
14h30 - 18h00 : STAND festif sur la place de la mairie - 
Jeux et crêpes offertes

18h30 : CONCERT dans l’église : "Venez écouter le 
c(h)oeur de votre église ! " (chants polyphoniques, 
Gospels, ...) 
suivi d’un  APÉRITIF dînatoire

WEMPS
Association loi 1901

Pour plus d’informations: 
contact@wemps.fr

Entrée 
libre

Dimanche 21 novembre :
MESSE à 11h00,

suivie d’un
apéritif

Samedi 20 Novembre à Sigogne
MISSION PORTE OUVERTE !

mailto:contact@wemps.fr
mailto:contact@wemps.fr


Les secteurs paroissiaux de Sigogne et Rouillac
(Sigogne, Rouillac et alentours)
sont heureux de vous accueillir

les samedi 20 et dimanche 21 juin à Sigogne !

Bienvenue à cette mission "Porte Ouverte"
La paroisse de Sigogne accueille une quarantaine de jeunes de 
18 à 30 ans, les WEMPS (Week-Ends-Mission-Prière-Service), 

venus de toute la France. Ils proposent de vivre avec la paroisse 
un temps fort spirituel et fraternel. 

Célébrations, animations diverses, repas, concert… 
seront au menu de ce Week-end !

Ces jeunes proposent d’aller à la rencontre des habitants de Sigogne. 
Le samedi 20, après-midi, ils visiteront les différents secteurs de Sigogne. 

Merci de leur faire bon accueil : ils ne sont pas une secte et ne
réclament pas d’argent !...

Merci à chacun pour l’attention que vous réserverez à cette démarche 
paroissiale.

"Joie pour les cœurs qui 
cherchent Dieu !"

 

P Jean-François MONDY 
Curé de Sigogne
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