
En route vers Noël 1•

tlllNTS 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, Etle est 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.

-----MARtHE IlL'ETOILE ~ .lf***
Elle se déroulera cette année le : il.. •

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 galetle à la fin de la marche),
n'hésitez pas à vous inscrire dès à
présent.

- Téléphone à l'accueil de
l'espace Saint Paul

- Sur le site peroissiel
dès ce mardi.

Les relaisi paroissiau: INFORMATIONS DE LA SEMAINE
:;l Sailly :

~ ~[lï::~~~t~@~' '.' , . , ...• -; ,.' '~ '1.:
~ Moeuvres :.. • du DIMANCHE 14 DEC. 2014
2: ~~i~~i~~i l au DIMANCHE 21DEC. 2014 ••...• : ~
::;) F ta' • ,.. '..-.1' on Hle. '" ,.~..__ .•••.•~ : ,~ Anneux : .. .. ......,

!i Masnières Accueil paroissial
:1 Rumilly à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND= MNarcorring : Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)_ oye es •

sa CFlantail!èg: Infos diverses Funérailles Mariages
:;; esqui res • .
III,; Ribécourt : If 03 27793961 06 0748 60 36 06 74 74 91 45.
"Je ne suis mêmepas digne

de défaire
la courroie de sa sandale"

Jean 1,6-8, 29-28

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Seigneur, notre vDieu,
nous attendons de tra
miséricorde que cette
nourriture prise à ton
autel nous empêche de
céder à nos penchants
mauvais, etr nous

prépare aux fêtes qui
approchent.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


