Souper de
l’Évêque
Le 18 avril 2020
à Boucherville

Le coût est de 125 $
par personne
Un reçu pour fins fiscales
de 65 $ par billet
sera émis
Information et billets
disponibles en
communiquant à l’adresse
courriel suivante :
souper.eveque@dsjl.org
La date limite pour
l’achat des billets
est fixée au

11 avril 2020
Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville QC J4B 8N5
Un cocktail
sera servi à 17 h

En avant toute !
C’est avec beaucoup de joie que je vous invite à la 8e édition du Souper-bénéfice de l’évêque, qui aura lieu,
de nouveau cette année, au Centre Multifonctionnel Francine-Gadbois avec la participation et la
générosité de la Ville de Boucherville.
Le thème de notre souper « En avant toute ! » portera sur la mission de notre diocèse « révéler au monde
la Parole qui libère et donne vie ».
Votre présence et votre soutien à la mission de notre Église sont essentiels. Nos ressources humaines et
financières sont précaires. Les nombreux défis et inquiétudes que nous rencontrons sont des signes de
l’urgence de développer une prise de conscience plus vive de la coresponsabilité dans la mission.
Alors, en avant toute ! Relevons ensemble ces défis dans la joie et l’espérance de l’Esprit.
Je serai accompagné de Monsieur Jean Martel, maire de Boucherville. Nous serons heureux de vous
accueillir en grand nombre et de vous exprimer notre profonde gratitude.
Au plaisir de vous y voir !

Évêque de Saint-Jean-Longueuil

Partenaire



Le Cocktail de bienvenue



Le potage Parmentier et bacon



La Salade de jeunes pousses, suprême de
mandarines, amandes grillées et raisins



Le Filet mignon garni d’oignons croustillants avec
sa sauce au poivre, demi-grelots rôtis et bouquet
de légumes



Le Royal au chocolat (biscuit noisette, mousse au
chocolat noir, fondant au chocolat)



Thé, café, tisane



Les plats seront servis avec des vins en
accompagnement

