
 

Le stand des bénévoles 

de L’Escale Partage 

   (Secours Catholique de Maisons-Laffitte)     

vous propose  de vivre un Noël en fraternité 

et solidarité avec les plus fragiles avec 

l’achat des articles suivants : 

 Ses bougies 

 

 Son calendrier de l’Avent pour les enfants 

avec chaque jour de jolies phrases à découvrir: 

citation d’une personne connue engageant à 

vivre la charité ou invitation à faire une bonne 

action. 

 

 Sa crèche cartonnée à monter soi-même et 

transportable partout ! 

 

 

 

 Son gâteau « Le Fraternel » symbole de 

fraternité et de partage. C’est un gâteau 

marbré généreux au bon goût de chocolat avec 

une pointe de cannelle et de gingembre. Un 

pochoir en forme de cœur vous permet de le 

décorer avec l’ingrédient de votre choix 

Acheter le Fraternel est un premier pas pour être acteur 

de la #RévolutionFraternelle pour un monde où règnent 

l’accueil de l’autre et l’entraide.  

Et grand événement ce Noël pour nous, et pour tous avec ce cadeau des plus 

poétiques dont nous avons la joie, l’honneur et la fierté de faire la promotion : 

 Le livre de Matthieu MORIN,  
amoureux de Dieu et de la nature 

et fidèle à L’Escale Partage :  

« Les chemins de lumière », 

134 p., Editions Les Sentiers du Livre, 

septembre 2020 

 

 

 

 

 

1 €      3 € 



Bon de précommande pour L’Escale Partage 

      Secours Catholique de Maisons-Laffitte 

 

de la part de (votre nom et prénom) :………………………………………………… 

votre courriel :…………………………………………………………………………… 

votre contact téléphonique :…………………………………………………………… 

Articles 
Prix 

unitaire de 
vente 

Quantité 
souhaitée 

Coût total  
de vente 

Coût total 
généreusement 
souhaité par le 

donateur 

Bougie simple 1 €    

Lot de 3 bougies 3 €    

Calendrier de l’Avent 5 €    

Crèche cartonnée 10 €    

Gâteau « Le 
Fraternel » 

7 €    

Livre « Les chemins 
de lumière » de 
Matthieu MORIN 

16 € 
(uniquement 
en espèces) 

   

TOTAL   

 

Pour ces articles précommandés à récupérer sur le stand de l’Escale Partage lors du 

Marché de Noël paroissial le 6 décembre de 10 h à 18 h 30, le paiement se fait sur place : 

 en chèque à l’ordre de : Secours catholique 

 ou en espèces (seul paiement possible pour le livre de Matthieu MORIN) 

N’hésitez pas à nous transmettre votre précommande (ou toute demande de 

renseignement) à secours.catholique.maislaff@gmail.com                                                                                                                                          

ou à nous contacter au Tel : 01 39 62 59 53 

 

En vous remerciant pour l’attention et la générosité que vous porterez au Secours Catholique.  

 

mailto:secours.catholique.maislaff@gmail.com

