Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine
Paroisse protestante de Horbourg-Wihr - Bischwihr
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Repas du Vendredi Sain

Repas du Vendredi Sain

La semaine sainte approche.
Le repas traditionnel du vendredi saint ne pourra être partagé au centre
paroissial en raison des conditions sanitaires.
Toutefois le conseil presbytéral proposera "un bol de riz aux petits légumes".
Préparations culinaires en fonction du protocole sanitaire en vigueur.
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Conditionnement : en barquettes.

Conditionnement : en barquettes.

Mise à disposition : le vendredi saint (2 avril 2021) au centre paroissial,
après le culte de 10h à Horbourg.
Les dons de cette action seront destinés au Centre d'Action Sociale à
Beyrouth au Liban (soutenu par notre Église-UEPAL).
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Commande de bols de riz (jusqu'au dimanche 28 mars 2021)
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-

par mail spindler.veronique@wanadoo.fr,
par téléphone (03 89 41 47 24),
par courrier dans la boîte aux lettres du presbytère (63 Grand'Rue
68180 Horbourg-Wihr).

NOM : ……………………………………… PRÉNOM : ………………………………………………………
Téléphone : …………………
Je commande : ……. barquette (s)
Date :

Signature :
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