
  

 

 

 

 

 
 

 

Bonjour à tous, vous êtes invités à partager le repas de Carême de la paroisse 

 

le Vendredi 1er avril 2022   

à l'église Saint-Jean XXIII à 19 h 

De 19 h à 20 h, conférence et témoignages suivis de questions : présentation de la 

communauté Emmaüs de Saint-Quentin par Philippe Duforest, président d’Emmaüs 

Saint-Quentin. 

A 20 h, le repas gratuit (harengs, pommes de terre, riz cantonnais, œufs durs). Merci 

d'amener vos assiette, verre et couverts. 

Pendant le repas, une corbeille circulera pour permettre de faire un don au profit de la 

communauté Emmaüs. 
 

 

Inscrivez-vous en déposant ce feuillet complété dans le panier de quête du dimanche, 

dans la boite aux lettres de la Maison Paroissiale ou en téléphonant au 03 23 62 25 19 

pendant les heures de permanence. 
 

Mlle, Mme, Mr  ……………………………………………………………………………. 
 

Prénom…………………………………………………………………………………...... 
 

S'inscri(ven)t pour le repas de Carême du vendredi 1er avril 2022 à Jean XXIII 

 

Harengs et pommes de terre >>>>> nb de personnes :  … 

 

OU Œufs durs et pommes de terre >>>>> nb de personnes :  … 

 

OU Riz cantonnais >>>>> nb de personnes :  … 
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Maison paroissiale Père Dehon : 21 rue du Parvis Saint Martin, 02100 Saint-Quentin. 
Tél. 03 23 62 25 19       mél :  presbytere.st-martin@orange.fr 

Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 

lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 15 h à 18 h. 
Permanences baptêmes : jeudi de 14 h à 19 h. 
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