
Vous êtes seul(e)  ou bien simplement  avec vos enfants  ou bien encore en couple  loin de votre
famille. Venez à la maison Saint Julien au 26 Rue Albert Maignan, au Mans, pour vivre au cœur de
l’Église, votre foi, et fêter la venue de l’Enfant Jésus.

Nous préparerons un repas partagé où chacun apporte les ingrédients d’un bon repas de Noël. Nous
vous proposerons de décorer la salle, dresser la table et échanger nos traditions de famille. Même si
la cuisine n’est équipé que d’un four nous somme sûr de faire des miracles.

Nous pourrons ensuite nous rendre à la messe de 18H30 à Notre Dame de la Couture pour prier
l’heureux avènement. L’âme apaisée et remplit de grâce nous pourrons nous accueillir les uns les
autres autour de ce repas sous la bénédiction de la Sainte Famille.

Pour ceux qui travaillent le 24 décembre après-midi, venez nous rejoindre après votre journée. Nous
avons plus à partager tous ensemble que chacun chez soi.

Nous vous proposons que chacun participe à la préparation de ce vrai repas de famille dès 16H00.
A titre d’exemple, préparation des toasts et petit gâteaux apéritifs,…

Foie gras, crevettes…
Finir la cuisson de votre poisson, 

poulet ou viande au four et ses légumes
Préparer les plateaux fromages

Finir la décoration des Bûches de Noël
 et la cuisson des gâteaux

Vin, eau pétillante, eau, jus de fruit
Sans oublier les décorations de Noël

Les couverts nous sont gracieusement prêtés par la maison
Le seul cadeau que nous souhaitons recevoir de votre part  est votre Amour pour la Sainte
Famille. Amen

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon réponse

Nom : Prénom :

N° téléphone : Email :

Nombre d’adultes : Nombre d’enfants:

A remettre :
• au presbytère de la  cathédrale :  2  place Saint  Michel,  LE MANS  ou par téléphone :

Tél : 02 43 28 28 98
• à l'accueil de Notre Dame de la Couture, tour Nord, du lundi au samedi, de 15h à 18h ou

dans la boite aux lettres 22 rue Berthelot
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