
Viens te préparer à célébrer la naissance de Jésus.  
Le samedi 8 décembre 2018 de 7h30 à 12h15 à Challans. 

Nous t’attendons pour la messe des veilleurs à l’église (messe éclairée à la bougie) 
petit déjeuner tous ensemble, 

 conte et chants de Noël,  
bricolage et jeux. 

Tous ensemble, dans la joie. En chemin vers Noël. 

 

 

           ————————————————————————————————————————————————————————————— 

      Coupon réponse à retourner au plus tard le 1er décembre 2018 à l’enseignant, au presbytère de Challans ou mail. 

        Je soussigné M. Mme ……………………inscrit mon enfant…………………………Ecole de ……………………….… classe :……… 

       A la matinée de l’Avent du samedi 8 décembre 2018  à Challans de 7h30 à 12h15. 

J’accompagnerai mon enfant dès 7h30  à l’église de  Challans pour la messe des veilleurs.   

        Nombre de personnes à prévoir pour la messe + petit déjeuner : …… Suivi du temps festif . 

      Contact : paroisses St Martin de la Rive & Bon Pasteur au 02 51 68 23 74 ou catesaintmartindelarive@gmail.com 
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Le samedi 8 décembre 2018 de 7h30 à 12h15 à Challans. 
Nous t’attendons pour la messe des veilleurs à l’église (messe éclairée à la bougie) 

petit déjeuner tous ensemble, 
 conte et chants de Noël,  

bricolage et jeux. 

           ————————————————————————————————————————————————————————————— 

      Coupon réponse à retourner au plus tard le 1er décembre 2018 à l’enseignant, au presbytère de Challans ou mail. 

        Je soussigné M. Mme ……………………inscrit mon enfant…………………………Ecole de ……………………….… classe :……… 

       A la matinée de l’Avent du samedi 8 décembre 2018  à Challans de 7h30 à 12h15. 

J’accompagnerai mon enfant dès  7h30  à l’église de  Challans pour la messe des veilleurs.   

        Nombre de personnes à prévoir pour la messe + petit déjeuner : ……                                                                             

      Contact : paroisses St Martin de la Rive & Bon Pasteur au 02 51 68 23 74 ou catesaintmartindelarive@gmail.com 


