
 

Confrérie Saint Urbain de Thionville 
 

Madame, Monsieur,  

Cher confrère, cher ami, 
 

 

 

 

 
La confrérie Saint Urbain  a le plaisir de vous inviter à son 12

ème
 anniversaire et 

de son 11
ème

 chapitre, le samedi 21 mai 2022. 

 

Salle du Val Marie à Thionville (4 passage des écoliers) 
 

Cérémonial du chapitre : 
 

 9 h 30 : accueil des confréries et petit-déjeuner 

 10 h 30 : départ en voiture pour l’église Saint Urbain de Guentrange pour un concert à 
l’orgue ibérique par Madame Raphaële Garreau de Labarre, organiste de Saint Maximin 
de Thionville. 

 11 h 45 : retour dans la salle du Val Marie. 

 12 h 00 : discours des personnalités  

 12 h 30 : intronisation des nouveaux confrères 

 13 h 00 : repas gastronomique par le traiteur Jolivalt 

 13 h 30 : animation dansante par Roland Bordin 

 18 h 00 : fin de la journée 
 

Nous comptons vivement sur votre présence et serons heureux de partager avec vous ces 
moments de convivialité. 

 
Paul Médoc,  Grand Maître de la Confrérie Saint Urbain et les membres du  Grand Conseil   

 

Confrérie Saint Urbain 
59 Montée du Calvaire 57100 Thionville 

Tél. : 03 82 88 15 07 – 06 64 49 60 80 

medoc-paul@wanadoo.fr 

site internet : https://medoc-paul.wixsite.com/confrerie-st-urbain 
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Confrérie Saint Urbain de Thionville 

 
               Menu gastronomique 

 Amuse-bouches 

 Terrine  de volailles à la mirabelle de Lorraine et son céleri-pomme 

 Filets de truite arc-en-ciel aux amandes 

 Trou pêche de vigne 

 Paleron de bœuf braisé sauce vigneronne 

 Fromages de nos régions 

 Fondant au chocolat et son cœur  coulant à la mirabelle de Lorraine 

 Café 

 Eau minérale plate et gazeuse 

 Vin blanc de Moselle et vin rouge de Bordeaux 

 
Tarif de la journée : 63 euros pour les confrères 

 

 

Comprenant : 

 

 Le petit déjeuner des confréries 

 

 Le concert à l’Eglise Saint Urbain de Guentrange 

 

 Le cérémonial d’intronisation 

 

 Le repas gastronomique par le traiteur Jolivalt 

 

 L’animation dansante par Roland Bordin 

 

 

 



 12
ème

 anniversaire (11
ème

 Chapitre) 
de la Confrérie Saint Urbain  de Thionville 

 
Tarif de la journée : 63 euros (confrères) 

 

 
 

Nom : ………………………………………………Prénom :………………………………………………. 

 

Assistera au chapitre  et sera accompagné de…………….personnes. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque de 63 € x …. personnes  = ……………………………………… €  

= ……………………………………… 

Virement bancaire : Crédit Mutuel BIC CMCIFR2A            IBAN : FR76 1027 8051 0000 0211 5104 013 

 

Votre adresse …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre tél. ……………………………………………portable………………………………………………….. 

Votre adresse e-mail…………………………………………………………………………………………… 

 

Signature………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte.  

Les chèques ne seront encaissés qu’après la journée. 
Sauf cas de force majeure, toute annulation 8 jours avant la date ne pourra donner lieu à remboursement.  

 

Merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessus à l’adresse suivante avant le 16 mai 2022 

 

Confrérie Saint Urbain 
59 Montée du Calvaire 57100 Thionville 

Tél. : 03 82 88 15 07 – 06 64 49 60 80 

medoc-paul@wanadoo.fr 
 Site internet : https://medoc-paul.wixsite.com/confrerie-st-urbain 

 

Adresse du jour: 
Salle multifonctionnelle du Val-Marie,  4 passage  des écoliers  57100 Thionville 

A côté du stade de Thionville Guentrange,  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la pour la santé. A consommer avec modération. L'organisateur ne pourra en aucun cas être recherché 

en responsabilité si une Infraction était commise suite à : alcoolémie, stupéfiants, médicaments »  
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    Confrérie Saint Urbain Thionville 
 

           Demande  d’intronisation 2022 

 

Nom du postulant ……………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance ……………………………………………………… 

Nationalité …………………………………………………………………… 

Profession……………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………portable…………………………………………. 

E-mail…………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Le postulant présentera sa confrérie afin de faire découvrir les richesses de nos terroirs et  

de nos traditions. 

Nom de la confrérie :…………………………………………..................................................... 

……………………………………………………………………………………………………

……………..................................................................................................................................... 

Origine de confrérie :………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Objet ou produit défendu :……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Une intronisation gratuite pour chaque confrérie en tenue et  inscrite au repas. 

Intronisation supplémentaire 25 euros pour frais de médaille, ruban et diplôme. 

 

 

Date………………………………………signature du postulant………………………………………………… 

 

 

Pour le Grand Conseil, le  Grand Maître de la Confrérie Saint Urbain, Paul MEDOC 

 

Aucune demande d’intronisation ne sera prise en compte après le 12 mai (délai de l’imprimeur) 

Demande à renvoyer au siège de la confrérie :  

 

Confrérie Saint Urbain, 59 Montée du Calvaire 57100 Thionville 

Tél. : 03 82 88 15 07 – 06 64 49 60 80 

medoc-paul@wanadoo.fr 
 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la pour la santé. A consommer avec modération. L'organisateur ne pourra en aucun cas être recherché 
en responsabilité si une Infraction était commise suite à : alcoolémie, stupéfiants, médicaments » 
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