
Décoration de table  
 

Une vente de décoration de table est prévue cette année au bénéfice de 

l’association « La Maison de Marthe et Marie » que nous soutenons pour 

ce temps de l’AVANT 2021.  

 

Ce décor vous sera présenté à la fin des messes du 28 novembre 2021, le 

prix est de 10 €. 

 

Ce centre de table sera livré le 22 et 23 décembre 2021 à votre domicile. 

 

Veuillez passer commande IMPERATIVEMENT avant le lundi 6 décembre  

2021 (dernier délai).  

 

Vous pouvez déposer votre commande dans la boîte aux lettres chez : 

Abbé Sébastien LAOUER  Presbytère de Achenheim 

06-37-24-46-67 ou au 03-88-96-00-76  

Germaine DINGER 10 rue des Vergers pour Breuschwickersheim  

06-84-96-82-78 

Sylvie LAGRANGE 3e impasse de l’Ecole pour Oberschaeffolsheim  

06-89-40-99-24 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande 
Nom  ........................................................................................................  

Prénom  ........................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................  

Numéro de tel :  ...........  ..............................................................................................  

 

Rouge/Or  Blanc/Or   

 

 

LE REGLEMENT EST POSSIBLE EN ESPECES (SOUS ENVELOPPE AVEC VOTRE 

NOM) ou par CHEQUE à l’ordre de la MENSE CURIALE.  
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