
I N F OS
Par votre venue, vous contribuerez 

principalement au financement du bon 
fonctionnement de la paroisse. 

C’est aussi une manière de manifester 
votre attachement à la paroisse

Pour celles et ceux qui ne pourront pas être des 

nôtres ce jour là et qui souhaitent faire un don, 
nous vous informons que tout don, à partir de 30 

€, fera l’objet d’un reçu fiscal donnant lieu à une 

réduction d’impôt.

Par exemple : un don de 60 €, avec les 

64% déductibles des impôts sur le 

revenu, cela ne coutera en réalité que 
21,60 € environ !

Paroisse Saint-Nicolas
206 Grand'Rue

67500 - HAGUENAU
Tél : 03.88.73.19.92

E-Mail : paroisse.st-nicolas@orange.fr

RÉSERVATIONS
De préférence, par internet, à partir du site 
internet de la paroisse : 
https://catholiqueshaguenau.fr
- plateforme d’inscription en ligne via un 
formulaire, rapide et simple 

 En déposant le talon de réservation au 
secrétariat du presbytère à l’attention  du 
Conseil de Fabrique / Elisabeth LINDERER 

Par téléphone au bureau du presbytère, lundi à 
vendredi 9h-11h30 et 14-17h30

En indiquant le nombre de personnes, (enfants 
et adultes) souhaitant venir 

Mercredi 22 juin : date limite d’inscription 
Puis sur demande suivant disponibilité des 
places.

Lien sur le site de la paroisse :
https://forms.gle/SJ7RHN2qQox5W74x7

INVITATION
26 juin 2022

10h00
Messe de clôture 

de l’année pastorale 

à partir de 
11h30 Apéritif

suivi du
Grand barbecue au 

Foyer St-Nicolas

mailto:paroisse.st-nicolas@orange.fr
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RÉSERVATION 
à déposer, avant le 22 juin 2022

Afin de nous permettre de vous accueillir au mieux
ou sur  le site internet : facile et rapide !

Mr/Mme 

Email 

Tél

Souhaite réserver pour ___ Adultes  et ___. enfants

Souhaite être à la table de 

Pour gagner du temps, je peux déjà indiquer mes 
choix et joindre un chèque (pas d’attente !). 

Une enveloppe m’attendra avec les tickets boissons et 
repas pour éviter l’attente.

Boissons : planche de     5 € X ____ = _____

Boissons : planche de    10 € X ____ = _____

Boissons : planche de    20 € X ____ = _____

Echines de porc avec salades  9 €   X ____ = _____

Merguez paire avec salades   5,50 € X ____ = _____

Saucisse blanche avec salades 5 €  X ____ = _____

Merguez paire sans salades   3,50 € X ____ = _____

Saucisse blanche sans salades 3 €  X ____ = _____

Pâtisserie Tickets             1 € x ______ = ______
(cake 1 € - tartes et autres gâteaux : 2 €)

TOTAL 

Il sera possible d’acquérir des tickets 
supplémentaires sur place !

AU 
MENU 

GRILLADES !

Echines de porc, saucisses, merguez
Salades...
Café - Gâteaux faits maison... 
en supplément

✓1001 visages de la paroisse St Nicolas !

Lors de notre dernier Barbecue en 2019, nous 
vous avions présenté les 1001 visages de la 
Paroisse St Nicolas.

D e n o m b r e u x 
paroissiens n’ont pas 
p u v e n i r m a i s 
auraient aimé voir 
cette rétrospective 
s u r p l u s i e u r s 
décennies, d’autres 
souhaiteraient revoir 
ces photos ….

Vu le succès obtenu, nous vous invitons à 
découvrir ou redécouvrir cette exposition

le dimanche 26 Juin 2022 lors de notre BBQ.

Un parcours « photos-souvenirs » vous 
permettra de revivre les bons moments de votre 
paroisse ! Emotion garantie …

Chers Paroissiens 
et amis de la paroisse,

Enfin ! 

Quelle attente  :  Après avoir été contraints de 
mettre la vie sociale de la paroisse entre 
parenthèse ces deux dernières années, nous 
pouvons désormais graver la date du

dimanche 26 juin prochain

sur nos calendriers pour notre Grand Barbecue 
paroissial qui marque la fin de de l’année 
pastorale. 

Au grand plaisir de nous retrouver pour cette 
huitième édition en 10 ans, où prédominent un 
sentiment de paix et de convivialité, de 
solidarité et la joie d’être de nouveau rassemblés 
en fête autour de notre paroisse. 

Nigel DAVIDSON
Président du Conseil de Fabrique 

Pour ce moment de grande 
convivialité, inscrivez-vous vite !
Venez nombreux, 
en famille, entre amis !


