repas 3 x 3
Au Saint Sacrement

2020—2021
Qu’est-ce que les « Repas 3 x 3 » ?
Un repas est un moyen de prendre le temps de se rencontrer, de se connaître et
d’approfondir nos relations. Nous avons tous nos « réseaux » de fréquentation,
mais il y a aussi de nouveaux paroissiens… et des plus anciens que nous ne
connaissons que de « vue » !
Les « Repas 3x3 », c’est sur notre paroisse du Saint Sacrement :
 3 couples ou duos autour d’une même table (6 personnes au total)
 3 repas simples dans l’année ;
 3 tablées à chaque fois différentes et tirées au sort en début de saison ;
 1 repas seulement où vous recevez chez vous.
Chacun participe à la confection du repas :
 Le duo hôte pourvoit au plat principal et à la boisson ;
 Le 2° duo apporte l’entrée et le pain ;
 Le 3° duo apporte le fromage et/ou dessert.
Bien entendu, les rôles changent à chaque repas, si bien qu’en fin d’année, après
3 repas, chacun aura occupé tous les rôles ; vous aurez ainsi rencontrés et connus
12 couples différents pour le modique engagement de 3 repas dont 1 seul chez
vous. C’est facile, c’est simple et cela apporte en convivialité, à la seule et unique
condition que chacun respecte son engagement.
Le souhait général serait que ces repas soient partagés avec un plus grand nombre
de paroissiens ; aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez inviter en plus des 2 autres
duos, un couple de voisins ou d’amis qui ne fréquente pas obligatoirement la
paroisse, mais à qui vous souhaiteriez faire partager ce moment de convivialité.

Nous sommes à votre disposition pour plus d’explications :
Florence & Emmanuel GUIGNIER
Joignables par mail à : e.guignier@free.fr
Il nous faut un minimum de 15 couples (ou duo) pour pouvoir instaurer les
rotations. Si vous hésitez à vous engager parce que vous n’avez pas de moyen de
locomotion : n’hésitez plus parce qu’il y aura toujours un des deux autres couples
qui se déplacera pour venir vous chercher et vous raccompagner… Ce sera le début
de la rencontre !
Pour que les repas puissent commencer rapidement, la clôture des inscriptions est
fixée au :
4 octobre 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Coupon à renvoyer par mail ou courrier (ou à déposer dans la corbeille de la
quête à la messe) impérativement avant le 4 octobre (et si possible avant,
dès que vous êtes décidés) :
1° Nom …………………………………………………………Prénom …………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………..…………….
Téléphone ………………………………………. Mail ………………………………………….…………
2° Nom …………………………………………………………Prénom …………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………..……….
Téléphone ………………………………………. Mail ……………………………………………..………
s’inscrivent pour les « Repas 3 x 3 » pour 2020/2021

Concrètement et pour la suite :
Lorsque tout le monde sera inscrit, vous recevrez une note explicative détaillée
avec toutes les informations pratiques : participants & contacts, tablées et rôles.

[2 noms par bulletin. Un couple /duo =2 personnes inscrites
Bien renseigner tous les champs]

