
Bienvenue aux Soirée� 3C !
Nous vous proposons d’oser la rencontre

entre Couple� Cath�� d� Coi� !
⤦ ⤹

mariés ou non ⤸ de la paroisse
ou des alentours

avec un intérêt
plus ou moins évident
pour la Foi catholique !

Voilà une bonne manière de prendre du temps à deux, et pour les nouveaux arrivants,
une occasion unique de vous intégrer rapidement !

Que sont les “Soirée� 3C ” ?
Ce sont des moments sympathiques partagés entre 4 couples que l’on ne connaît pas
forcément.
Une fois les groupes constitués, c’est à vous de jouer : 3 dîners (minimum!) sont à prévoir
ensemble. C’est vous qui animez votre soirée et qui préparez votre repas ! Plutôt spiritueux
ou spirituel ? A vous de choisir !



Comment ça fonctionne ?
➤ S’inscrire en couple

➤ Nous vous informerons des trois autres couples qui composeront votre groupe.
Il vous restera alors à fixer une première date entre vous et un lieu où vous retrouver.
L’un des couples, votre Super Hôte, veillera à la bonne organisation de ces soirées.

➤ Les rôles des différents convives sont pré-déterminés et peuvent tourner à chaque fois:
- les hôtes qui reçoivent pourvoient au plat principal et à la boisson
- un couple apporte l’entrée
- un autre s’occupe du fromage et du pain
- et le dernier clôture le tout par le dessert !

➤➤ Régalez vous et prenez rendez-vous pour 2 autres soirées !

Vous constaterez que le processus est très simple, à la seule condition que chacun désire
rencontrer des personnes qu’il ne connaît pas encore, et s’engage sur l’ensemble des
soirées.

Foire aux questions
Nous n’avons pas de moyen de locomotion, avons-nous tout de même la possibilité de
nous inscrire ? Pas de soucis, il y aura toujours 2 autres couples qui se déplaceront pour la
soirée et pourront venir vous chercher. Par ailleurs, il se peut que la soirée s’organise dans
votre quartier et que vous puissiez même vous déplacer à pied !

Nous n’avons pas assez de place pour recevoir autant de personnes chez nous, est-ce
toujours possible ? Bien sûr ! Et pourquoi ne pas amener le repas chez un autre couple ou
dans une des salles paroissiales prếtée pour l’occasion ?

Mon conjoint/ma conjointe (et peut-être moi aussi) n’est pas très proche de l'Église, on ne
pratique pas, est-ce un problème ? Absolument pas ! Cette proposition est faite pour tous !
Ce ne sont pas des soirées de prière, ni de réflexion et de partage autour de la foi. Le but de
ces dîners est avant tout de rencontrer des voisins sympas. En outre, en participant, on
s’engage à respecter le parcours et les croyances de chacun !

On ne connaît pas grand monde, on peut s’inscrire plusieurs fois pour maximiser les
rencontres ? Molo ! Une fois par session semble un bon début ! Il s’agit aussi de prendre du
temps pour créer des liens et pas de remplir un carnet d’adresse. En revanche, n’hésitez pas
à vous rapprocher de la maison des familles pour découvrir d’autres propositions !

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous
https://forms.gle/frqoZvjAqHRW3Rhy9
Les informations seront transmises directement aux organisateurs qui se chargeront de
vous trouver la meilleure équipe !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’équipe Couples de la Maison des
Familles: diners3C.mdf@gmail.com

https://forms.gle/frqoZvjAqHRW3Rhy9
mailto:diners3C.mdf@gmail.com

