
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« LA FOI EN ACTION » « LA FAMILLE »

( _______________________________ ) 
Nom de la ville

L’Ordre des Chevaliers de Colomb met les familles à l’honneur lors de la Semaine de la Famille

Contact : ___________________________________________________________________________________
Nom et numéro de téléphone du conseil local des Chevaliers de Colomb

______________________________  - Les Chevaliers de Colomb à  ( ______________________ ) organiseront des        
                                       Ville, État                                                                                                                                                  Nom de la localité

événements spéciaux pour la Semaine de la Famille à l’église de la paroisse  ( _______________________ ) tout au long
                                                                                                                                                            Nom de la paroisse

de la semaine du  ( __________ ).  
                                            Date

La Semaine de la Famille est une occasion unique pour les familles de la communauté de la paroisse de célébrer la famille

et de mettre en valeur son importance à travers des programmes renforçant la communauté paroissiale et unissant la vie

de la famille catholique. Ces programmes incluront des événements amusants qui renforcent les liens familiaux avec des

messages importants. 

Programme des événements pour la semaine du ( __________________________  _ ).   
                                                                                                                                                                                                Dates de début et de fin 

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

SEMAINE DE LA FAMILLE



Faites passer le mot ! 

Le conseil ( __________ ) à ( ____________________ ) est l’un des 17 000 conseils de l’Ordre des Chevaliers de Colomb   
                            Numéro                                                Ville 

qui constituent le plus grand organisme de service fraternel catholique au monde. Fondé en 1882 pour venir en aide aux

travailleurs et immigrants catholiques aux États-Unis, l’Ordre des Chevaliers de Colomb compte aujourd’hui environ

deux millions de membres qui concrétisent leur foi par le biais d’un large éventail de causes charitables aux niveaux local,

national et international, par des contributions financières et du bénévolat direct.
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