
Toute l’actualité et les détails sur « 50ans-steloi.com » 

Pourquoi ce jubile ? 

Pour partager notre joie . Invitons nos amis, nos voisins à ces évènements.  

Diffusons largement  aussi le dépliant de présentation du jubile. 

Comment pouvez-vous participer ?    Voici des choses concrètes : 

• aider lors de la fête des voisins le 25 mai.  

Contactez  J.C.Guély : jean.christophe.guely@gmail.com   07 54 81 12 40 
 

• pour aider lors la sortie au Bois de Vincennes le 10 juin. 

Contactez Florence Frechet : famillefrechet@aliceadsl.fr 07 81 45 33 66    
 

• assurer  ponctuellement  l’accueil des visiteurs à l’église le week-end.  

Contactez : Marie-Christine Robbe  :  06 79 72 50 06 

mchrobbe@gmail.com 
 

Visite de Saint Eloi 
Pauline Rossi, historienne, ayant fait une thèse sur l’église St Éloi, Catherine 

Rossi, aquarelliste, vous invitent à  porter un nouveau regard sur votre  église. 
 

Sur le site 50ans-steloi.com, rubrique Arts et culture, découvrez  la vidéo 

de la 1ère partie de leur livret de 24 pages. Vous pourrez aussi le découvrir au 

fond de l’église. 15 €. Remplissez la feuille de commande et mettez l’ensemble 

dans une enveloppe à déposer à l’accueil. 

21 mai 2018 



Dès aujourd’hui, envoyons par mèl à nos relations  

le dépliant du jubile de St Eloi ou les affichettes des  

évènements. Vous les trouvez à télécharger sur le site. 

 

Dès aujourd’hui, faisons connaître le site 50ans-steloi.com 

 

Dès aujourd’hui, offrez-vous - offrez à d’autres : 

Les aquarelles de Mme Catherine Rossi : 1 €  pièce— La Vierge de St Eloi  1 € 

La carte double   « Les 4 évangélistes » 2 €  Les marque-pages : 1 € pièce, 3 € les 4 

Les livres  sur l’art du Père Kim 

Dès aujourd’hui, invitons largement :  

des tracts sont à votre disposition sur les tables d’entrée  

 A l’ensemble du jubile avec le dépliant « 50 ans ! » 

 Pour le repas partagé de  la Fête des Voisins vendredi 25 mai 

 Pour le concert Gospel « Diony’s Voice » vendredi 8 juin 

 A la sortie familiale « Le Bois de Vincennes inédit » dim. 10 juin 
                                 

                                                                                 Voir la vidéo du groupe musical sur 50ans-steloi.com  

Retrouvons-nous pour  

La Fête des voisins 

Vendredi 25 mai 19h-21h30 

Place  Maurice de Fontenay 

 

Apportez votre panier :  

entrée, plat, dessert 

boisson 


