
 

La communauté catholique du Groupement 
Paroissial de Gazeran vous invite 

à  la messe de 10h30 à Gazeran et à 
partager 

 
Le repas-crêpes de la Chandeleur 

Dimanche 5 février 
à la salle des fêtes de Poigny la Forêt 

 

Nous vous remercions de vous inscrire, avec vos voisins et amis,  

en retournant le bulletin ci-dessous  avant le 31 janvier, au 

Presbytère de Gazeran – 4 rue de l’Eglise 78125 Gazeran 

ou par mail auprès de Christine : christinechev@gmx.fr 

ou p 

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

Nom : ……………………               Prénom …………………… 

Tél. : ……………………                E-mail : …………………… 

Nombre d’adultes : …….              Nombre d’enfants : …….  

 

 Je peux apporter une crêpière électrique :     oui      non 

 Je peux aider au rangement :     oui      non 

 

-  Chaque famille apporte de la pâte à cuire sur place ou des 

crêpes à faire réchauffer, en nombre suffisant. 

-  La paroisse fournit la boisson et ce qu’il faut pour garnir les 

crêpes. 

 

Venez nombreux partager ce moment de convivialité ! 
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