LES DÎNERS TOURNANTS 2017-2018

se rencontrer autrement

Vous êtes membre de la paroisse de Pentemont – Luxembourg ou envisagez d’en faire partie. La formule conviviale dite des «diners
tournants» permet aux nouveaux de s’insérer dans le «tissu local», et aux anciens de les accueillir; de toute manière elle favorise
l’approfondissement de votre vision des frères que vous croyez déjà connaître.
C’est aussi un merveilleux moyen d’échanger sur les joies et les peines, les doutes et les espoirs, bref sur tout ce qui fait la richesse d’une
vie paroissiale intense.
Nous rappelons le principe de ces dîners : entre octobre et juin, 8 personnes (soit 4 binômes) se retrouvent pour le repas entre 20h et
23h chez un binôme accueillant :
Le binôme accueillant, qui a recherché et fixé une date convenant à tous, offre l’apéritif, le plat principal et le vin.
Le deuxième binôme apporte l’entrée
Le troisième binôme apporte le pain et le dessert.
Le quatrième binôme, composé de nouveaux paroissiens est invité, on peut, s'il le demande lui dire d'apporter un jus de fruit ou du
fromage (pour 8 personnes et non ….15!)
Ces repas se font dans la simplicité (inutile de mettre les petits plats dans les grands ; ils commencent à la cuisine en toute
convivialité, quand chacun apporte sa contribution).
Après votre inscription pour le nombre de repas de votre choix, vous vous verrez attribuer un numéro par binôme (cad : 2 personnes :
un couple, deux ami(e)s, si vous êtes seul(e) vous pouvez nous indiquer la personne avec qui vous souhaitez constituer un binôme ou
bien nous vous en trouverons une. Les responsables composeront les tablées avec ces numéros, en veillant à ce que deux binômes ne
se rencontrent jamais plus d’une fois. Sur les cercles (simulant les tables) figurant sur le schéma qui vous sera envoyé, vous repérerez
votre numéro/rôle et les divers convives avec lesquels vous partagerez la soirée.
A noter le rôle important du binôme accueillant : quand tous les invités sont arrivés, il doit veiller à ce que chacun (même les anciens)
se présente personnellement, car c’est un moyen de faire connaissance différemment et de mieux se découvrir.
Certains paroissiens, déjà très pris, ne peuvent s’engager pour 4 diners, aussi est il proposé un choix :

Vous vous inscrivez :
 soit aux 4 dîners = A
 soit aux 2 premiers dîners = B
 soit aux 2 derniers dîners= C
 soit à 2 dîners premiers ou derniers indifféremment=D (Entre B, C et D n’hésitez pas à choisir D !)
Un tableau récapitulatif, précisant les coordonnées de chacun (et leur numéro), la composition des tables (et le rôle de chacun), les
périodes des divers repas (leur date en est recherchée par la personne qui reçoit) sera adressé à tous après dépouillement des bulletins
d’inscription.
Merci de respecter la date limite d’inscription (29 septembre 2017), dans les jours qui suivent les numéros sont attribués, les tables
organisées en fonction des hôtes et du nombre d’inscrits
Vous recevrez mi-octobre la liste des inscrits et les répartitions.
L’organisation se fait avec 3 binômes inscrits et un binôme invité. Cela permet de mieux accueillir les nouveaux paroissiens. S’il le
souhaite, le binôme recevant peut inviter deux personnes de son choix ou deux « anciens ». Les noms et les coordonnées des nouveaux
venus vous seront communiqués au fur et à mesure. Si le binôme accueillant invite directement les deux derniers invités, il indique
leurs noms à Evelyne Browne.
N’hésitez pas à nous appeler si vous voulez des précisions.
Bien fraternellement.
Evelyne Browne :06 89 28 50 75 evelyne.browne@wanadoo.fr
Mireille Zucker : 01 43 70 47 08 mireille.zucker@gmail.com

DINERS TOURNANTS 2017-2018
******************************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION (un par personne ou par couple)
A faire parvenir avant le 29 septembre 2017 à :
Evelyne BROWNE : 18 rue du Regard 75006 Paris –Tel : 06 89 28 50 75
Ou par mail : evelyne.browne@wanadoo.fr

Premier diner entre le 30 octobre et le 10 décembre
Deuxième………………11 décembre et 4 février 2018
Troisième………………..5 février et 25 mars
Quatrième……………..26 mars et 13 mai
ATTENTION : merci de remplir toutes les rubriques

Nom : Mr, Mme, Mlle
Tranche d’âge :
Nombre de personnes :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Précisez ci-dessous votre forme de participation aux “ dîners tournants ” en entourant la lettre de votre choix dans

les deux rubriques.

1°) nombre de dîners
A

- j’accepte de participer aux 4 repas

B

- j’accepte de participer aux 2 premiers repas

C

- j’accepte de participer aux 2 derniers repas

D

- j’accepte de participer à 2 repas sans préférence de période
Entre B et C n'hésitez pas à choisir D !

2°) forme de participation
E

- j’accepte de recevoir 1 fois

F

- j’accepte de recevoir 2 fois si nécessaire

G

- je ne peux pas recevoir cette année

