
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Elle sera suivie d’un apéritif et pour ceux qui le souhaitent d’un pique-nique tiré du sac (sans 
partage). 
 
 Merci de compléter et de déposer dans la boite aux lettres de la Maison paroissiale le 

coupon réponse ci-dessous, uniquement si vous restez pour le repas. 
Possibilité aussi de le glisser lors des messes du dimanche dans l’urne prévue à cet effet. 

 
 A l’occasion des Jubilés d’ordination du père Ramel et de père Sylvain, un cadeau leur sera 

remis le 4 juillet. 
 

Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer votre offrande dans une enveloppe en 
mentionnant « Cadeau père Lucien » ou « Cadeau père Sylvain ». Veillez a bien le préciser 
sur l’enveloppe car une autre cagnotte est actuellement en cours pour Daniel Lefèvre qui 
sera ordonné à Belley le 27 juin. 
Vous pouvez vous adresser pour cela auprès de Patricia Guérin, Marie-France Payen et 
Myriam Dhalluin. Pour une offrande par chèque, merci de le libeller à l’ordre de « Paroisse 
Meximieux ». 
 

 Pour la journée du 4 juillet, nous avons besoin de votre aide pour différents services : 
installer (le dimanche matin), démonter (après le repas), accueillir, servir… Merci de vous 
inscrire sur le tableau au fond de la collégiale de Meximieux. Un responsable prendra 
contact avec vous pour préciser votre mission. 
 

------------COUPON RÉPONSE à retourner avant le 27 juin à la Maison paroissiale------------ 
3 place de Blonay 01800 MEXIMIEUX 

 

Présence au pique-nique tiré du sac (sans partage) 
le 4 juillet au parc du Château de Meximieux (plan au dos de ce feuillet) 

 

Famille ou Monsieur ou Madame ……………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………….  

Mail : …………………………………………………………………….  

Nombre d’adultes et d’enfants de plus de 6 ans : ………………. 

Nombre d’enfants de moins de 6 ans : ……………………………….. 

Messe d’Action de grâce 
dimanche 4 juillet 2021 à 10H30 

dans le parc du Château de Meximieux 
 

Messe en plein air avant de nous séparer avant l’été,  
pour dire au revoir à ceux qui partent et pour rendre grâce  

pour les Jubilés d’ordination du père Lucien (65 ans de sacerdoce)  
et du père Sylvain (10 ans de sacerdoce) 

 



                 Dimanche 4 juillet 2021 – Parc du Château de Meximieux 

      Entrée principale et stationnement : par l’avenue du Docteur Berthier 

Si vous n’avez pas de voiture à garer, entrée possible par l’Allée du château.  
 

Pour les personnes à mobilité réduite, l’entrée par l’Allée du château sera plus facile d’accès. 
Déposer les personnes mais ne pas y stationner !!! 

Venir se garer sur le parking du château en passant rue du Docteur Berthier 

 

 

 

 

 

 

Entrée 

Maison Arts Martiaux 

Halle des Sports 

Collège Vaugelas 

C’est ICI 

Ne pas se garer 

dans cette allée. 

Merci 

Du château 


