
Samedi le 21 octobre 2017 

Érablière Au Toit Rouge, 

133, rang Sous-Bois, 

Mont-St-Grégoire 

Samedi le 21 octobre 2017 

à par�r de 18h00, 

venez célébrer avec nous le 

6
ème

 anniversaire d’Anatoth et du 

 
De 18h00 à 18h30 Accueil, inscrip�on, punch et amuse-gueule 

 

De 18h30 à 19h30 Souper : potage, buffet chaud et froid à volonté, desserts 

 

De 19h30 à 21h00 Un temps de célébra�on et louange mul�média suivi d’un 

 survol d’étonnantes réalisa�ons accomplies à Anatoth , 

  avec une emphase sur notre école 

 et les nombreux défis que cela représente ! 

 + quelques témoignages de partenaires venus 

 ou qui viendront à Anatoth... 
  

   

Une joyeuse soirée 

entre amis et partenaires d’Anatoth ! 

Une glorieuse célébra�on de la fidélité de Dieu ! 

Réseau Compassion international 

Souper Anatoth ! 



Anatoth :  
aucune subvention de grands organismes ! 
Que des DONS provenant de la générosité 

de quelques églises et surtout des uns et des autres 

au Québec et en Europe : Wow ! 
 

ET, ce n’est pas un secret, 

nous espérons que notre 

Soirée Anatoth 
nous aidera à aller de l’avant, 

spécialement pour notre 

Collège Chré�en Anatoth 

pour lequel nous avons besoin 

d’un nouveau bâ�ment ! 

 
Richard et Agathe Ouellette 

vous invitent à venir nombreux 
et - si possible - avec des amis ! 

 
Venez vous joindre à nous pour 

une agréable et profitable soirée ! 

Coût : $ 20 par personne. 
Une offrande sera prise dans la soirée ! 

  

Inscription obligatoire au plus tard 
le 17 octobre 2017 

par courriel ou par téléphone ! 
  

rci@reseauci.org / 450 346 3628 

  

Direction à suivre pour arriver à 
l’Érablière Au Toit Rouge, 

133, Chemin Sous-Bois, Mont-St-Grégoire : 
  

Autoroute 10 (des Cantons de l’Est) 

(à une 40taine de min. de Montréal) 
Sortie 37 puis,  suivre les enseignes bleues 
annonçant « Érablières Mont-St-Grégoire » 

E 

Coupon-réponse 
Nom(s) _______________________________________________________________________ 
Adresse ________________________________________________Code postal_____________ 
Courriel __________________________________  Téléphone (______)_____________ 
___  Voici l’inscription de ____  personne(s) à la Soirée Anatoth…  $ ___________ 
___  Je ne pourrai pas être présent/e mais je veux (continuer d’) être 
 partenaire avec vous. Voici mon don de…       $ ___________ 
___ Total ci-joint            $ ___________ 

 
Chèque au nom de « RCI » envoyé à 550, Riendeau, St-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 3R9 

Vous pouvez AUSSI procéder par Internet via AccèsD. Communiquez avec nous, on vous donnera les coordonnées. 

Rassemblement matinal des classes fondamentales ! 


