
LES BOÎTES DE NOËL 
 

Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps privilégié où 
nous sommes invités à nous préparer pour accueillir le 
mystère de l’Incarnation du Christ, un temps privilégié pour 
méditer, demander pardon mais aussi servir les plus fragiles. 

Pour la troisième année, nous vous proposons de participer à 
une opération « boîtes-cadeaux » en faveur des personnes qui 
traversent une période difficile, menée cette année encore 
avec l’Ordre de Malte et la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 

Que mettre dans ces boîtes ? Selon que les personnes ont un domicile ou non, qu’elles sont des 
hommes ou des femmes, le contenu peut varier : 

- Friandises : bonbons, chocolat, biscuits 
- Un livre/jeu (sudoku - mots croisés - livre de poche) avec un crayon 
- Produits d’hygiène : savonnette - dentifrice - brosse à dents, petit rasoir pour les hommes 
- Une carte de Noël :  très important ! 

Attention : pour les personnes sans domicile, il est important que le contenu soit adapté aux 
conditions et pas trop lourd à porter., pas de dosette de café ou sachet de thé car ils n’ont pas d’eau 
chaude, les sucreries plutôt à sucer qu’à croquer, pas de T-shirt, sweat ou affaires d’enfants, le tube 
de dentifrice sera de petite taille … 

Indiquez le contenu très détaillé des boites sur un post-it et si le cadeau est pour un homme ou 
pour une femme. 

Où remettre les boîtes ?  

-  Aux accueils des paroisses (consultez les horaires sur le site !)  
- aux célébrations dominicales à Grabels (9h30),  
- à Prades (9h30)  
- à Saint Gély (11h).  

Les boîtes seront déposées à la sacristie avant ou après la messe ou apportées pendant la messe 
lors de la procession des offrandes. 

Attention : les boîtes déposées ailleurs qu’aux accueils ou en dehors des messes mentionnées ci-
dessus, risquent d’être perdues !!! 

Merci pour votre participation et belle période de l’Avent ! 


