Communauté de paroisses « Au cœur de la Zorn »

OPERATION PRIMEVERES DES SERVANTS D’AUTEL
Les SERVANTS d'AUTEL vous proposent des PRIMEVÈRES, 2,50 euros pièce,
au profit de leur prochain voyage au Mont Saint Michel en 2023 et aussi
pour participer financièrement à la vie de nos paroisses.

Elles vous seront livrées le 4 mars 2022:
soit par l’un des servants d’autel,
soit si vous préférez les récupérer au presbytère de 14h à 18h30.
Lors des messes à Hochfelden, Wingersheim ou Ettendorf
le dimanche 6 mars 2022 à l’occasion de la fête des grands-mères, ils vous
proposeront les dernières primevères.
Merci de pré - réserver dès maintenant, grâce au coupon, que vous trouverez
dans les églises ou sur le site internet de la communauté, auprès d’Annick au 06
61 31 53 40 ou de l’un des servants d’autel
Paiement par chèque à l’ordre de la « Mense curiale »
UN GRAND MERCI à notre fournisseur : info@plantes-shopping.fr !

OPERATION PRIMEVERES DES SERVANTS D’AUTEL
EDITION 2022

NOM : ________________________________________________
Prénom : ______________________________________________
Adresse : ______________________________________________Distribution
Code postal : ___________________________________________
4-5 et 6 mars 2022
Ville : _________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________________
Je désire pré-réserver ma ou mes primevères
Nombre de primevères : ________ x 2,50 euros = ________________euros
Je joins mon chèque au coupon, libellé à l’ordre de la « Mense curiale »
Avant le 20 février 2022
Je récupère ma ou mes primevères :
❑ Le vendredi 4 mars entre 14 et 18h30 au presbytère de Hochfelden
❑ Auprès du servant d’autel qui me les as vendues
(Cocher la bonne case)
Je dépose mon coupon auprès d’Annick dans la boîte aux lettres du presbytère ,
soit auprès du servant d’autel qui m’a fait la proposition, avant le 20 février 2022.
Pour tout renseignement : Annick au 06 61 31 53 40

UN GRAND MERCI à notre fournisseur : info@plantes-shopping.fr !

