
                  Fête de l’Eglise du 4 décembre 2022                

  

Le dimanche 4 décembre 2022, aura lieu notre fête d’église. Comme chaque année, cette fête est 

l’occasion de se retrouver de manière conviviale pour échanger et partager. Famille et amis seront 

aussi les bienvenus pour ce moment de convivialité. 

 

Cette journée, placée sous la bénédiction de notre Seigneur, débutera par le culte à 10h30. Après 

ce moment de recueillement, nous nous retrouverons pour le repas, à 12h dans les salles annexes 

situées au 12 rue Andrieux, derrière le temple.  

 

Vous êtes cordialement invités à participer à ce repas. Pour une bonne organisation, il vous est 

demandé de bien vouloir transmettre à Véronique DAVY, avant le 18 novembre 2022 dernier 

délai, le bulletin d’inscription ci-dessous. A ce bulletin, renseigné par vos soins, nous vous serions 

reconnaissants de joindre votre règlement et une enveloppe timbrée à vos nom et adresse, pour 

recevoir chez vous vos tickets repas. Ces tickets devront être présentés au moment de passer à table. 

Ils feront l’objet d’une loterie. Il sera également possible de prendre les repas à manger chez vous 

si vous le souhaitez. 
 

Les différents stands seront accessibles de 14h30 à 17h00 : cadeaux-déco, couronnes de l’Avent, 

spécialités gourmandes, peinture sur bois, patchwork, brocante, épicerie ….  

Le montant de la vente de ces articles est entièrement reversé au bénéfice de la paroisse. Vous y 

trouverez sûrement des idées de cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année. Pensez à apporter 

des sacs, et des boites alimentaires pour remporter vos emplettes.  
 

Vos talents de pâtissiers/ères seront comme toujours sollicités. Vous pourrez ainsi aider à garnir le 

stand pour régaler petits et grands. Si vous apportez des gâteaux, veuillez le mentionner sur le 

bulletin ci-dessous. Seront également proposé à ce stand : thé, café, jus de fruits, vins et 

champagnes... 
 

La journée sera clôturée par une tombola. Les lots sont collectés auprès des entreprises et des 

commerçants de la région. Mais vous pouvez également enrichir cette tombola (articles neufs 

uniquement à déposer au préalable auprès de Christian Dennis). 
 

La vente des billets de tombola et des articles des différents stands ainsi que les bénéfices dégagés 

sur le prix des repas contribuent, de façon non négligeable, au budget de fonctionnement de notre 

paroisse et à la vie quotidienne de notre église. Par votre participation et vos achats vous apporterez 

ainsi votre pierre à l’édifice.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription au repas du dimanche 4 décembre 2022 
             Prière d'y joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse pour l'envoi de vos tickets. 

 

A adresser avant le 18/11/22 à Véronique DAVY 13 ter Boulevard Lundy 51100 Reims  

(tel : 06 72 97 01 54) ou à lui remettre lors des cultes. 
 

Nom :_____________________________  Prénom :______________________________ 

Adresse: 
 

Nombre de repas Adulte: ____x16 €        Jeune ou étudiant:____x7 €      Enfants (3-7ans): __ x3 € 
 

Montant du règlement : _________ €  Chèque à l'ordre de l'ACEPUREo*      Espèces ¨* 
 

Signature :  

 

J’apporte de la pâtisserie : Nombre de gâteaux :____    Sucré   o*      Salé    o* 

 

 *Cochez la case correspondante SVP 


