
Imaginez et exposez votre crèche

Participez
à l'exposition de crèches

Bien"tô"t Noël!
Cette année, nous voulons mettre

l'accent sur la Création.
Le Heu, les animaux nous le rappeUent !

Nous avons besoin de vous ! Voici un projet qui peut vous
intéresser ... Nous voudrions proposer à chacun de partager son savoir-faire,
son imagination créative '" Alors le projet : présenter, grâce à vous, le plus
grand nombre de crèches lors d'une exposition durant le temps de Noël.
Taille, matériaux, nombre de personnages ... à vous de voir. Cette année ce
serait bien de penser aux animauxs en particulier. Quelque soit l'âge, seul, ou
avec d'autres, en famille ou en groupe d'amis ...
n y a de la place pour tous !

Toutes les crèches, de toute dimension, seront les
bienvenues!

Pour participer à cette exposition,
n'hésitez pas à vous inscrire grâce au bulletin ci-dessous,

Merci de venir déposer vos réalisations pour le 8 décembre 20~5.
Les crèches seront exposées du dimanche 13 décembre 2015 au dimanche

3 janvier 2016.

D'avance MERCI pour votre participation.
Nous avons hâte de découvrir vos réalisations.

Les relais5 paroissiaux
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Sailly
Haynecourt ~, . . .' .. .. .. . . .
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Boursies . .
Doignies au DIMANCHE 6 DEC. 2015 .
Fontaine ~ ._. .:
Anneux . .

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

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

: _ 03277939 61 060748 60 36 0674 74 91 45

Masnières
Rumilly

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquières
Ribécourt

Quand cela arrivera,
redressez-vous,
relevez la tête !

Luc 21, 25-28, 34-36

Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Fais fructifier en nous,
Seigneur,

l'eucharistie
qui nous a rassemblés :

c'est par elle que tu formes
dès maintenant, à travers

la vie de ce monde,
l'amour

dont nous t'aimerons
éternellement.


