
Carême 2016- Paroisse St Paul du haut Escaut

Vivons ensemble la route vers Pâques

Voici quelques rendez-vous auxquels nous sommes tous et toutes invités

C> Mercredi 10 février à 9 11Eucharistie à Marcoing avec
bénédiction et remise des cendres aux délégués des différents
lieux de rassemblements le soir (18h à Boursies, Haynecourt et
Rumilly - 18h30 à Flesquieres, Fontaine et Ribécourt - 19h à
Marcoing).

• Vendredi 19 février: soirée solidarité à 18 h 30 à
Fontaine espace St Paul, repas partage pain pommes, suivi de
la présentation à l'église de la chorale des « ptits bonheurs », et
de leur spectacle : «Misères et corde »

•. Dimanche 21 février à Fontaine: rendez-vous à la salle
à 15 h pour un temps de répétition de chants et psaumes et à
17 h 30 Célébration des Vêpres; possibilite de rejoindre le
groupe pour ce temps de prière

• Mercredi 2 Ma.rs :Dans la soirée, rendez-vous avec Mgr
Garnier pour la visite pastorale/L'heure est à préciser). Cette
visite de notre évêque n'est pas liée au carême, mais dans le
suivi du Synode

IÏI Lundi 14 Mars après midi, Fontaine espace St Paul,
Concours de Belote au profit du CCFD. Des affiches sont en
cours de réalisation.
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• Me"credi 16 Mars: Journée du pardon et de la
miséricorde à Fontaine espace St Paul et à l'église de 14 h à
19h. Enfants et adultes sont invités: des prêtres seront à notre
disposition pour le sacrement du pardon.

Ensuite nous vivrons ensemble la Semaine Sainte,

Des informations seront données en temps utile.

<<Aucun prophète n'est bien
accueilli dans son pays .•. A ces
mots, dans la synagogue, tous
devinrentfu:rieux.» Luc 4,21~30

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Nous avons été fortifiés,
Seigneur,

par le sacrement
de notre Rédemption;
permets que cet aliment

de salut éternel
nous fasse progresser dans

la vraie foi.

Pal' Jésus, le Christ,
notre SeigneUl",

Amen!


