
En route vers Noël
Nous avons besoin de vous!

1•

Grâce à Albert et Bernard, une crèche où les personnages pourront se déplacer
pour se rendre à la crèche est en cours de réalisation. Vous pouvez vous
associer de deux manières :
Pour illustrer le thème «II a habité parmi nous et est venu pour ••. tous»
vous pouvez :

1. Ramener pour dimanche prochain, 2,3,4 photos découpées de
visages du monde entier. Ces images seront placées près de la
crèche «mécanique».

2. Vous avez un peu plus de temps: alors n'hésitez pas à vous risquer
à réaliser une habitation d'un pays du monde. Cela peut être votre
maison comme un tipi indien ou une roulotte ...
Attention: pour une harmonisation de la maquette, les habitations ne
dépasseront pas 20 cm de haut. A moins que ce ne soit un immenble
de 10 étages !

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

Expo creches
1b inscriptions

reçues
Le projet consiste à réaliser ensemble une .
exposition de crèches et !:lnemaquette

exprimant le thème retenu.
N'hésitez pas à vous renseigner: accueil

paroissial 03 277939 61

-. tUANTS 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 "église St Géry.
Pour tous renseignements: - Elodie Szymura 0662758282

- Aurélie Nochelsky 06 37 64 71 74

Les relais
~ paroissiau: INFORMATIONS DE LA SEMAINE
U Sailly :

i::~lG~=~iI~I.·= Boursies :: DIMANCHE DEC ..'~~:~=:~...au . ._ 7 __ '. ~014 .:
A,; Anneux :

~ Masnières ~ Accueil paroissial= Rumilly : à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine NDil Marcoing ~ Tous les jours de 10h à 12h (sauf le lundi)
Noyelles •i Cantaing: Infos diverses Funérailles . Mariages

if ~t:é~~~~~s: il 03 27 7939 61 060748 60 36 06 74 74 91 45.
"Je le dis à tous :

Veillez 1"
Marc 13,33-37

-_ .•-._---- •.•............

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Fais fructifier en nous,
Seigneur,
l'eucharistie

qui nous a rassemblés:
c'est par elle
que tu formes
dès maintenant,

à travers la vie de ce
monde, l'amour dont
nous t'aimerons
éternellement.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


