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Pour la journée nationale du SECOURS CATHOLIQUE
message du Père Blaquart,

président des Evêques pour la solidarité

Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel pour la
collecte nationale du Secours catholique.
La démarche Diaconia,
initiée par le conseil de solidarité qui s'est fortement engagé,
nous ouvre à une Eglise Servante de l'humanité,
en particulier de ceux qui vivent la précarité qu'ils soient chrétiens ou non.
La crise économique et le chômage se sont beaucoup aggravés.
Le Secours Catholique a cette année plus que jamais besoin des dons de
tous pour remplir sa mission:
mission d'aide aux plus démunis, mission d'accompagnement aussi pour
que tous puissent participer à la vie sociale.
sans oublier pour nous l'enjeu que représente de permettre aux pauvres

de trouver leur place dans nos communautés,
en vue d'une « Eglise pauvre pour les pauvres »

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

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
ln/os diverses Funérailles Mariages

B 0327 7939 61 06 0748 60 36 06 74 74 9145

Le temple de Dieu est sacré,
et ce temple, c'est vous !

1ère lettre de Saint Paul aux Corinthiens 3,17
Chez nous, que fait le Secours Catholique?

• Aide au départ en vacances pour famille et enfants

• Aide à payer des factures pour éviter coupures et expulsions

• Vestiaires à prix modiques pour tous

• Accueil des familfes de prisonniers avant partoir

• Aide aux devoirs le soir

• Courrier avec les détenus sans famille

• Aide alimentaire

Et d'autres services plus ponctuels et urgents

NB : les services multiples accueillent toute personne
qui souhaiterait prendre sa part de ces rencontres du frère.

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Tu as voulu, Seigneur,
que ton Eglise de la
terre soit pour nous
l'annonce de la

Jérusalem céleste;
accorde-nous, par cette

communion,
d'être ici-bas

le temple de la grâce et
d'entrer un jour dans la
demeure de ta gloire.

PUY' Jésus, le Christ,
notll'e Seigneu ..,..

Amen!


