
Programme de la Journée 

➢ Au Parking du Presbytère  
 
11h00 – 19h00 Vente de décorations de Noël (pour le sapin  

               et pour les tables), vente de petits gâteaux de Noël  

               et autre artisanat… 

 

17h00 Résultat du jeu de notre marché de Noël  

           (à découvrir sur place) 

 

Petite restauration : Crêpes, Gaufres, Meneles, Soupe de pois  

                                 et Knacks, Vin chaud et autres boissons… 

 

➢ A l’église Saint Georges 

12h30 – 14h30 Temps d’Adoration  

                     (Adoration sur fond musical) 

 

14h30 Clôture de l’Adoration  

       (avec Salut au Saint-Sacrement) 

 

14h50 – 15h30 Chant participatif (Avent et Noël) 

 

16h00 Spectacle de Noël  

           « Un berger au grand cœur » par les enfants 

 

17h00 -17h45 Dépôt des Couronnes à l’église  

                       pour la bénédiction 

                   et préparation de la célébration (avec les enfants) 

 

18h00 – 19h00 Messe du 1er Dimanche de l’Avent -A 

                         (avec bénédiction des couronnes que vous avez 

                          apportées 

Infos 
 

   Attention : Durant toute cette journée (30 Novembre)  

                        le Parking du Presbytère ne sera bien sûr pas accessible. 

 

    Bredeles :  Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent faire des 

                       petits gâteaux destinés à la vente. Il faudra les apporter le 

                       Vendredi 29 Novembre au Presbytère d’Achenheim 

                        entre 9h00 et 12h00. Veuillez les apporter dans une boîte 

                        ou autre pour qu’ils ne se cassent pas. Nous les mettrons 

                        en sachets le même jour dans l’après-midi.  

                        Merci pour votre participation. 

            

     Sonnerie des Cloches et Bénédiction des Couronnes :  

            

- Comme chaque année l’évêché de Strasbourg nous demande de 

sonner les cloches de nos églises pour l’entrée en Avent.  

            Nous le ferons le Vendredi 29 Novembre 2019 à 18h00  

            pour les paroisses d’Achenheim et d’Oberschaeffolsheim. 

 

- La bénédiction des couronnes de l’Avent se fera uniquement à la 

messe d’entrée en Avent le Samedi 30 Novembre 2019 à 18h00 à 

Achenheim. Vous pouvez à cette occasion apporter vos couronnes 

pour qu’elles soient bénies pour le temps de l’Avent. 

 

     Crèche Vivante 

 

             

- Les enfants qui le souhaitent peuvent aussi être acteurs de la  

Crèche Vivante à la Messe de Minuit. 

Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent prendre directement 

contact avec  

                     Monsieur le Curé au 06-37-24-46-37 

                     Germaine DINGER au 06-84-96-82-78 

                     Françoise GRUBER au 06-40-55-30-02 

 

Pour que la fête de Noël soit belle soyez nombreux 

à venir y participer. 

 

 



 

Chaque année, Mécénat Chirurgie Cardiaque finance l’opération cardiaque  

en France de plus de 200 enfants gravement malades issus de pays défavorisés. 

Si Mécénat Chirurgie Cardiaque a choisi d’opérer les enfants en France,  

c’est pour leur assurer une qualité de soin irréprochable, contrôlée et suivie  

tout au long de leur vie. 

 

Dans le monde, 1 enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque.  

D’autres enfants contractent des maladies cardiaques à la suite d’infections. 

Qu’elles soient d’origine infectieuses ou congénitales, ces maladies sont très 

invalidantes et souvent mortelles.  

La chirurgie cardiaque est bien souvent le seul moyen de sauver les enfants  

qui en sont atteints. Mais ces opérations font appel à des techniques  

médicales de pointe, extrêmement coûteuses. 

Dans de nombreux pays, il est impossible de réaliser ces opérations  

par manque de matériel, de compétences ou de ressources financières.  

C’est pour les enfants de ces pays, qui ne peuvent bénéficier de l’opération  

qui leur sauverait la vie, que Mécénat Chirurgie Cardiaque se bat au quotidien,  

leur permettant d’être accueillis et opérés en France. 

 

Permettre à des enfants atteints de malformations cardiaques  
de venir se faire opérer en France : c’est la raison d’être et la mission 
principale de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pour chaque enfant, une 
organisation importante est à mettre en place pour que sa venue et son 
traitement se déroulent dans les meilleures conditions. 
La règle des « cinq » impératifs est notre devise :  
1. La meilleure qualité de soin possible,  
2. L’acceptation de cardiopathies complexes,  
3. Une prise en charge globale de l’enfant et de ses problèmes,  
4. Un suivi médical à distance optimum et à long terme,  
5. La préoccupation de la scolarité au retour. 
 
Pour en savoir plus :  
 
https://mecenat-cardiaque.org 
 

 

 

https://mecenatcardiaques.wpcomstaging.com/acceuil/nos-4-piliers/#opererlesenfants
https://mecenatcardiaques.wpcomstaging.com/notre-mission/


 

 

 

 

 

 


