Ecole Catholique d’Enseignement Saint Vincent de Paul
28 rue de Fontenoy
59000 Lille
ecolesaintvincentlillemoulins.com
 03 20 52 08 22 – Fax : 03 20 52 33 28
 direction@ecolesaintvincentlillemoulins.com
Objet : Carême

Ecole Catholique d’Enseignement Saint Vincent de Paul
28 rue de Fontenoy
59000 Lille
ecolesaintvincentlillemoulins.com
 03 20 52 08 22 – Fax : 03 20 52 33 28
 direction@ecolesaintvincentlillemoulins.com
Lille, le 02/03/2017

Objet : Carême

Lille, le 02/03/2017

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Nous sommes entrés hier en Carême.

Nous sommes entrés hier en Carême.

Comme vous le savez, de nombreuses propositions sont offertes par

Comme vous le savez, de nombreuses propositions sont offertes par

l’école et la paroisse afin de le vivre pleinement.
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En ce qui nous concerne plus particulièrement, merci de noter :
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- Le jeudi 9 mars de 12h30 à 13h00: temps de prière / jeûne / partage à
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la Maison Saint Vincent, organisé par l’école. Vous y êtes invités.
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- Le jeudi 6 avril midi : Pain Pomme pour les élèves mangeant à la
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cantine, au profit de l’association « Espace Fraternité », association qui

cantine, au profit de l’association « Espace Fraternité », association qui

viendra présenter ses actions auprès des enfants (elle distribue 1
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millier de repas par semaine aux personnes défavorisées dans le
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quartier Solferino).

quartier Solferino).

La célébration de Pâques aura lieu après les vacances (semaine du 24
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