
La 
Saint-Valentin

autrement

VENEZ FÊTER VOTRE AMOUR

Vous vous êtes mariés à l’Église cette année,

il y a 2 ou 3 ans, 10 ans, 50 ans ou plus ?

Venez dire merci pour toutes ces années, en regardant le chemin parcouru, en prenant 
un moment pour votre couple…sous le regard du Seigneur qui a béni votre union.

Rendez-vous le vendredi 7 février 2020 à 19h30 à l’église de Cramant 
pour un temps d’action de grâce d’une demi-heure, 
suivi d’un apéritif à la salle des fêtes de Cramant.



* soit dîner en amoureux et aux chandelles chez vous ou dans le 
restaurant de votre choix, à vous de le réserver… et d’y aller…

* soit partager avec d’autres couples dans la salle des fêtes de 
Cramant le dîner concocté tout spécialement pour vous par la cuisine 
de Serge Traiteur, dîner servi et animé par l’équipe qui prépare cette 
soirée. Une participation de 60 € est demandée par couple pour ce 
menu de fête !

Si vous avez des enfants, confiez-les à des mamies ou de jeunes 
adultes. Toutefois, nous avons prévu une garderie pendant la 
célébration et l’apéritif. Pour le repas, merci de les faire garder. En 
cas d’impossibilité, contactez-nous, nous chercherons une solution 
avec vous.

L’inscription à l’apéritif et au repas prévu par la paroisse est  
obligatoire et nécessaire à une bonne gestion de l’évènement !

INSCRIPTION INDISPENSABLE
Réponse attendue avant le 26 janvier !
Sur internet : chalons.catholique.fr/saint-valentin 
ou en envoyant votre inscription à : 
Mme. Françoise Cosson, 
15 rue de Magenta, 51200 Épernay, tel : 06 81 31 88 02 
en indiquant vos noms, prénoms, adresse, tel, e-mail 
et la date de votre mariage.
Si inscription au repas, merci de joindre un chèque de 60€  
à l’ordre de la paroisse d’Épernay.

ET POUR TERMINER LA SOIRÉE, DEUX POSSIBILITÉS :
*


