
 

Dîner de partage  
festif, convivial et fraternel 
au profit de l’aide au Liban 

(en lien avec le diocèse d’Antélias jumelé avec Lyon) 
et de la reconstruction de la maison centrale 

des Filles NDI au Burkina Faso  
auquel appartiennent Anastasie, Aimée et Lucile. 

Venez nombreux 
et invitez autour de vous !  

de 19h 30 à 21 h  au Clos Sainte Marie,  
149 rue Docteur Trénel à Sainte-Colombe  

 

Principe : 
 
 

                                       
 

Au lieu de votre repas habituel, vous venez manger  
un bol de riz. Puis, vous donnez le prix 

de votre repas  (ou +) 
comme participation aux 

projets proposés. 
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