Sortie paroissiale à Taizé le dimanche 21 mai 2017
A l'occasion du 500ième anniversaire de la Réforme protestante, nous
proposons une journée à Taizé le dimanche 21 mai.
 10h eucharistie avec la communauté oecuménique des frères de Taizé
dans l'église de la Réconciliation
 11h30 diaporama sur Taizé puis échange avec un jeune du service
« accueil »
 13h repas partagé avec les jeunes présents sur le site. Ce repas sera
fourni avec une participation de 3,50 €/ personne.
 L'après-repas permettra des visites : église paroissiale, chapelle
orthodoxe, cimetière des frères où l'on pourra, entre autre, se recueillir
sur la tombe de Frère Roger. vitraux de l'église de la Réconciliation,
boutique monastique.
L'aller-retour est prévu en co-voiturage au départ de chaque
clocher.(Thurins 7h45 parking mairie ...lieu et horaire à fixer.....) Le
montant de la participation est une base de 10- 12€/personne lorsque la
voiture transporte 3 personnes en plus du conducteur.
Une 2ème option peut etre le transport en car si le nombre est
suffisant,Condition des cars Planche,
Cout:717€ soit environ 15€ /personne,annulation de cette option si le car n'est
pas complet,
Itinéraire:Thurins 6h50(parking de la Mairie),Messimy 7h05 (lieu,...) 7h15
Brindas (lieu....) 7h30 Vaugneray (lieu....)arrivée Taizé 9h30
Retour 17h Taizé arrivée à vaugneray 19h et etc......
Merci de vous inscrire le plus rapidement possible pour l'organisation du covoiturage,ou réservation du car dernier délai 23 avril,soir.
Merci de préciser si vous prendrez le repas servi avec les jeunes.
(Vous pouvez aussi apporter un repas tiré du sac).
Voici les personnes à contacter :
Brindas :
Grézieu-la-Varenne :
Messimy :
Pollionnay :
Thurins :Elisabeth Bruyas 04 78 48 92 63 Roger Richard 04 78 48 95 46
Vaugneray :

cf au verso un exemple de tableau qui permettra d'organiser le co-voiturage
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