
KIT KID’S CAT MAISON N38 

En avant tout’ ! 

Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 

A nous de choisir comment nous voulons 
avancer vers NOEL … ensemble … en 
famille, entre amis  dans la communauté ! 

AVEC LUI,  
ESPERER ENCORE ! 

4 semaines s’ouvrent devant nous pour 
allumer une à une les 4 bougies de l’Avent 
chaque dimanche et ouvrir chaque jour la 
petite fenêtre de son calendrier de l’Avent 

Vivre l’AVENT dans notre 
communauté de paroisses 

« Au cœur de la Zorn » 



4 semaines s’ouvrent devant nous pour : 

Attendre 

 Prier 

Chanter 

Veiller 

Préparer 
son cœur à 
accueillir 

Jésus Prince 
de la paix 



DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 
10H30 

Eglise Saint Nabor d’ETTENDORF 

En route vers l’étable de Bethléem … 

Communauté de paroisses « Au cœur de la Zorn » 

Olivier MIESCH, curé 
Annick LITTEL, coopératrice 

Messe d’entrée en 
AVENT AVEC MARIE 

Avec les enfants du premier pardon  



DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 10H30 
Eglise Saints Pierre & Paul 

HOCHFELDEN 

En route vers l’étable de Bethléem … 

Communauté de paroisses « Au cœur de la Zorn » 

Olivier MIESCH, curé 
Annick LITTEL, coopératrice 

Messe d’AVENT  
AVEC MARIE 

Avec les enfants de l’Eveil à la foi et 
de la première communion  



4 semaines s’ouvrent devant nous pour :  

Être 
solidaire 

Partager 

Le partage passe  par l’estomac , 
mais pas que … 



1 
Je prends  une boîte vide 

2  
Chaque jour de 
décembre, je rajoute un 
produit utile à mon colis 
solidaire 

3 
J’apporte la boîte  
à l’Antenne CARITAS. 
Mon don permettra de 
soutenir familles et 
personnes isolées en 
grande précarité. 

Cette année, en famille, 

 je prépare un NOEL SOLIDAIRE 

Je réalise UN CALENDRIER DE L’AVENT INVERSE 

 

Vos dons serviront à 
compléter le stock de 

l’épicerie solidaire, avant 
d’être redistribués selon 
les besoins des familles 



LISTE DES PRODUITS, NON PERISSABLES, QU’IL 
EST POSSIBLE DE DEPOSER DANS LA BOITE : 
 

• Lait en brique, pasteurisé 
• Céréales enfants (chocolat) 
• Blé Ebly 
• Plats cuisinés en boîtes 
• Thon, légumes, fruits, pâtés en 

boîte 
• Papier wc 
• Produits d’entretien et de vaisselle 
• Vinaigre blanc 
• Chocolat 
• Compote de fruits 
• Miel 
• Café soluble, Ricoré 
• Jus de fruits 

 
Merci de respecter les consignes 

 

DEFI A RELEVER AVANT LE 24 DECEMBRE 2020 

Les boîtes peuvent être déposées : 
- dans les salles du presbytère de Hochfelden autour 
du 24 décembre (entre le 19 et le 26 décembre) 
- au fond des églises, si le coronavirus le permet, le 19 
décembre lors de chaque messe  et culte du jour 

Pour tous renseignements : 
- Annick LITTEL coopératrice 06 61 31 53 40 
- Antenne CARITAS Hochfelden 06 80 50 69 61 

Antenne de Hochfelden 



UN PARTAGE SOLIDAIRE =   

UN JOUET EN BON ETAT OFFERT 

2eme DEFI A RELEVER AVANT LE 24 DECEMBRE 2021 

TON PARTAGE peut être déposé  dans la 
petite salle du presbytère de Hochfelden 
tout au long du mois de décembre, il te 
suffit de suivre le fléchage indiqué 

Tu dois sûrement profiter de ce temps de l’AVENT pour faire ta liste de 
cadeaux pour NOEL, mais aussi … AVANT DE RECEVOIR UN JOUET 
TOUT NEUF PARTAGE UN JOUET UN LIVRE OU UNE PELUCHE ENCORE 
EN BON ETAT ET PROPRE  AVEC UN ENFANT DE LA MAISON 
D’ENFANTS DE CLIMBACH (MECS, Maison d'Enfants à caractère social) 

Pour tous renseignements : 
- Annick LITTEL coopératrice 06 61 31 53 40 



4 semaines s’ouvrent devant nous pour :  

AIMER 
 

Prévoir une enveloppe pour 
chaque personne que l’on aime 
ou que l’on aime un peu moins, 
à distribuer  avec un gentil mot,  

en attendant NOEL 

C’est très simple prends une enveloppe kraft 
et décore-là à l’aide de feuilles de couleurs 
cartonnées, que tu vas découper  et coller, 
pour avoir au final des yeux, des  cornes 
d’élan, un nez et un beau petit habit  

Se dire et se redire  au quotidien :  
Bonjour  

S’il te plait  
Merci  

Je t’aime  
Pardon 



4 semaines s’ouvrent devant nous pour :  

Décorer 

Bricoler 

S’amuser 
Profite d’une belle balade en forêt en famille  pour 

ramasser des pommes de pin ! 
• Laisse les sécher près du radiateur  
• Prends toi un temps pour les décorer à l’aide de billes, 

de coton tige, de papiers couleurs cartonnés, de fil de 
fer, … 

Pommes de pin en folie   


