
    

 

 

 

 

Osons les REPAS 4 X 4 à St Joseph de Buzenval 

Pour rencontrer d’autres paroissiens autour de dîners conviviaux ! 
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis là, au milieu d'eux.» (Mt,18.20) 

 
 

Une invitation à mieux connaître celui qui partage le banc paroissial, à accueillir les 

nouveaux arrivants  

et ainsi donner un sens aux mots « communauté chrétienne ».  

Participez à la première édition ! 

Les REPAS 4 x 4 : c’est quoi ? 
 

Il s’agit de 4 repas dans l’année, regroupant chacun 4 équipes de 2 personnes. Vous 

apportez chaque fois un élément du repas. A chaque repas vous rencontrez des 

équipes différentes. 
 

Tout le monde peut s’inscrire : 

• Quel que soit votre âge. Le mélange des générations est même souhaité. 

• Si vous êtes seul ou seul intéressé dans votre couple : vous pouvez vous 

inscrire avec un paroissien de votre choix ou nous pourrons vous mettre en 

relation avec quelqu’un. 

• Vous n’avez pas de place pour recevoir, dites-le, nous aurons une solution. 

 

Les REPAS 4 x 4 : comment ça marche ? 

 
Pour chaque repas, les rôles des différents convives sont prédéterminés et changent à 
chaque fois : 

• l’équipe - hôte qui reçoit pourvoit au plat principal et à la boisson, 

• la 2ème équipe apporte l’entrée, 

• la 3ème s’occupe du fromage et du pain, 

• et la 4ème clôture par le dessert ! 

Ainsi, au bout d’une année, cela vous aura permis de rencontrer et mieux connaître 24 

personnes différentes, pour le seul engagement de 4 repas dont 1 seul chez soi ! 

 

 

Les REPAS 4 x 4 : comment y participer ? 
C’est très simple : 

• Il suffit de s’inscrire par couple, équipes de 2 personnes ou personne seule. 

• Vous recevrez fin janvier un courrier qui vous indiquera la liste des convives, 

tirés au sort, avec qui vous partagerez chaque repas. Ces convives seront 

différents à chaque repas. 

• Ce courrier fixera également les dates approximatives des 4 repas : janvier-

février / mars –avril / mai-juin / octobre-novembre 

• L’hôte prendra contact directement avec les autres convives pour fixer la date 
exacte avec eux 

 

 
 .................................................................................................................................  
 

Bulletin d’inscription avant le 25 janvier 
 

A envoyer par mail à hdagommer@gmail.com ou à déposer dans la boîte aux lettres : 
 
Mme/M :.......................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

E-mail*: .........................................................................................................................  

*en majuscules svp 

Tel :  ..............................................................................................................................  

 
Contact pour plus d’informations : 

Hervé DAGOMMER 

Tel : 06 11 29 64 62 

 


