
  

 

 

VENTE DE VIN 

En faveur des futurs 14 vitraux du Cantique des créatures pour notre église 
avec soutien à des œuvres d’entraide (14 %  du don) 

Le projet de vitraux pour notre église sur le thème du Cantique des créatures de saint 
François d’Assise arrive à son terme. Avec la générosité de nos paroissiens et dans 
l’esprit de François, la collecte de fond se poursuit. Il ne reste plus que deux vitraux à 

financer ! Merci       

Nous organisons une vente de vin en partenariat avec 
Jean-Paul & Christophe Métroz, viticulteurs - encaveurs, 1268 Begnins 

3 - Frère Soleil 
 

 
Chasselas « Luins » 
50cl CHF 14.- 

Blanc 

8 - Sœur Terre, les fruits, 
les fleurs et les herbes 

 
Rosé « La Gresollière » 
50cl CHF 14.- 

Rosé 

4 - Sœur Lune  
et les étoiles 

 
Pinot Noir « Coins perdus » 
50cl CHF 14.- 

Rouge 

Notre offre spéciale 
Désirées (50 cl) munies d’étiquettes illustrées par les vitraux soutenus en carton de 6 ou à l’unité 
 

Paiement au retrait des bouteilles  
(selon informations qui suivront), 
de préférence par virement : 

IBAN  :  CH63 0900 0000 1000 5480 3  

Compte postal  : 10-5480-3  

Titulaire  : Ass. Paroissiale catholique  
  de St François d’Assise 

Adresse du titulaire  :  1020 Renens VD 

Commande jusqu’au 30 septembre 2020 
à remettre au secrétariat de la cure à Myriam ou Astrid ou par tél. ou sms au 079.537.33.31 ou  par courriel à 

astrid.belperroud@cath-vd.ch  

 cartons de 6 :  ___  x cartons (2 x blanc - 2 x rosé - 2 x rouge)  x CHF 84.- Total : CHF _____ 

 bouteille à choix :  ___ x blanc + ___ x rosé + ___ x rouge = ___ x CHF 14.- Total : CHF_____ 

Nom, prénom : _____________________________________  Tél. : ____________________________ 

Adresse : ___________________________________ NPA, lieu : _______________________________ 

Courriel : _________________________________@_____________________________ 

Date : ____________________  Signature : ____________________________________________ 

PAROISSE CATHOLIQUE ST-FRANÇOIS-D’ASSISE 

Renens 

mailto:astrid.belperroud@cath-vd.ch

