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Vous êtes invités
à une soirée de Carême en Doyenné
le vendredi 6mars de 19h à 21h

à l'Espace Saint Paul de Fontaine-Notre-Dame
(14, rue de la liberté, face à l'église)

,

Soirée de Carême avec des témoignages
*d'Amnesty International
*du Secours Catholique
*des Compagnons d'Emmaüs
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Qui que tu sois tu peux partager avec ton frère
Vous pouvez déposer des vêtements chauds (couvertures,
anoraks, duvets, écharpes, bonnets...) aux permanences
paroissiales pendant tout le temps de Carême.

Ces dons seront déposés à Calais
par vos délégués Diaconia
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"Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche"

Marc 1,12-15

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Le pain que nous avons
reçu de toi, Seigneur notre
Dieu, a renouvelé nos
coeurs ; il nourrit la foi,
fait grandir l'espérance et
donne la force d'aimer;
apprends-nous à toujours
avoir faim du Christ, seul
pain vivant et vrai, et à
vivre de toute parole qui

sort de ta bouche.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Amen!


