LA COMMUNAUTE « ARGILE ET SEVE » VOUS PROPOSE :
SAMEDI 27/11/2021 : ATELIER DE CONFECTION des « COURONNES D’AVENT »
Au centre paroissial de SCHIRRHEIN : de 9h30 à 10h30 pour les enfants de
Schirrhein-Schirrhoffen et de 10h45 à 12h pour les enfants de Soufflenheim.

Port du masque obligatoire adultes et enfants
Une participation de 17 € sera demandée par couronne. Vous pouvez
inscrire votre (vos) enfant(s) à l’atelier ou commander une ou plusieurs
couronnes en nous retournant le talon réponse en bas de page.

1er DIMANCHE DE L’AVENT : 28 NOVEMBRE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE – BENEDICTION DES COURONNES
A la lumière de la 1ère bougie, nous ouvrirons les volets de l’accueil.
.
Les couronnes confectionnées par les enfants seront bénites lors des messes de :
Samedi à 18 H et Dimanche à 10H45 à Schirrhein
Les couronnes pourront être récupérées à la fin de la célébration

2ème DIMANCHE DE L’AVENT : 05 DECEMBRE - FÊTE PATRONALE ST NICOLAS »
A la lumière de la 2éme bougie, nous ouvrirons les volets de la conversion.

Vente de bougies au profit de Caritas.

3ème DIMANCHE DE L’AVENT : 12 DECEMBRE
A la lumière de la 3ème bougie, nous ouvrirons les volets du bon chemin
4ème DIMANCHE DE L’AVENT : 19 DECEMBRE
A la lumière de la 4ème bougie, nous ouvrirons les volets de la bonne nouvelle
Collecte de jouets et de denrées alimentaires non périssables pour Caritas.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :
BATT Bernadette
COSSE Blandine

03.88.86.77.52
06.86.50.01.88

EL KAMANI Yvette
ZILLIOX Gaby

06 36 58 69 40
03.88.53.93.41

*******************************************************************************
TALON RÉPONSE pour l’ATELIER DE CONFECTION « COURONNES D’AVENT » du 20/11/2021

(à l’une des personnes ci-dessus ou le déposer dans la boîte aux lettres du presbytère)

Nom : ……………………………………………

Je participe à l’atelier

Prénom : …………………………..……………

Je désire simplement commander

Téléphone : ……………………….……………
Nombre de couronnes ….…….. x 17 € = ……….... €
(Si paiement par chèque, merci de le libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique de
SCHIRRHEIN)

□
□

