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M. & Mme. Dépres                                                            M. & Mme. Aubert
M. & Mme. Martin                                                          M. & Mme. Grinaure

ont la joie de vous faire part du mariage de leurs petits enfants et enfants

Jeanne & Felix

qui sera célébré le 15 juillet 2017 à 16h30

en l’église Sainte-Eustache à Paris.

A l’issue de la cérémonie, les familles auront le plaisir de vous accueillir

pour un vin d’honneur servi au Château de la Pigossière.

Réponse souhaitée avant le 15 mai 2017.
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Jeanne et Felix

Accompagnés de leurs familles

Ont le plaisir de vous inviter à leur mariage

qui sera célébré le samedi 15 juillet 2017 à 16h30

en l’église Sainte-Eustache à Paris.

À l’issue de la cérémonie, les familles auront le plaisir de vous accueillir

pour un vin d’honneur servi au Château de la Pigossière.

Réponse souhaitée avant le 15 mai 2017.

Jeanne et Felix

Ont le plaisir de vous inviter à leur mariage

qui sera célébré le samedi 15 juillet 2017 à 16h30

en l’église Sainte-Eustache à Paris.

À l’issue de la cérémonie, nous aurons le plaisir de vous accueillir 

pour un vin d’honneur servi au Château de la Pigossière.

Réponse souhaitée avant le 15 mai 2017.
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