
 

 

VENTE DE FLEURS ET OBJETS DECO 

 

AIDE AU FINANCEMENT DE LA PROFESSION DE FOI DES ENFANTS DE LA PAROISSE 

    Bonjour à tous, 

Notre aumônerie a été sollicitée pour de nombreux projets (Pèlerinage Tours, Lisieux, 
Lourdes…). Notre groupe a une grande soif d’apprendre, de connaitre, de marcher 
dans les pas de notre Père. L’apogée de leur année d’aumônerie sera la Profession de 
Foi. 
 
Pour les aider à financer leur retraite de Profession de Foi chez les Bénédictines du 
Sacré Cœur ainsi que les différentes dépenses afférentes à cette célébration, nous 
vous proposons d’acheter des plants et bulbes de fleurs, des graines ainsi que des 
articles pour la maison et le jardin. 
 
C’est une gamme variée qui plaira à toute la famille : des végétaux pour embellir le 
jardin ou le balcon, des jeux pour les enfants, de quoi équiper la cuisine, des articles 
bien-être, des gourmandises... 
 

Pour commander, c’est simple ! 

• Valérie PONNET tient à votre disposition des bons de commande ainsi que 
des catalogues. Une fois complété, vous pouvez déposer le bon de 
commande accompagné du chèque à l’ordre de «Paroisse de l’Isle-Adam-
Parmain»  au presbytère dans une enveloppe au nom de Valérie PONNET – 
Aumônerie 5èmes. 
Vous pouvez la contacter au 06 83 74 51 76 
 

• Encore plus simple ! Commandez sur notre boutique en ligne et réglez 
directement par carte bancaire. 
Accès à la boutique : https://asso.initiatives.fr 
Code d’accès : TGHILV 

La date limite pour passer commande est le : 30/03/2023 
 
 

Vos avantages ? 

– Production Française  : Des bulbes, des plants et des graines de fleurs produits ou 
sélectionnés par un producteur français : les établissements Ernest Turc (49). 

 
– Vous ne payez pas de frais de livraison si vous choisissez la livraison groupée. 

– Les enfants seront heureux de tous pouvoir participer à cette retraite. Nous prierons 
pour toute la communauté paroissiale et porterons toutes les intentions de prière que 
vous nous confierez lors de cette retraite mais également lors de nos pèlerinages à 
Lisieux et à Lourdes. 

https://asso.initiatives.fr/c1/MQUEVH


 

 

A noter : Si vous voulez proposer à vos familles, vos amis…  de commander pour nous 
aider encore plus, c’est possible ! Pour les personnes habitant loin et que vous ne 
verrez pas avant 30 mars, il est proposé la livraison à domicile (mais dans ce cas les 
frais de livraison seront à charge de la personne qui commande) 

 Des questions, des précisions… N’hésitez à nous contacter en nous envoyant un 
message à v.ponnet@free.fr 

Un grand merci d’avance pour votre soutien !!! 

 

 

 


