
RENSEIGNEMENTS 

 

 Annette et Gérard SAMSON 
02 41 89 21 40  

gerardannette.samson@wanadoo.fr 

S’inscrire avant le 30 janvier 

Inscription à transmettre à  

Annette et Gérard SAMSON  

Le Cottage, route de Durtal  

49 150 BAUGÉ-EN-ANJOU 

ou  

Presbytère Marthe-et-Marie,  

impasse Notre-Dame, 49150 Baugé-en-Anjou 

 

 

Noms et prénoms :

………………………………………………… 

Adresse :

………………………………………………… 

N° téléphone : 

………………………………………………… 

Adresse mail 

………………………………………………… 

Participeront à la soirée  

"Saint-Valentin autrement " du samedi 8 février  

organisée par la paroisse  

Marthe-et-Marie de Baugé-En-Anjou 

 

Paiement par chèque de 36 €  

 à l’ordre de Paroisse Marthe-et-Marie 

 Ce temps privilégié s’adresse à tous les 

couples croyants ou non, mariés ou 

non, ensemble depuis peu ou depuis de 

longues années. 

 Le dialogue est à partager juste à 

deux ! 

Par-dessus tout,  
qu’il y ait l’Amour. 

 
Revêtez votre cœur de tendresse 

et de bonté, d’humilité, de douceur, 

de patience. 
 

Supportez-vous mutuellement et 

pardonnez si vous avez des repro-

ches à vous faire.  
 

Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’a-

mour : c’est lui qui  fait  l’unité dans 

la perfection .  

Paul aux Colossiens  

 



AU PROGRAMME  
 

 Une soirée de qualité 
en tête à tête dans 
une ambiance 
chaleureuse ! 

 Un dîner aux 
chandelles.  

 Des temps pour 
échanger à deux. 

"Et si nous prenions          
un temps pour notre couple !" 

Soirée  
en amoureux  !   

Sans  
les enfants ! 

S t  V A L E N T I N  

A U T R E M E N T  

Participation au frais  

36 € par couple 

Samedi 8 février 
19 heures 30 précises 

Salle des fêtes de Saint-Martin d’Arcé 
 

Soirée organisée  
par la paroisse Marthe-et-Marie de Baugé 

Si vous avez reçu ce "bon-invitation" en 

cadeau, merci de confirmer votre inscription 

avant le 30 janvier  

au 02 41 89 21 40 ou 06 79 25 78 05  

en précisant  le nom de la personne  

qui vous a offert cette soirée. 

Offrez cette soirée ! 

Pour offrir cette soirée 
 

 Découpez le bon d’inscription  et 

transmettez-le avec le chèque 

correspondant. 

 

 Offrez l’autre partie du dépliant à un 

couple de votre choix. 

 

"Le dialogue est une manière 

privilégiée et indispensable de 
vivre, d’exprimer et de faire mûrir 
l’amour, dans la vie matrimoniale et 

familiale."  

 François 

 


