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KT Pizzas
mardi 3 octobre 2017, par Arnaud BARTHELEMY

Pour tous ceux qui rentrent en 6ème et qui veulent découvrir ou approfondir leur Foi en JésusChrist, le KT Pizzas est pour Vous !!!
Tous les quinze jours, le vendredi soir de 19h à 21h, vous pourrez prier, chanter, écouter et
poser des questions sur un thème donné dans un cadre convivial et amical.
Cette invitation se conclura par un repas partagé ensemble avec plats sucrés ou salés amenés
par chacun.
Les enfants pourront à la fin de l’année faire leur profession de Foi.
Les inscriptions au KT Pizzas se font au presbytère de Blagnac (17 rue Bacquié-Fonade, téléphone :
05.61.71.10.91).
Plus d’informations sont disponibles via l’adresse mail :
kt.pizza chez free.fr
Le lieu de rendez-vous sera chez Mr et Mme GAUD de 19h à 21h au 35 rue Jean Cocteau à Blagnac
(téléphone :09.53.65.41.89 ou 06.51.23.53.77 ou 07.83.60.12.17).
Vous pouvez déjà réserver les prochaines séances :
●
●
●
●
●
●
●
●

Les 06 et 13 Octobre 2017
Les 17 et 24 Novembre 2017
Le 8 Décembre 2017
Les 19 et 26 Janvier 2018
Le 9 Février 2018
Le 16 Mars 2018
Le 13 Avril 2018
Les 4 et 25 Mai 2018

Les temps réservés à la Profession de Foi :
●
●
●

Le samedi 26 Mai 2018 : retraite préparatoire à la Profession de Foi
Le samedi 2 Juin 2018 : le matin, répétition de la Messe de Profession de Foi
Le dimanche 3 Juin 2018 : Messe de Profession de Foi

Rencontre de fin d’année avec la participation du MEJ :
●

Le vendredi 15 Juin 2018

Cette année, 3 Messes auront lieu à Sainte Marguerite (avec participation des jeunes, chorale, enfants de
chœur, …) les :
●
●
●

Samedi 21 Octobre 2017
Samedi 11 Novembre 2017
Samedi 9 Décembre 2017

