
Informations importantes ! 
Les manalas sont déjà de retour ! 

 

Les servants d'autel de notre communauté de paroisses vous 

informent de 
 

La grande vente de MANALAS 
 

Pour un prix minimum de 1 € pièce 

Vous pouvez dès à présent 

Passer commande à l'aide de la fiche ci-dessous pour 
Le WE du samedi 7 et dimanche  

8 décembre 2019 ou avant si vous le souhaitez 5/6 

décembre en prenant contact avec les personnes ci-dessous 
 

Récupération des manalas 

Samedi 7 décembre à 18h00 à Kembs Loechle avec vente après la messe 

Ou vous pouvez organisez la récupération des manalas avec les personnes ci-dessous que 

vous contacterez pour votre commande. Un grand merci à vous tous. 
Pour vos commandes et la récupération, veuillez contacter dès à présent et au plus tard le 1er 

décembre 2019 

- Helfrantzkirch : Anne-Marie Wacker : 03 89 68 03 60 

- Stetten : Jean Michel Meyer 06 47 90 22 94 ou Mathieu Schlienger 06 88 31 67 32 

- Brinckheim : Sutter Angélique 06 29 59 86 64 

- Kappelen : Marie Christine Golling  

- Kembs : Patrice Rivello 06 86 66 81 83 ou Fabienne Soltner - 06 71 29 86 42 

- Kembs-Loechlé : Sandra Demark 06 86 40 23 29 ou Stéphanie Sutter 06 89 56 18 87 

- Bartenheim et Bart. La Chaussée : Karine Andlauer - 06 76 02 28 89   

 

BON DE COMMANDE DE MANALAS ! 
 
Nom : _________________________________Prénom :___________________ 
 

Adresse :_________________________________________________________ 
 

______________________________Village :____________________________ 
 

N° de téléphone auquel vous êtes joignable : ____________________________ 
 

- Nombre de manalas souhaités ............................... 

 
Vous les récupérer OUI  – NON       Il faut vous les livrer à domicile OUI  – NON  

(Mettre 1 croix selon votre choix) 
Je fais un don de : ......................€ 
 

Vos dons serviront à financer un voyage à Rome en 2020 
 

L'équipe des servants d'autel et leurs responsables vous remercient 
par avance de votre aide et de votre générosité à tous. Tous 

ensemble, ils vous souhaitent à tous une belle fête de la St Nicolas et 
aussi de belles fêtes de Noël et de fins d'année ! 


