
Paroisse SA I N T -VI N C E N T

CA T H É D R A L E  D E  SA I N T -MA L O

Départ de l’Abbé Etienne LORTA

Dimanche 19 septembre 2021

Chers amis et paroissiens de la Cathédrale,

Le Père Etienne LORTA quitte Saint-Malo et rendra grâce pour les huit années passées à la
Cathédrale. Nous serons heureux de l'entourer et de prier avec lui à la messe de 11 h. La
messe sera suivie d'un déjeuner-partagé à l’Institution de Saint-Malo (entrée à côté de la
chapelle st Aaron). Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire :

- soit  à  l'adresse  mail  :  p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr (rappel  du  site  :
http://www.cathedralesaintmalo.fr).  Des informations  vous y  seront  données
pour le bon déroulement du repas.

- soit au presbytère 12 rue Saint Benoît aux heures de permanence (mardi au vendredi :
9h30 - 11h30 (sauf mercredi et vendredi), 16h00 - 18h00 - Samedi : 9h30 - 11h30 pas de 
permanence l’après-midi).

A cette occasion nombre de paroissiens souhaitent offrir un cadeau au Père LORTA. Vous
pouvez déposer votre participation au presbytère aux heures de permanence. Les chèques
sont à libeller à l'ordre de "paroisse Cathédrale" en précisant bien au dos : "cadeau Père
Lorta".

Une cagnotte avec paiement sécurisé est aussi mise en ligne sur le lien :
 https://www.leetchi.com/fr/c/wpzR1vpr?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing

Merci d'avance de votre participation.
Le Conseil Paroissial.

N. B. : Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter : claire.oberthur@sfr.fr

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

Bulletin réponse   (à rendre le plus tôt
possible)

Nom : ........................................................... Prénom :..........................................

Adresse :.................................................................................................................

........................................Code postal ville ..............................................

téléphone : fixe ...................................... - portable : .............................................

E-Mail : .................................................... @ .........................................................

participation au déjeuner oui       non     nombre de personnes :            

apportera                    plat salé     plat sucré 
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