
Dimanthe 4 O[TOBRE 20t5
10h30 Messe d'installation de la nouvelle équipe sacerdotale

au service des 4 paroisses de notre doyenné, par
"abbé Xavier Bris, vicaire épiscopal.
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Vivre une rencontre familiale,
où petits et grands pourront partager leurs passions, leurs collections ...

Il sera possible, d'échanger (objets ou adresses), de vendre aussi.

Les «stands collection»
Ils sont ouverts à tous, sauf aux professionnels.

Les espaces «stand" sont gratuits. Il est bien sûr demandé à chacun de tenir le
stand de 12h à 18h (on peut se relayer 1)
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La proposition t'intéresse", Tu aimerais

tenir un stand,
alors n'hésite pas, inscris-toi.

à l'Espace salnt-Paul- 14, rue de la liberté 69400 FONTAINENOTREDAME
Ce sera une joie de te rencontrer.
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, nie de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (sauf le lundi)
Infos diverses Funérailles Mariages

iL' 03 27 79 39 61 060748 6036 06 74 74 91 45

"Buvez,
ceci est mon sang versé
pour l~multitude ..."

Marc 14,12-16 , 22-26

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Accorde,
Seigneur,

à ton Eglise
les biens de l'unité

et de la paix,
dont nos offrandes
sont le signe dans le

mystère
eucharistique.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


