
Invitation  

« Il faut sauver la foi des jeunes, les aider à répondre 
aux appels de Dieu et cela se fera par la Passion »

P. Jean Vieilledent 
Rome - 10 Juillet 1960

60 ans
Samedi 04 et Dimanche 05 Juillet 2020

LES BALADINS DE L’EVANGILE - Salvagnac - 82160 LACAPELLE-LIVRON - 05.63.67.08.61



Spectacle anniversaire
60 ans de théâtre: 

Vous souhaitez participer 
ou faire participer un membre de 

votre famille, ou votre entorrage au  
spectacle de Marie, 

Répétitions à partir de 
vendredi 03 Juillet à 

16h à Salvagnac 

Renseignez vous en contactant Estelle
baladin.estelle@gmail.com

05.63.67.08.61

Vous sentez un appel à 
nous rejoindre au service de 

l’évangélisation par le spectacle ?

Avez vous pensé à un engagement 
dans la communauté d’Esprit des 

Baladins ? 

Renseignez vous en contactant le P. Serge 
solignac.serge1@gmail.com 

05.63.67.08.61 

Samedi 04 Juillet 2020

Dimanche 05 Juillet 2020

11h00 Messe anniversaire présidée par Mgr Bodika 
(Evéque de Kikwit RDC- Congo) 

Engagement des nouveaux Baladins 
 suivi d’un repas (sur inscrition et reservation)

Répétions du spectacle pour les acteurs 
Rencontre  et partage pour tous.

«Chasse au trésor» 

19h00 repas partagé  
20h30 h spectacle  «Marie» 

Donné par les enfants et petits enfants des membres des Baladins. 

11h00 Messe à N-D de Lugan présidée par Mgr Ginoux
(Evéque de Montauban )

13h00 repas sur inscription et réservation 
Salle des fétes de Puylagarde 

Animations et départ du marathon des petits Baladins 

Programme du week-end  

Tout le Week-end 
Expo photo  « Retro-Baladins» 

Rencontres et partages 



Vous ne pouvez pas venir , mais vous pouvez : 

- Donner cette invitation à d’autres personnes concernées.
- Vous unir à la priére des Baladins et la fête des 60 ans 
- Inviter des jeunes à jouer pour le specatcle anniversaire. 
- Soutenir finaciérement les Baladins en envoyant un don. 
( possibilité de déduction fiscale par chéque libellé à ADM Baladins) 

Retrouvez toutes les informations du week end : 
Site internet : baladinsevangile.com 
Page facebook : Les Baladins de l’Evangile 


