
• la paroisse sainte Madeleine 
vous propose de vivre des 
temps de convivialité, d’écoute 
mutuelle, bienveillante et 
discrète.

Ces rencontres sont ouvertes 
à tous, hommes, femmes, 
croyants et non croyants.

• 7 rencontres dans l’année 
avec un repas partagé sous 
forme de buffet (chacun apporte 
un élément du dîner au choix). 

Rencontres parents seuls 
séparé(e), divorcé(e), veuf, veuve  

Dates des rencontres:

Salles de l’Espace Sainte 
Madeleine, 5bis Bd Babin Chevaye 
de 17h à 22h.
• Un service est proposé pour 
accueillir vos enfants

Pour nous contacter
 06 32 68 18 71

www.saintemadeleine.org

• 17 octobre 2020
• 21 novembre
• 16 janvier 2021
• 13 février
• 20 mars 
• 17 avril
• 12 -13 juin

 parentsseuls@saintemadeleine.org
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