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Action rangement et nettoyage de printemps 

Samedi 17 juin 2017 de 9h00 a  16h00 

Cher Paroissiens, chère Paroissiennes de St-Nicolas de Flüe,  

Une Paroisse ne peut pas vivre sans votre aide ; pour la première fois, nous faisons appel 

aux paroissiens pour venir nous aider à nettoyer et ranger les salles paroissiales et les 

lieux communs de la paroisse.  

Au fil des ans, la paroisse a accumulé de nombreux meubles et objets qui sont devenu 

inutiles.  De plus après la rénovation de l’église, il faut ranger et nettoyer les lieux 

communs tels que sacristies ou corridors qu’il faut débarrasser de nombreux objets à 

jeter.  

C’est pourquoi, nous demandons aux paroissiens de venir nous aider sur place le 

samedi 17 juin 2017 de 9h00 à 16h00 

Venez nous aider, même si ce n’est que pour 1 heure ! Nous serons aidés dans notre 

tâche par les scouts d’Europe qui viendront nous prêter maints fortes.  

Un repas « pizza » vous sera servi sur l’heure de midi. Merci à ceux qui le peuvent de 

venir avec une salade et un plat sucré.  

A des fins d’organisation nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au secrétariat de 

la paroisse par email : paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch  

Pour ceux qui ne peuvent pas venir nous aider physiquement, mais qui veulent tout de 

même faire un geste, vous avez la possibilité de faire un don en faveur de l’Association 

Paroissiales St-Nicolas de Flue, 1012 Lausanne - CCP N° 10-5888-3 qui servira à payer 

le transport et l’élimination des déchets ainsi que le repas de midi des bénévoles.  

Un tout grand merci d’avance.  

Lausanne, le 23 mai 2017 

Abbé Célestin Kabundi       Hippolyte de Weck 

Curé modérateur        Président 
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