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'"~".-~_. Des expos à visiter !
*' Les plantes qui ont poussé sur les mines de 14-18.

* Le scoutisme par les tintbres.

Vous avez une passion,
vous aimez collectionner tels ou tels objets ...
Vous aimeriez partager cette passion avec
d'autres, .. Alors cette après-midi est faite

pour vous !

De quoi 1'011S restaurer
Unc friterie sera prèsenreainsi qu'un stand crêpes 1

:Des jeux
. traditionnels

.Des stands de
·passionnés
• fi:r a: une table tlui
vous attend!

Pour teus
renseignements :
0674749145

Un magicien

fi l'ons présentera
lm certain nombre
de toars !

• Petits el grands
pourront s'arnsser
ensemble.
{gratuitement !}

10h30
Messe dominicale avec
les passionnés de la

rencontre du Seigneur.

1211
Verre de J'amitié
Petite restauration

Chant

1311-18h
Ouverture des stands

1- Les relais
.~ parotsstaux INFORMATIONS DE LA SEMAINE
fie Sailly •
lU Haynecourt· '>G" a~!d~iftollBlo~ , ..
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:::a Boursies :
~ Doignies: au DIMANCHE 4 OCT. 2015
:::a F tain : ,.. .!III: on 1 e. . ._" _ -
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Z Masnières := Rumilly ;
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~ Marcoing :
~ Noyelles :2 Cantaing :
!III: Flesquières :
0.; Ribécourt : it

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

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
Infos diverses Funérailles Mariages
03 27793961 060748 6036 0674 74 91 45

"Celui qui vous donnera
un verre d'eau, ne restera
pas sans récompense"

Marc 9,41

A FONTAINE NOTRE DAME
Espace Saint-Paul 14~me de la libertél(juste à côté de l'église)

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que cette eucharistie,
Seigneur, renouvelle
nos esprits et nos

corps, et nous donne
part à l'héritage

glorieux de celui qui
nous unit à son

sacrifice lorsque nous
proclamons sa mort.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!


