
En route vers Noël 1•

(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 l'église St Géry.
Pour tous renseignements: - Elodie Szymura 06 62 75 82 82

- Aurélie Nochelsky 06 37 64 71 74

--. EXPOSITION de tRE[IŒS
Grâce aux talents de chacun, petits et grands, une présentation
des différentes crèches réalisées se tient dans l'église de Fontaine
ND. EUeest visible:

du mardi au samedi de 10h à 12h
et le dimanche de 15h à 18h.

On peut aussi venir y déposer ses intentions de prières qui seront
porter lors des eucharisties dominicales.

--.MAR(UE A l'ETOILE ~!f***
, , 1 ~ •.•

EUese deroulera cette annee e :
SAMEDI 4 JANVIER 2015

Départ à la suite de la messe de Marcoing à 19h30
Lieu de départ: Espace Saint Paul à Fiontaine Notre Dame

Pour faciliter l'organisation (partage de la galet1e à la fin de la marche),
n'hésitez pas à vous inscrire dès à
présent.

- Téléphone à l'accueil de
t'espece Saint Paul

- Sur le site oeroisste:
dès ce mardi.

INFORNIATIONS DE LA SEMAINE

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

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
Info« dioerses Funérailles Mariages

W Q32,7793961 06 0748 60 36 06 74 7491 45

"Voici que j'envoie
mon messager devant toi, pour, . .preparer la route"

Marc 1,1-8

Prière
~près la conununion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent

1 aussi cette prière à la suite de
leur communion ...

Pleins de reconnaissance
pour cette eucharistie,
nous te prions encore,

Seigneur;
apprends-nous,

dans la communion à
ce mystère,

le vrai sens des choses
de ce monde

et l'amour des biens
éternels.

PCU" Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


