
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

COMMANDE livrée à domicile par l’équipe Mission le samedi 5 février 2022 

NOM : ……………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………… 

Je commande : …….Plat (s) A …….Plat (s) B soit : …….X 15,00 = …………… 

…….Dessert (s)    soit : …….X 5,00   = …………… TOTAL : …………… 

Je verse la somme de : ……………                    chèque à l’ordre du restaurant « Au port du Canal »  

       espèces  

Je fais un don aux Missions (donne lieu à reçu fiscal) 

Je verse la somme de : ……………                    chèque à l’ordre de la paroisse protestante  

       espèces 

 Date :   Signature : 

 
HAÏTI 

Église Protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine 
Paroisse de Horbourg-Wihr - Bischwihr 

 
 

 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 
 

Cette année, nous avons choisi de découvrir la Mission en Haïti. Le contexte sanitaire nous conduit encore à modifier 

le déroulement traditionnel de cette journée.  

Exceptionnellement la matinée se déroulera à l’église protestante de Bischwihr.  

 

      Au programme : 
 

      10h : Culte à l’église de Bischwihr,  
      invité Rosner LORMIL, pasteur-suffragant originaire de Haïti.  
      11h : Conférence-diaporama à l’église de Bischwihr,  
      animée par notre invité 
      12h : Repas à domicile, plats livrés la veille par l’équipe Mission. 
 

Le repas en commun ne pouvant avoir lieu, nous vous proposons des plats à la manière des Antilles. Cela nous permet 

également de soutenir le restaurant « Au Port du Canal », tenu par un de nos paroissiens. Avec son aide, nous sommes 

en mesure de vous proposer deux plats à 15 € chacun, ainsi qu’un dessert à 5 €. Tout ce que vous verserez en plus 

ira directement aux missions.  
 

Les plats à commander avant le 29 janvier seront livrés à votre domicile le samedi 5 février. 

 

 

Au menu : 
Plat A (15 €) 

Poitrine de volaille, crumble de noix de cajou, 
Lanières de poivrons tricolores tomatés,  
Gâteau de semoule et banane plantain 

Plat B (15 €) 

 Cabillaud et crevette au citron vert,  
Riz jasmin, julienne de légumes,  

 Coulis de petit pois 
Dessert  (5€) 

 Galette à la banane, Compotée d’ananas 
 

Remerciements pour ‘’Wihr 2021’’ : 

Vos dons se sont élevés à 3 300 Euros. Nous en sommes 

reconnaissants. Nous espérons maintenir cette année 

nos engagements missionnaires.   

 

 

Comptant sur votre participation et votre soutien, 
Avec nos remerciements, 
 

L’équipe organisatrice de la Fête des Missions 

Commande à déposer avec votre règlement avant le samedi 29 janvier 2022 chez : 

Doris Steib 154 Grand-rue 68180 Horbourg-Wihr ou au Presbytère 63 Grand’Rue 68180 Horbourg-Wihr 03 89 41 47 24 
horbourg.paroisse-protestante.fr 

 

Projection d’un film (précision à venir) sur Haïti : 
pour entrer dans l’ambiance du pays. 

 

Samedi 5 février à 19h30, église protestante de 
Horbourg. Entrée libre, plateau. 
 

 

 


