
     Paroisse Saint Junien-en-Mellois 
(Melle, Brioux-sur-Boutonne, Chef-Boutonne, 

 Sauzé-Vaussais, Celles-sur-Belle, Lezay) 

 
 

FETE DE SAINT-JUNIEN PATRON DE LA PAROISSE 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 MESSE PAROISSIALE  

EN L’EGLISE SAINT-HILAIRE DE MELLE A 10H 30  

           INSCRIPTION POUR LE REPAS 

• Nous vous proposons un moment convivial sous la forme d’un repas à la 

salle du Tapis Vert de Melle.  

Chacun apporte son couvert avec assiette creuse (potage) 

La participation demandée est de 12 euros par personne. 

 Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

 

• Pour une bonne organisation, les personnes désirant s’inscrire peuvent le 

faire avant : le 07 novembre 2022 auprès : 

 

du secrétariat paroissial :    Stéphanie DOREILLE 

06 73 13 30 13         stjunien@poitiers-catholique.fr 

 

      ----------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

 

Nom, prénom : 

Contact (Tel ou mail) : 

Nombre de personne : -------  x12 €   ------------  € 

 

Merci de joindre le paiement à l’inscription et de le libeller à l’ordre de :           

«ADP. Paroisse St-Junien » ou possibilité aussi de paiement sur place. 

 

 À remettre aux représentants locaux de vos communautés,  

ou par courrier : Presbytère  – 12 rue Saint – Pierre – 79500 MELLE   
                                                                  
 

Que cette fête de Saint Junien soit l’occasion de (re)faire connaissance 

et de tisser des liens d’amitié entre nous tous ! 
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