
Paroisse de Figeac 

CRÈCHES ET RALLYE DE NOËL 2016 
 

Après 3 ans d’existence, peut-on 
déjà parler de tradition ? Pourquoi pas ? 

Aussi cette année, nous 
renouvelons notre invitation auprès de 
chacune des paroisses et mouvements du 
secteur afin de participer au rallye de 
Noël. 

Comme les années précédentes, il 
s’agit de mobiliser petits et grands pour réaliser de belles crèches. 

Des parcours seront organisés ensuite. Ceux-ci permettront 
d’apprécier les réalisations et de découvrir les églises et les villages. 

 

 « L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un 
des signes concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises 
avec les portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre une 
impulsion de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre 
pas la froideur d’une porte close. » 

Pape François dans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » : 

Pour permettre une bonne organisation, il faut tout d’abord que 
chaque participant s’engage en adressant un bulletin d’inscription : 

- Soit par courrier à l’adresse suivante :  

- Soit par mail : 
 

 

Date limite d’inscription des sites : dimanche 13 novembre 2016 

Les réalisations devront être terminées le 13 décembre, afin de 
permettre l’ouvertures des églises aux dates suivantes : 

• Mercredi 14 décembre : pour les enfants du catéchisme, 

• Dimanche 18 décembre : jour du rallye, 

• Mercredi 28 décembre : Visites libres. 

 

Paroisse Saint-Sauveur  
Secrétariat 
6, rue du monastère  
46100 - Figeac crechesdefigeac2016@orange.fr 

 

Paroisse de Figeac 

CRÈCHES ET RALLYE DE NOËL 2016 
 

Bulletin d’inscription 
 

 

Lieu ou la crèche sera 
réalisée: 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom Prénom du 
responsable local: 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse :  

 

 

 

 

Téléphone :  

 

Adresse de messagerie : 
 

 

Si c’est un projet 
collectif, quelle est son 
origine ?  
(groupe catéchisme, 
paroisse...) 

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

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

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

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

 

 

Les inscriptions devront parvenir 
 avant le dimanche 13 novembre 2016 à l’adresse suivante : 
 

 
Paroisse Saint-Sauveur  

Secrétariat 
6, rue du monastère  

46100 - Figeac 
 

 

Ou à l’adresse de message consacrée à l’opération : 

 
crechesdefigeac2016@orange.fr 

 


