
Paroisse Saint Paul du Haut Escaut CARÊME 2012

Nos rendez-vous
.sur notre route vers Pâques •••

Voici le temps favorable pour nous mettre à l'écoute de la Parole de Dieu : seul (aidé

par exem~/e du Ii~r~t diocèsain}, en fa,!,iIIe, "' gro~pe de parta9~ (livret diaconia), en
assemblee dominicale ... Parole de Dieu faite chair pour notre Vie! Parole toujours

prête à nous recréer de /'intérieur et à s'offrir à tous. Parole qui annonce un monde
nouveau. Prenons le risque de nous exposer à cette Parole ... Elle ouvre le chemin de la joie
profonde. Voici quelques balises sur notre route ensemble. Heureux carême!

PRIERE
• CHAPELET - Jeudi
17h30 en l'église de Rumilly.

• TEMPS D'ADORATION - Vendredi
15h en l'église de Raillencourt.

PARTAGE - SOLIDARITÉ
• Et si nous prenions le temps de regarder

Comment la solidarité, la fraternité s'exerce autour de nous ?
erJtJps rf'Jm'iDs; coups d'eoetir, coups d'poue« ...

11)11$BUSS!coups Jurs. coups ,J'guflulfl ...
;flppl'eDODS i Se"11' If) Frf)terDlté 1

Venir avec son pique-nique que nous partagerons ensemble.
(la boisson sera fournie)

PARDON -sacrement

• Toute la journée à Fontaine Notre Dame.
Prendre 30 minutes pour vivre la Réconciliation.

Un petit livret est à prendre à l'entrée de l'église.
Il rollS aider4ii mre ce petit parcours ii la rencontre du Seigneur.

RÉFLEXION - approfondissementt-----

• "L'éthique du concile Vatican II:
un nouveau regard sur l'humanité".

!

- Les relais paroissiaux --
. Sailly Moeuvres Fontaine Masnières
Hay'necourt Boursies Anneux Rumilly
Raillencourt Doignies

Marcoing.
Noyelles
Cantaing
F1esquières
Ribécourt

semaine
lNFORMATIONS PAROISSIALES

du DIMANCHE 26 FEVRIER 2012

. au DIMANCHE 4 MARS 2012

perm.anences
du Mardi au Samedi de roh à rzh

14, rue de la liberté 59400 Fontaine Tel 03 27 79 39 61
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Jésus
fut conduit au désert

par l'Esprit
Matthieu 4,1

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Lepain que nous avons
reçu de toi, Seigneur notre

Dieu, a renouvelé nos
coeurs : il nourrit la foi,

fait grandir l'espérance et
donne la force d'aimer;

apprends-nous à toujours
avoir faim du Christ, seul
pain vivant et vrai, et à
vivre de toute parole qui

sort de ta bouche.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen 1


