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

'~

Nous avons besoin des talents
de chacun !

Le projet consiste à réaliser ensemble une ~
exposition de crèches et une maquette '

exprimant le thème 1"etenu.
N'hésitez pas à vous renseigner: accueil paroissial 03 2779 39 61

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

---.. (lIANTS en vue de NOEl
Protestants et Catholiques se rassemblent pour chanter Noël le
samedi 20 décembre 2014 à 15h sur la place de Cambrai.

Rejoignez la chorale "d'un même coeur"
qui répétera tous les vendredis soirs à 20h

à partir du vendredi 31 octobre,
à la salle en face de PégHseSt Géry.

Pour tous renseignements:
- Elodie Szymura 06 62 75 82 82
- Aurélie Nochelsky 06 37 64 71 74
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Jésus, nous le croyons,
est mort et ressuscité;

de même,
ceux 9ui sont endormis en Jésus,

DIeu les prendra avec lui.

Prière
après la communion

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

leur communion. ..

Ouvre, Seigneur,
à nos frères défunts

ta maison
de lumière et de paix,
car c'est pour eux

que nous avons célébré
le sacrement de la

Pâque.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Amen!


