
La douzaine : 3,50 € ; Les 3 douzaines : 10 € ; Kouign Amann (6 parts) : 6 €

Chaque année, le diocèse propose plusieurs pèlerinages aux jeunes dont cette année celui de Lourdes.
Un pèlerinage demande des moyens financiers relativement importants pour les familles. 

Afin de permettre au plus grand nombre de vivre cette expérience inoubliable, nous relançons l’opération « Vente
de crêpes et de Kouign Amann ». 

Le bénéfice de cette opération servira en priorité à aider les familles qui en ont le plus besoin, et si possible à
diminuer le coût global du pèlerinage. 

Merci de renvoyer le coupon avec le règlement dans une enveloppe fermée.

Les coupons sont à renvoyer au plus tard le dimanche 11 mars 2018 à la sortie d’une des messes de la 
paroisse.

Pour récupérer votre commande, 2 solutions : 
• soit le samedi 24 mars au centre Jean-Paul II de 16H à 18H, ou après les messes anticipées
• soit le dimanche 25 mars à la sortie de la messe de votre pôle paroissial

Pour la bonne organisation de cette opération, merci de bien indiquer  le lieu où vous récupérerez votre 
commande.

Merci d’avance pour votre mobilisation et votre générosité.

Pastorale des Jeunes Morlaix - Presbytère Saint Melaine - 29600 Morlaix – pastojeunes.morlaix@gmail.com

------------------------------------------------✂-----------------------------------------------------

Bon de commande
Lourdes 2018

* Chèques à l’ordre de A.D. Pastorale des Jeunes Morlaix

Nom :
Prénom :
Tél. :
Jour et lieu de récupération de la commande : (Merci de cocher la case de votre choix)  

□ Samedi 24 mars : ○ Centre Jean Paul II (entre 16 h et 18 h). Attention : la messe a lieu à  St Martin

○ Église de Saint Martin (messe  à  18 h)

○ Église de Saint Jean du Doigt (messe à 18 h)

○ Église de Guerlesquin (messe à 18 h)

□ Dimanche 25 mars, après la messe : 

○ Église St Matthieu - Morlaix (messe à 10h30)  

○ Église de Lanmeur (10h30)   

○ Église de Plourin-Lès-Morlaix (9h30)  

○ Église de Pleyber-Christ (11h)   

○ Église de Plougonven (10h30) 

Quantité Total Mode de règlement
chèque* ou espèces

12 Crêpes 3,5 €

Offre 3 douzaines 10 €

Kouign Amann 6 parts 6 €

BON DE COMMANDE
 CRÊPES / KOUIGN AMANN
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