Constitution de l’équipe ALPHA
20 février 2018

Prêtre référant pour l’Ensemble Pastoral de Périgueux : père Sébastien REVIRAND

Voici la liste des membres de l’équipe ALPHA - parcours 2 –
(par mesure de prudence, nous ne donnons pas ici les coordonnées des personnes)

membres
Myriam ANQUETIL
Agnès BABOULÈNE
Marie-Danielle BAYLE
François BOUDIN
Cécile DELCLEVE
Elvira DHIONIS
Sotiraq DHIONIS
Annick GUICHARD
Françoise LAFFONT
Françoise LEGENDRE
Isabelle de LIVRON
Michel MAIRE
Thomas MAGIMEL
Jacques MAZEAU
Isabelle MONTAZEL

services
serviteur-invitée + relais-COM
animation petits groupes, accueil
serviteur-invitée
silencieux petits groupes, service des tables
service des tables, tisanes
serviteur-invitée
guitare, installation/déco
silencieux petits groupes, service des tables
coordinatrice-responsable (en binôme à partir du début mars) –orateur,
trésorière, service des tables, bienvenue
animation petits groupes, installation/déco + relais-COM
service des tables
guitare, installation/déco
orateur
silencieux petits groupes, service des tables + relais-COM
serviteur-invitée, tisanes, accueil

en binôme avec Christel MAZE

Bernard MULLER
Pierrette MULLER
Evelyne OULHEN
Françoise PARIS
Gérard REBIÈRE

coordinateur responsable, animation petits groupes,
installation/déco
animation petits groupes, installation/déco, louange
serviteur-invitée
silencieux petits groupes, service des tables, louange
service des tables, installation/déco, blague + relais-COM

Voici la liste des personnes relais-COM
Pour St Front : Didier ROUX
Pour St Georges : Gérard REBIÈRE
Pour Chancelade : Marc LAFARGE
Pour Champcevinel Agonac (Chancelade) : Françoise LEGENDRE
Pour Trélissac : Jacques MAZEAU
Pour Vergt : Marie-Christine NAULIN
Pour St Astier : Myriam ANQUETIL qui transmet au père Gilbert

Voici la liste des personnes relais-REPAS
Pour St Front : Alexia GAY
Pour St Georges : Sylvie CASSADOUR
Pour Chancelade : Geneviève LAVAUD
Pour Trélissac : François CHALAND
Pour Vergt : Marie-Christine NAULIN
Pour St Astier : (non déterminé à ce jour)

Voici la liste des priants
(non déterminé à ce jour)

Voici l’organisation des plats principaux pour l’ensemble des 10 repas du Parcours
Ce sont les membres de l’équipe qui réalisent les plats principau.
Repas1 – 12 mars
Repas2 – 19 mars
Repas3 – 26 mars
Repas4 – 2 avril
Repas5 – 23 avril
Repas6 – 30 avril
Repas7 – 7 mai
Repas8 – 14 mai
Repas9 – 21 mai
Repas10 – 28 mai

Françoise LEG [porc caramel gingembre / riz]
Elvira + Marie-Danielle + Pierrette [?? / ??]
Myriam + Isabelle de L. + Pierrette [?? / ??]
Sotiraq [rôti de porc / pommes de terre]
Myriam + Isabelle de L. + Françoise P. [?? / ??]
Françoise LEG [boeuf vin à l'orange / semoule]
Myriam + Isabelle de L. + Françoise P. [?? / ??]
Myriam + Isabelle de L. + Agnès + Françoise LAF. [?? / ??]
Françoise LEG [poulet curry / riz]
Elvira + Marie-Danielle + Pierrette [?? / ??]

Isabelle TALVAZ se propose en dépannage pour les repas si besoin.

