
MARDI GRAS _~
MA~DI17 FEVRIER 2015 de. 19h à 21h ~

a Fontaine ND, espace saint-Paul _-:,~>:':~_~
Avant d'entrer en carême, nous prendrons une soirée de détente -~""
en partageant quelques crêpes. Elles seront réchauffée~ et dégustées ~ur
place. Merci à ceux et celles qui acceptent de les preparer de se faire
connaître en téléphonant à l'accueil. A cette soirée, nous découvrirons les
------'---membres futurs de l'EAP,

ANNIJAIREPAROISSIAL 2015
Merci à ceux et celles qui ont l'exemplaire 2014 de prendre quelques minutes
cette semaine pour apporter leurs corrections, Nous aurons ainsi un annuaire
2015 le plus fiable possible. Utiliser la feuille verte jointe. Merci de réaliser ce
travail pour 1samedi 14 février au plus tard. Il sera disponible le mardi gras,

Les relais!; paroissiaux
cC '
U Sailly : . ,en . ", ,', .
lU Haynecourt : ~C;" '.,.n",,1;}elff~~~~~. ~:'l'····••• Raillencourt" .... ~:Ii!.""', ,,~., . , .

~ Moeuvres ~' . du DIMANCHE 8 FEV. 2015-
~~~i;:i:~: au DIMANCHE 15FEV. 2015
== . : ~'. . - - ,";
IIIC Fontame, ' --"'---, .. ,
a.; Anneux :•... '
Z Masnières :Ci Il :en Rumi y :
lU :en Marcoing ,
en Noyelles :ëS •ca::: Cantaing :
IIIC Flesquières ,
a.; Ribécourt : a

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

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

Tous les jours de Wh à 12h (sauf le lundi)
Infos diverses Funérailles .Mariages
03 27793961 060748 6036 06 74 74 91 45

"Jésus s'approcha,
la prît par la main ."

Prière
après la communion

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

leur communion ...Marc 1,30

Tu as voulu, Seigneur,
que nous partagions
un même pain et que
nous buvions à la
même coupe:
accorde-nous de

vivre tellement unis
dans le Christ que

nous portions du fruit
pour le salut du

monde.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


