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THEME • Il est venu pour tous
: Il a habité parmi nous !lilpo crèches

Nous avons besoin des talents
de chacun !

Le projet consiste à réaliser ensemble une
exposition de crèches et une maquette!_--~~, . exprimant le thème retenu.

N'hésitez pas à vous renseigner: accueil paroissial 03 277939 61

---. Avisaux bricoleurs !
En complément des expositions de crèches, nous avons le projet
de réaliser une maquette «Noël, 1\est venu habiter chez nous !»
Nous recherchons des artisans qui aient travailler le bois,
l'étectricité, un peu de mécanique ... Merci de vous faire connaître.

---... Repas paroissIal
L'Equipe d'Animation de la Paroisse remercie tout ceux et celles
qui ont contribué à la réussite de ce repas, toujours aussi
sympatique. Le bénéfice de 2000 € est venu aider notre caisse
paroissiale.

~ (outert àMasnlères
Merci à tous ceux et celles qui ont permis la. réussite du concert du
dimanche 28 septembre, au profit de l'association «France
Alzheimer.En particulier les chorales FALALA et la Clé des
Chants. La paroisse a remis la totalité des dons reçues, à savoir
650 e.

" Les r,elqisr§ paTOlSSW.": INFORMATIONS DE LA SEMAINE
~ Sailly !
••••• Haynecourt. : ",~,.,e~~~~~f!'Ii~e:e:~~.e~-:' ,..-,.,,"''''''"-\5 Raillencourt:: ~
;! Moeuvres: du DlMANC. HE 26 OCT. 2014 a:

::p Boursies : NOV
CI\ Doignies: au DIlMANCHE 2 • 2014.." .
i Fontaine : •••-- -_ •. _--
A,; Anneux :•... :ae Masnieres ::1 Rumilly :
UlM . :en arcomg •
!!! Noyelles :
~ Cantaing :
~ Flesquieres :
!II;; Ribécourt :

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

Tous les jours de 10h à 1211 (sauf le lundi)
lnfos diverses Funérailles l\tlariages

fi 03 27793961 06 07 48 6036 06 74 74 91 45

" rr. •lU aImeras ...
Le Seigneur ton Dieu •••

Ton prochain comme toi-même ..."
Matthieu 22,34-40
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Par J'ésus, le Christt
notre Seigneur.

Alncn.!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que tes sacrements,
Seigneur,
achèvent

de produire en nous ce
qu'ils signifient,

afin que nous entrions
un jour

en pleine possesion
du mystère que nous

célébrons dans ces rites,


