
 
 

   

  

Madame, Monsieur, 

Avec l’automne revient, fidèle à 

nous vous avons concocté 

Nous aurons ainsi l’immense

soirée sera de plus agrémentée par 

sous la direction artistique 

Nouvelle figure de proue du diocèse de Joliette
En novembre dernier, Mgr Raymond Poisson entreprenait son ministère pastoral 

diocésain de Joliette.

24 paroisses joliettaines. 

conclure cette année inaugurale

conception de la solidarité

Manger, donner
Vu sa popularité des dernières années

contributions volontaires, vous aiderez en retour

pastorale (30 %) du diocèse de Joliette

Depuis 1998, ces organisations se sont partagé près de 

Vos dons en argent ou 
Un reçu d’impôt vous 

Soyez de la fête
Il suffit de vous inscrire

l’option qui vous convient
1) Par courriel : souper.solidarite@gmail.com

2) Par téléphone : (450

Prenez note que nous devons connaître

(numéro de téléphone

Dans l’impossibilité 
Merci de soutenir cette campagne de financement 

organisateur,  ou en le faisant parvenir à l’adresse suivante

N’oubliez pas de nous prévenir

J’invite les Lanaudois à 

Blaise Boyer-Tessier

Comité 
organisateur 

Maurice Bourassa 

Blaise Boyer-Tessier 

Jean-Claude Chagnon 

Gérard Descheneaux 

Shano Everett 

Richard Ferland 

Jean-Claude Lebeau 

Gilles Loyer 

Jean Malo 

André Marsolais 

Stéphane Morel 

Sylvianne Renaud 

Monique Tremblay 

Mgr Raymond Poisson 

Évêque de Joliette

Invitation

 Mardi 4 octobre 201
   Centre Saint-Jean-Bosco

 249, chemin du Golf Est, Saint-Charles
 

Madame, Monsieur,  

Avec l’automne revient, fidèle à sa tradition, le Souper de la solidarité. 

avons concocté un Souper qui réchauffera les cœurs… après avoir comblé 

l’immense plaisir d’accueillir Mgr Raymond Poisson 

soirée sera de plus agrémentée par quelques chansons du répertoire de la 

artistique du frère Guylain Prince. 

figure de proue du diocèse de Joliette 
En novembre dernier, Mgr Raymond Poisson entreprenait son ministère pastoral 

de Joliette. Enthousiaste, il avait alors fait part de ses projets et de ses aspirations pour les 

joliettaines. Sa première présence au Souper de la solidarité lui permettra certes 

cette année inaugurale et de nous parler d’avenir... Mais il nous 

de la solidarité, telle qu’il la vit et la côtoie au quotidien. Voilà qui prome

Manger, donner, aider 
des dernières années, la formule du repas gratuit St-Hubert

contributions volontaires, vous aiderez en retour les cuisines collectives
du diocèse de Joliette.  

Depuis 1998, ces organisations se sont partagé près de 440 000 $. 

ou par chèque (à l’ordre du Souper de la solidarité) seront

vous sera posté pour un don égal ou supérieur à 20 $. 

Soyez de la fête ! 
inscrire sur notre liste d’invités avant le 27 septembre

l’option qui vous convient : 

souper.solidarite@gmail.com   
450) 755-6611  

nous devons connaître le nom et les coordonnées de 
téléphone, courriel lorsque disponible et adresse postale si reçu désiré

ans l’impossibilité d’assister au Souper ? 
cette campagne de financement en remettant votre don à un membre du comité 

ou en le faisant parvenir à l’adresse suivante : 

Souper de la solidarité 

160, rue Hélène-Boullé, Joliette (Québec) J6E 

N’oubliez pas de nous prévenir de toute annulation de présence

s Lanaudois à participer en grand nombre et à donner généreusement

 

Tessier, président 

vitation

2016, à 18 h 30 
Bosco 

Charles-Borromée 

 Et pour cette 19e édition, 

… après avoir comblé les estomacs! 

 à titre d’invité spécial. La 

de la chorale Gospel InterCD, 

 
En novembre dernier, Mgr Raymond Poisson entreprenait son ministère pastoral comme 6

e
 évêque 

part de ses projets et de ses aspirations pour les 

première présence au Souper de la solidarité lui permettra certes de 

nous partagera surtout sa 

Voilà qui promet d’être inspirant! 

Hubert est renouvelée. Par vos 

cuisines collectives (70 %) et les activités de 

seront recueillis aux tables. 

septembre. Pour ce faire, choisissez 

de chaque personne inscrite  
et adresse postale si reçu désiré).  

en remettant votre don à un membre du comité 

J6E 2R6 

toute annulation de présence. 

à donner généreusement! 


