuis 
longtemps, ou qui passent un moment difficile, ou bien qui ne sortent pas souvent, ou peut-être 
encore qui se sentent seuls. Alors invitez les à la Table de l’Alliance pour partager avec vous - et 
avec d’autres personnes - un bon et joyeux repas. 
  
Comment ça marche ? : 
Ci-dessous un bon d’invitation et un bon d’inscription à découper. 
Le bon d’invitation est à remettre à toute personne de votre entourage, paroissien ou non, en attente 
d’amitié et que vous seriez heureux d’accompagner à ce repas offert par la paroisse de l’Alliance. 
Dès que votre invité a répondu favorablement, merci de remplir la partie inscription : 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon d’inscription à la Table de l’Alliance 

à déposer dans la boîte au lettre d’une des cures de la paroisse ou à renvoyer à : 
secretariat@paroissealliance.fr  ou par téléphone auprès de Xavier Marsault (06 33 80 43 71), 

Godefroy Denoyelle (06 74 98 52 72) ou à l’accueil paroissial (04 78 90 10 58) 
si possible avant le 18 novembre 2022. 

 
Noms des invités : ……………………………………………………. 
 
Noms des invitants : …………………………………………………… 
 
viendront avec joie au repas fraternel de la Table de l’Alliance le dimanche 27 novembre 2022 à 
12h30 à la maison paroissiale Saint-Galmier - 71, rue de la République - Chassieu. 
 

Vous pouvez aussi proposer vos services pour la réalisation de ce repas : 
 

Service Nom N° de téléphone Adresse mail 

Cuisine    

Co-voiturage    

Service à table    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invitation à la Table de l’Alliance 
 

Cher(s), chère(s) ………………………………………………………. 
 

Monsieur et/ou Madame ………………………. ont la joie de vous inviter à partager un repas fraternel 
en leur compagnie, organisé par la paroisse de l’Alliance le dimanche 27 novembre 2022 à 
12h30 à la maison paroissiale Saint-Galmier à Chassieu. 
 

Que vous soyez chrétien ou pas, ce repas est ouvert à tous afin de (re)créer des liens fraternels sur 
le territoire de nos villes et villages (Chassieu, Genas, Saint-Bonnet de Mure, Saint-Laurent de Mure, 
Colombier-Saugnieu). 

 

Réponse souhaitée avant le 15 novembre 2022. 

mailto:secretariat@paroissealliance.fr

