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PENTECOTE

Viens ESPRIT SAINT
Dimanche 24 mai 2015

Vous êtes tous invités dès 9h,
à prendre un café ensemble

et vivre un temps de prière avant la messe.

UMiseà disposition de l'Esprit Saint"

Prenons ce risque!
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NOMINA TIONS

Doyenné de l'Escaut et Sensée:

Monsieur J'abbé Henri Bracq, doyen, est nommé curé des paroisses
Saint-Martin en Ostrevant, Sainte-Claire de la Sensée, Saint-Paul du
Haut-Escaut, Saint-Bernard du Haut-Escaut.
Sont nommés prêtres associés au service de ces mêmes paroisses,
messieurs les abbés Daniel Debuf, Fabrice Lemaire, Robert
Meignotte, et, avec "accord de Monseigneur Joachim Ouedraogo,
évêque de KOUDOUGOU (Burkina Faso), Joseph Ouédraogo, prêtre
Fidei Donum.

Au sein de cette équipe, la répartition' des missions se fera pour
répondre aux besoins pastoraux en fonction des personnes, de leur
àqe, de leurs désirs et compétences. Cette répartition sera publiée
ultérieurement.
Monseigneur Denis Lecornpte, Prélat de SaSainteté, est nommé
curé de la paroisse Saint-Joseph en Cambrésis
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« C'est pour eux
que je prie "

Prière
après la oommunîon

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

leur communion ...

Exauce-nous, Dieu
notre sauveur: que
notre communion au
mystère du salut nous
confirme dans cette
assurance que tu

glorifieras tout le corps
de l'Eglise comme tu as
glorifié son chef, Jésus

le Christ.
Lui qui règne at'ec toi et
le Saint-Esprit, pOUl' les

siècles des siècles .
..t4men!


