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A la découverte
des Actes du synode provincial
Nous 0.vOlU be.sofA.\cie. vous !

Une date à retenir:
SAMEDI 12 DECEMBRE 2015

de 19h à 21h30
en l'église de BOUCHAIN

Découverte du synode avec la participation
des cinq paroisses et de notre évêque.

- messe anticipée du dimanche inclue dans la veillée. -

En vue des élections régionales, voici un extrait du discours de i~
Clôture de l'Assemblée plénière 2015 des Évêques de France .

(www.eglise.catholique.tr) :
« Nous allons retrouver l'agitation politicienne à l'approche des élections régio-
nales. Nous portons de l'estime à l'engagement politique quand il est vécu dans
la recherche du bien commun. Avons-nous autre chose à dire à nos fidèles que
d'aller voter? Sûrement. Nous voulons ajouter: pensez au sort des petits et des
humbles; pensez à l'accueil, pensez au respect de la vie et de la dignité de la
personne humaine; pensez aux politiques sociales et familiales, à l'édùcation
des jeunes; pensez au dialogue entre les religions et avec tous les courants de
pensée. N'oubliez pas le bien profond de votre région ni son développement.
Fuyez la violence sous toutes ses formes, la violence verbale n'étant pas la
moindre. Pensez encore à la paix chez nous, en Europe; regardez de près les
programmes. Développez un langage d'ouverture et d'engagement! »

Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et
Président de la Conférence des évêques de France, le 8 novembre 2015 à Lourdes
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE.
Sailly ::::::tj r.-.·i!. ·~.d~.~=~~~*'l-
Boursies : l AN C
Doignies : \. au DIM CHE 13DE . 2015
Fontaine : ~__'__. . . '.
Anneux

Les relais!; paroissiaux

:1
1&1

~
~a

==f:
!Z

=!!
2f:

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)
Infos diverses Funérailles Mariages

if 0327793961 060748 6036 0674 7491 45

Masnières
Rumilly

Marcoing
Noyelles
Cantaing
Flesquières
Ribécourt

Préparez le chemin du
Seigneur,

applanissez sa route !
Luc 3,1-6

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Plein de reconnaissance
pour cette eucharistie,
nous te prions encore,

Seigneur:
apprends-nous, dans la
communion à ce mystère,
le vrai sens des choses de
ce monde et l'amour des

biens éternels.

Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

Amen!


