INVITATION
La communauté de la paroisse Région Echternach St Willibrord invite par la présente
les associations et habitants de la commune de Junglinster à la célébration du « Te
Deum » de la Fête Nationale,
mardi, le 22 juin 2021 à 19.00 heures en l’église de Junglinster:
19.00 heures

Te Deum

Pour assurer une bonne organisation et dans le respect des mesures sanitaires liées à
la crise COVID-19 (port du masque et distance entre les participants) nous vous prions
de bien vouloir confirmer votre présence par courriel à iechternach@cathol.lu ou par
téléphone au 72 01 49 dans la limite des places disponibles.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Junglinster invite par la
présente la population à participer aux festivités officielles de la Fête Nationale,
mardi, le 22 juin 2021 dans la cour du Centre culturel:
19.45 heures

Allocution du bourgmestre
et remise de médailles à des membres d’associations

Pour assurer une bonne organisation et dans le respect des mesures sanitaires liées à
la crise COVID-19 (port du masque et distance entre les participants) nous vous prions
de bien vouloir confirmer votre présence par courriel à secretariat@junglinster.lu ou
par téléphone au 78 72 72 - 1 dans la limite des places disponibles.

INVITATIOUN
D’Gemeinschaft vun der Par Regioun Iechternach St Willibrord invitéiert heimat all
Veräiner an Awunner aus der Gemeng Jonglënster op den Te Deum vu
Nationalfeierdag,
e Dënschdeg, den 22. Juni 2021 um 19.00 Auer an der Lënster Kierch:
19.00 Auer

Te Deum

Fir eng gutt Organisatioun ze garantéieren a konform mat de Moossnamen am
Zesummenhang mat der COVID-19 Kris ze sinn (Droe vu Masken an Distanz tëscht de
Participanten) biede mir Iech Är Presenz per E-Mail op iechternach@cathol.lu ze
bestätegen oder iwwer Telefon um 72 01 49. D’Plaze si limitéiert.
De Schäfferot vun der Lënster Gemeng invitéiert heimat all Leit fir bei den offizielle
Feierlechkeeten fir den Nationalfeierdag derbäi ze sinn,
e Dënschdeg, den 22. Juni 2021 am Haff vum Centre culturel
19.45 Auer

Usprooch vum Buergermeeschter
an Iwwerreeche vu Medaillen u Veräins-Membren

Fir eng gutt Organisatioun ze garantéieren a konform mat de Moossnamen am
Zesummenhang mat der COVID-19 Kris ze sinn (Droe vu Masken an Distanz tëscht de
Participanten) biede mir Iech Är Presenz per E-Mail op secretariat@junglinster.lu e
bestätegen oder iwwer Telefon um 78 72 72 - 1. D’Plaze si limitéiert.

