Chers Amis du Monde
pour vivre, ensemble, un monde meilleur...
Comme l'année dernière,
la communauté Paroissiale «Ste Remfroye » vous invite à

LA MESSE DES NATIONS
dans un Esprit d'amitié et d'unité au-delà des frontières...

célébrée à l'Eglise St Martin- paroisse Ste Remfroye en Denaisis-

le Dimanche 18 Janvier 2015 de 10h30 à 11h30
« vous pourrez trouver une main tendue, et faire l’expérience de la

solidarité fraternelle ...»

à 11H30 Salle paroissiale Ste Remfroye (près de l'église), si vous le désirez,
nous partagerons les spécialités culinaires que vous apporterez…
Pour organiser au mieux cette journée de fraternité et d’échanges,
Pouvez-vous remplir le talon, ci-dessous et nous le transmettre au :

-Presbytère Ste Remfroye 3 Place Ste Remfroye 59220 DENAIN
ou par mail: "cmr" cmr@cathocambrai.com - (avant le 10.01.2015)

----------------------------------------------------------------------------------

Mr, Mme, La Famille ………………………………………………
participera à la rencontre du
18 Janvier 2015 et apportera une spécialité culinaire…………………….
à servir froid
si vous le désirez, apportez: un instrument de musique, une chanson, un costume
national, un poème... représentatif de votre pays d'origine

Pour partager ensemble :
-Un de mes enfants est volontaire pour servir la messe ; je prends contact avec les
sœurs « Servantes des Pauvres » Bld Kennedy à Denain, pour le prêt d’une aube.
-Je prends contact avec l’Equipe pour participer à la Formulation et à la traduction
d’une courte prière.
La Communauté des Chrétiens de la Paroisse Ste Remfroye en Denaisis,
vous remercie de votre participation et vous souhaite de fructueuses rencontres de
fraternité en 2015.
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