Marché de Noël 2021
Samedi 27 novembre
dans les locaux paroissiaux à l’église Ste Jeanne d’Arc
Journée continue de 10h à 18h
-----Vous y trouverez de nombreuses occasions de vous faire plaisir et
de choisir vos cadeaux pour vos proches, tout en participant au
financement de la vie courante de la paroisse (amélioration de la sono de l’église Ste
Jeanne d’Arc, réfection des peintures des grilles à St Joseph, entretien des orgues, etc.)

Dès à présent, commandez sur la boutique en ligne !
(Voir verso)

Le samedi 27 novembre vous pourrez :
•
•
•
•
•
•

Venir retirer les articles commandés par la Boutique en ligne
Découvrir plus de 25 stands ! Bijoux, déco, jeux de société, fleurs et plantes, stands
gourmands, exposition de peintures, polo Ste jeanne d’Arc, etc.
Participer à l’atelier de décoration d’objets en plâtre pour les enfants
Profiter de la buvette et du salon de thé, à toute heure de la journée, même pour
le déjeuner !
Tenter votre chance à la Tombola
Faire un cadeau à une personne seule de la paroisse, grâce à l’APS : vous êtes
invités à acheter un petit cadeau au Marché de Noël et déposez-le auprès des
bénévoles de l’APS qui l’offriront de votre part aux personnes qu’elles/ils visitent.

Pour organiser tout cela, nous avons encore besoin de vous !
Vous aimez cuisiner ou pâtisser ?
➢ Vous pouvez préparer des confitures, des gâteaux ou des tartes salées à vendre au
Marché de Noël. Vos recettes sont les bienvenues. Vous pouvez également en télécharger sur
le site internet de la paroisse.

Vous avez une heure (ou plus…) à offrir à la communauté paroissiale le 27 novembre ?
➢ Inscrivez-vous pour aider à tenir un stand.

La boutique en ligne de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc
Vente éphémère du Marché de Noël
Sur internet : https://boutique.jeannedarc-versailles.com/
Vous ne savez pas utiliser Internet ? Venez aux permanences à l’Accueil paroissial !
Du lundi au samedi : 10h-12 ; Mardi : 14h30-16h30 ; Jeudi : 17h-19h
Que trouve-t-on sur la boutique en ligne ?
•

Le fromage des moines de l’abbaye de Donezan
➢

•

Date limite le 19 novembre

Les huitres
Date limite : le vendredi 19 novembre à midi pour une livraison le jeudi 25 novembre
➢ Et le vendredi 10 décembre à midi pour une livraison le mardi 21 décembre
➢

•
•

Le vin
Le santon Ste Jeanne d’Arc : en vente en exclusivité dans les paroisses Ste jeanne
d’Arc et St Louis de Versailles, ce santon de 7cm a été réalisé spécialement pour
vous par un santonnier provençal.
➢

•

Votre sapin de Noël : 5 tailles au choix.
➢

•

•
•

Date limite : le mardi 30 novembre pour une livraison le samedi 4 décembre

Les billets de Tombola : tentez votre chance et gagnez un des 50 lots mis en jeu !
➢

•

Vendu jusqu’à épuisement du stock

Chaque billet coûte 2€ et vous donne droit à une boisson gratuite (sans alcool) à la
buvette du Marché de Noël.

Les gâteaux aux noix
Des sachets de lavande, des ‘’Belles buches’’ pour vos cheminées, des savons
d’Alep et autres produits de Syrie
De jolis articles à personnaliser :
➢ Les ‘’Icônes’’ de Véronique
➢ Les broderies sur linge de maison
➢ Les articles pour bébés Babyloveinparis (10% de réduction sur le site internet
avec le code SJA2021)

Vous souhaitez nous contacter ?
Pour aider à tenir un stand ou autres questions : Jacques-Yves Toulemonde
06 24 59 36 09 ou marchedenoel@jeannedarc-versailles.com
Pour les articles de la boutique en ligne : Christine Ecomard
christine.eapsja@gmail.com

Retrouvez tous les détails sur : https://jeannedarc-versailles.com/

