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Aujourd'hui ,un sauveur nous est ne,
c'est le Christ, le

Seigneur!

Sailly
Haynecourt
Raillencourt

-- Les relais paroissiaux --.
Moeuvres Fontaine Masniëres
Boursies Anneux Rumilly
Doignies

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquières
Ribécourt
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INFORMATIONS PAROISSIALES

du DIMANCHE 25 DECEMBRE 2011

au DIMANCHE 1° JANVIER 2012

pertnanences
du Mardi au Samedi de aoh à rzh

rue de la liberté 59400 Fontaine Tel 03 27 79 39 61

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Nous t'en prions,
Dieu notre Père ;

puisque le Sauveur du
monde,

en naissant aujourd'hui,
nous a fait naître à la vie
divine, qu'il nous donne
aussi l'immortalité.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!


