Paroisse saint Wulmer entre Liane et Canche
Carly, Cormont, Halinghen, Hubersent, Lacres, Questrecques,
Samer, Tingry, Verlincthun, Widehem, Wierre-au-Bois, école saintWulmer

Paroisse Notre Dame des Ardents en Boulonnais
Alincthun, Belle et Houllefort, Bellebrune, Bournonville,
Brunembert, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres,
Doudeauville, Henneveux, Le Wast, Longfossé, Longueville,
Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques, Saint-MartinChoquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier, Wirwignes, Ecole St
Nicolas

INVITATION
NOËL !
Au cœur de la fête :
Accueillir l’amour…
Paroisse saint Wulmer entre Liane et Canche
Carly, Cormont, Halinghen, Hubersent, Lacres, Questrecques,
Samer, Tingry, Verlincthun, Widehem, Wierre-au-Bois, école saintWulmer

Paroisse Notre Dame des Ardents en Boulonnais
Alincthun, Belle et Houllefort, Bellebrune, Bournonville,
Brunembert, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres,
Doudeauville, Henneveux, Le Wast, Longfossé, Longueville,
Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques, Saint-MartinChoquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier, Wirwignes, Ecole St
Nicolas

INVITATION
NOËL !
Au cœur de la fête :
Accueillir l’amour…

Viens fêter Noël avec tes parents le
samedi 21 décembre 2019,
à 10h30 à la chapelle Saint Antoine
(accès par l’allée située face au 23 de la rue
du Pilbois à Desvres)

Nous t’attendons !
Avant de venir, demande à tes parents de t’aider
à te préparer à cette fête de Noël.
Chers parents, nous vous invitons à :
*parler en famille de ce qui nous rend particulièrement
heureux en attendant ou en préparant Noël
*aider ensuite votre enfant à colorier l’étoile, puis à la
coller si possible sur un papier légèrement cartonné avant
de la découper.
Pensez, avec votre enfant, à apporter ce dessin le jour de la
célébration.
Bonne préparation
Mr l’abbé Auxence Payima et l’équipe petite enfance
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Nous t’attendons !
Avant de venir, demande à tes parents de t’aider à
te préparer à cette fête de Noël.
Chers parents, nous vous invitons à :
*parler en famille de ce qui nous rend particulièrement
heureux en attendant ou en préparant Noël
*aider ensuite votre enfant à colorier la boule, puis à la
coller si possible sur un papier légèrement cartonné avant
de la découper.
Pensez, avec votre enfant, à apporter ce dessin le jour de la
célébration.
Bonne préparation
Mr l’abbé Auxence Payima et l’équipe petite enfance

