
Le dimanche 12 Décembre 2021
de 14h30 - 16h30 : 

Pour le temps de l’Avent, le groupe Eglise Verte vous invite à vivre
autrement ce temps d’attente de la venue de Jésus.
Alors que notre monde épuise ses ressources et ne cesse de mettre des
milliers de personnes dans la précarité, nous pouvons faire de petits gestes
de solidarité comme emballer autrement les cadeaux ou faire des dons de
jouets pour les plus démunis. Nous vous proposons alors à la paroisse
Sainte Germaine:

-

Découvrez cette pratique venue du Japon en
apportant du tissu, foulard et même un vieux
vêtement pour couvrir vos cadeaux. (possibilité d'en
avoir sur place) Un moyen de faire de la réutilisation
sans gâcher de la matière. Apportez vos ciseaux
crantées si vous en avez. N‘hésitez pas à ramener les
cadeaux à emballer !

Vous pouvez apporter vos jeux et jouets en bon état,
complets et certifiés CE (garantie de sécurité) pour
permettre à des familles de les acheter à bas prix
mais surtout de proposer un moyen de réinsertion à
l'emploi pour des personnes en précarité et participer
à l'économie circulaire qui consiste à réutiliser plutôt
que jeter.

Préservons la nature, merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique.

Du 27 novembre jusqu’au 12 
décembre à l’accueil : 
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