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Boursies
Doignies

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de Wh à 12h (sauf le lundi)
Infos diverses Funérailles Mariages
0327793961 0607486036 0674749145

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquières
Ribécourt

'!j'étais parti au tribunal. Un voi-
;! sin m'a gardé mon repas jusqu'à
(.. mon retour dans l'après midi.

J'ai poussé une personne en fau-
teuil roulant, on a beaucoup
discuté.

"Tous
mangèrent à leurfaim."

j'étais dans le train, un contTô-
leur passe, une personne han-
dicapée présente son billet non
composté, d'où verbalisation. Un
voyageur ayant assisté à la scène
paye l'amende. Beau geste de
solidarité.

Luc 9,17

j'ai vécu un moment de fra-
...': ternité lorsque je suis partie

en vacances. Je prenais le RER
pour la première fois.
Tétais perdue et là, un vigile
m'a renseignée et m'a même
conduite en RER jusqu'à la
gare St Lazare. J'ai été étonnée,
c'était un homme de couleur
et un parisien. Je l'ai remercié
pour sa gentillesse.

En voyage, un petit avait soif, et
tout le monde n'avait plus beau-
coup d'eau, et moi non plus, màis
je lui ai donné mon eau et je me
suis senti rempli de joie.
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Prière
aprèslaconunuœnon
En lien avec nos frères et

soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Fais que nous
possédions,

Seigneur Jésus,
la jouissance éternelle

de ta divinité,
car nous en avons
ici-bas l'avant-goût

lorsque nous recevons
ton corps et ton sang.

Toi qui règnes avec le
Père et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les
siécles des siêele«.

Amen!


