
Madame Corentine Théophanie est très fière d'être la propriétaire d'un immense magasin de jouets
Si  fière et si zélée qu'elle en a oublié l'esprit de Noël. Mais un burn-out et deux personnes vont la

transporter à Bethléem pour revivre un événement unique ...

Si tu as entre 10 et 18 ans et que tu souhaites participer à ce spectacle de Noël qui sera donné en
l'église Sainte Thérèse du Landais, le 17 décembre 2017 à 15h  

contacte soit Madame Catherine Pagès, aumônerie paroissiale de Plouzané
aumonerie.saintetrinite@gmail.com, 06 61 76 61 80

soit Savine Guillon, aumônerie des 4 moulins aep.brestrivedroite@laposte.net 06 13 42 01 41 
et viens aux répétitions :

Pour les brestois : à l'aumônerie des 4 moulins, 8 place de Roscanvel 
• samedi 18 novembre de 10 à 11h      
• samedi 25 novembre de 11h à 12h30
• samedi 2 décembre de 10h à 11h30  

Pour tous : à l'église du Landais  
• vendredi 8 décembre de 18h à 20h
•  samedi 16 décembre de 15h à 17h 
• dimanche 17 décembre à 13h30     

Cette répétition sera précédée de la messe, suivie d'une vente (cf circulaire ventes de Noël) et de la
possibilité de pique-niquer sur place .

Si tu joues d'un instrument de musique adresse-toi à Madame Valérie Bourhis
catechumenatbrestsaintetrinite@laposte.net 06.52.42.06.71

Création des décors et costumes le 2 décembre de 14 à 17h

répétitions spécifiques pour les musiciens et chanteurs :
 

– le samedi 25 novembre de 11h00 à 12h30 (lieu à préciser ultérieurement)

– le samedi 2 décembre de 10h00 à 11h30 (lieu à préciser ultérieurement)

– le vendredi 8 décembre de 18h00 à 20h00 (à l'église du Landais)

– le samedi 16 décembre de 15h00 à 17h00 (répétition générale à l'église du Landais)

– le dimanche 17 décembre à 13h30 (répétition générale à l'église du Landais)

Chers parents nous avons besoin de votre aide, merci de nous signaler 
quand comment vous souhaitez nous aider ainsi que si votre enfant ne peut
pas se présenter à une des répétitions. 
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