Organisation du Repas 0
6 mars 2018

En matinée, Bernard récupère verres, couverts, assiettes pour 150 convives auprès d’Ariane
GOMEZ (prêt gracieux). Nous n’avons décidé de commander 150 parts de paëlla.
Christel MAZE est toujours prête à compléter, le cas échéant, par des pizzas (ce sera peu probable)
14h : installation et décoration des tables et de la salle .
Françoise LEG., Gérard, Pierrette & Bernard, Myriam, Françoise LAF., Annick, Sotiraq…
Patrick DUBOIS, qui apportera du rosé-pêche, nous aidera peut-être.
17h : confection de la salade composée qui sera servie avant la paëlla.
Françoise LAFF, Isabelle de L., Cécile, Elvira, Pierrette, Gérard, Marie-Danielle…
Courses pour la salade composée : Pierrette et Françoise PA.
Isabelle de L. se charge d’amener les œufs préparés.
18h15 : Louange (les convives risquent d’arriver dès 19h15…)
Ce moment est très important : c’est celui où on se remet tous ensemble dans le Seigneur,
dans la foi que c’est Lui qui agit à travers nos gestes et nos sourires.
Nous devons être transparents à son Amour, dans la foi d’être aimé(e) de notre Seigneur, dans
le désir d’aimer notre Dieu et de nous aimer les uns les autres.

Arrivée de la paëlla vers 20h-20h15.
Elle sera posée au centre de la salle sur une table prévue à cet effet et au-dessus de petites
bougies qui la tiendront chaude (Bernard). Les convives seront servis depuis cette table
centrale.
C’est Gérard qui sera l’organisateur principal du service
Gérard, par ailleurs, sera notre compagnon “multi-casquette” : organisateur du service,
photographe attitré, cloche, témoin, humoriste…

Les courses de ce qui manquera se feront à l’Intermarché, en face (y compris l’achats des
apéritifs sans alcool, l’eau). Penser également au pain (choisir du bon pain…)
* Les courses concernant la salade seront faites par Pierrette et Françoise PAR. mardi matin.
* D’autres courses seront faites par Pierrette et Françoise LAFF. mardi après-midi : grands
plats pour les desserts, complément de nappes, complément de plats creux pour la salade,
tisanes/café/sucre et complément tasses, complément décors, barquettes de congélation, etc…
Apéritif : verres en plastiques, apéritifs sans alcool, rosé-pêche peu alcoolisé apporté par
Patrick DUBOIS. On veillera à ne pas faire traîner l’apéritif : on ira au-devant des personnes
pour le leur proposer. (horaire prévu : 19h15 à 19h50)
Assiettes : une sous-assiette + une petite assiette avec la salade en saladier sur la table.
Les petites assiettes/saladiers seront ramassées, les petites assiettes lavées en vue du dessert.
Celui-ci sera servi sur de grands plats posés sur chaque table.
La paëlla sera servie à l’assiette (grande).
Vin : fourni par Françoise LAFF (12 bouteilles) et Sotiraq (12 bouteilles). Il sera servi à la
bouteille et au verre au cours du repas.
Café-tisane : organisé par Pierrette et servi au moment du dessert.
A ce moment-là seront également posés sur les tables le feuillet des dates du Parcours et le
feuillet questionnaire (Françoise LAFF et Agnès)

Aide supplémentaire pour le Repas0 : Georges & Marie-Claude REMY
Fond musical : (de l’arrivée des gens au mot de bienvenue) Michel, Sotiraq ?…
Orateur : Marie-Agnès DELGORGUE de Bergerac
Animation : Bernard

Blague : Gérard

Témoignages :
Agnès BABOULÉNE, Arlette CHARNAY, Marie-Christine GENTIL, Gérard REBIÉRE

Timing : Gérard sera notre “cloche”, tout en discrétion…
Dès 19h15 : apéritif
19h50 : [animation] on invite les gens à prendre place.
Vidéo clip “un dîner, ça peut changer une vie”
19h55 : [animation] mot d’accueil
témoignages (Arlette, Marie-Christine, Gérard, Agnès)
20h20 : salade (les saladiers, préparés à l’avance, ne seront posés sur les tables qu’à ce moment-là)
20h30 : paëlla (on débarrasse les petites assiettes et on sert à l’assiette la paëlla / on lave les petites assiettes)
21h : [animation] blague (Gérard) , présentation de l’orateur (Marie-Agnès)
21h05 exposé “le Christianisme, faux, ennuyeux, dépassé ?”
21h35 [animation] introduire le dessert/tisane-café + feuilles dates et questionnaire
dessert/tisane-café
21h50 Vidéo clip “la série Alpha”
21h55 : [animation] au-revoir + “pourquoi Jésus” + participation aux frais

******************************

S’il reste de la paëlla, on prévoira des barquettes de congélation.
Pourront en entreposer dans leur congélateur :
Thomas (6 barquettes), Agnès (2 barquettes), Isabelle de L. (3 barquettes),
Myriam (2 barquettes), Gérard (2 barquettes)

