
Laudato Si - Kermesse 
paroisse Saint Joseph 

 

Dimanche 4 octobre 13h30-18h00 
 

Petits et grands, vous êtes tous conviés à la Kermesse de la paroisse Saint-Joseph. 
Venez avec votre famille et vos amis pour passer un bon moment autours de jeux et d’ateliers, 
d’une buvette et ses pâtisseries, d’une brocante et d’une vente de livre d’occasion, en conciliant 
détente, échange et respect des mesures sanitaires en vigueur.  
 
Cette fête est également l’occasion pour notre paroisse de commencer à mettre en pratique 
l’enseignement du Pape François sur la conversion écologique et la sauvegarde de notre maison commune, 
en faisant effort sur le recyclage et la seconde vie des objets.  
 
Cette journée est aussi importante pour la communauté paroissiale qui doit faire face aux dépenses 
courante et à l’entretien de ses bâtiments. Nous sommes persuadés qu’à cette occasion chacun aura à 
cœur d’apporter sa contribution au maintien et au développement de l’édifice communautaire. 
 
En plus de votre présence ce jour-là, vous pouvez participer à l’organisation et la réussite en 
donnant un peu de temps, en apportant quelques ingrédients ou pâtisseries, ou quelques objets qui auront 
une seconde vie.  
 
PREPARER et APPORTER 

 

Pâtisseries 
Confectionnez des gâteaux « maison » (sucrés 
ou salés) que vous déposerez à la crypte le 
samedi 3 octobre matin, au moment de la 
messe de 18h30 ou le dimanche 4 octobre. 

 ingrédients pour les crêpes 
lait, œufs, farine, sucre, huile, confiture, pâte à 
tartiner, etc… à la crypte entre 18h30 et 20h30 
les 28, 29 et 30/09, le 2/10 en journée ou le 
3/10 matin 

 
DONNER des JEUX et des LIVRES  

 

 

des jeux en bon état pour le stand Brocante 
C’est le moment de faire un peu de tri dans les jeux pour petits et grands  
 

à déposer au secrétariat 

entre le 19 et le 26 
septembre aux heures 
d’ouverture (9h-12h en 
semaine et 10h-12h le 

samedi) 

donner des livres en bon état récents, romans, policiers, prix 
littéraires, beaux livres… Tout ce qui contribue à renouveler votre 
bibliothèque et faire de la place...En donnant à vos livres une seconde vie, 
vous favorisez l'échange culturel  

 
AIDER  

 

 

donner un coup de 
main  pour le 
montage et le 
démontage des 
stands 

dimanche 27 septembre (14-16h)  :  aménagement de la crypte 
 
samedi 3 octobre (9h30-12h)  : installation des stands 
 
dimanche 4 octobre  (9h30)  : fin de l’installation  
          (18h)  : démontage stands et rangement de la crypte 

S’impliquer dans  
l’organisation et/ou  
tenir un stand 

Il nous faut toujours des bonnes volontés pour tenir les stands le jour de la 
kermesse. Pour cela contactez kermesse.stjo78@gmail.com. 
 
Si vous voulez vous impliquer dans l’organisation contactez Rémi Gauvain 
(remigauvain@hotmail.com). 

 
 

	
	 		
		

	

	
	

	 		
		

	

	

	
	 		
		

	

	


