
Fabrique de l'église St Laurent
68130 ASPACH

Pour honorer Notre Dame de la Litten, le conseil de fabrique de l'église
St Laurent d'Aspach vous propose de fêter

LA NATIVITÉ DE MARIE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
À LA CHAPELLE NOTRE DAME DE LA LITTEN

Nous vous donnons rendez-vous pour la célébration de l'Eucharistie à 10h30 devant la 
chapelle puis nous poursuivrons la journée avec un beau moment de convivialité autour de 
la buvette et d'un repas champêtre.
Au menu nous vous proposons au choix :

1 Côte de porc ou 2 merguez ou 1 saucisse blanche
le tout accompagné de salades variées - salade de fruits  - Café  

prix de 12,- €
pour les enfants de 5 à 11 ans le prix sera de 6,-€ Gratuit pour les moins de 5ans

Ceux qui le souhaitent pourrons commander en supplément 
soit 2 merguez soit  1 saucisse blanche au prix de 3,-€

Afin de nous permettre la meilleure organisation, nous vous invitons à vous inscrire à l'aide 
du talon ci-dessous avant le 2 septembre 2022 

BUVETTE ET STAND DE PATISSERIE OUVERTS À TOUS DE 13H À 17H 
En cas de mauvais temps la messe et le repas auront lieu à la salle polyvalente.
En cas d'annulation pour raisons sanitaires, les repas seront remboursés.

Ce sera aussi l'occasion d'acquérir la bougie à l'effigie de Notre Dame de la Litten au 
prix de 2,50 € . Le bénéfice de la vente sera affecté à l'entretien et au 
fleurissement de la chapelle.

Talon à remettre accompagné de votre règlement à :
Mme Évelyne Kleiber 10, rue de l'espérance 68130 ASPACH

$----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom/prénom ...........................................................Tél.:..........................
Adresse.......................................................................................................
............................................
Participe au repas du 11 septembre 2022 à la chapelle et je réserve 

Côtelette Merguez
x2

Saucisse 
blanche

nombre total 
de repas

prix unitaire Total 

Adultes 12,-

- 11 ans 6,-

- 5 ans GRATUIT

supplément               3,- 

TOTAL  

CHEQUE (libellé à l'ordre de « fabrique de l'église d'Aspach ») (2)  ESPECES (2) 
(1) préciser le nombre   (2) rayer la mention qui ne convient pas


