
PAROISSE SAINTE MARIA GORETTI EN HAINAUT
ONNAING  

LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 
          10H 30 - 11H 30 

MESSE DOMINICALE EN PLEIN AIR 
Près du kiosque, rue de la Mairie, face à l'église Notre Dame de Grâce 

Nos trois objectifs pour cette messe. Mettre à l'honneur l'équipe Caméra. Promouvoir 
le journal Caméra. Rendre la lumière à l'église Notre Dame de Grâce. 

METTRE À L'HONNEUR "L'ÉQUIPE CAMÉRA" LES DIFFUSEURS, RÉDACTEURS, LOGISTIQUE, TOUS CES 
TRAVAILLEURS DE L'OMBRE QUI ASSURENT LE LIEN ENTRE L'ÉGLISE ET LES HABITANTS DE LA PAROISSE.

Les encourager en mots et par la prière, donner envie, 
faire des émules parmi notre assemblée pour rejoindre l'équipe "Caméra" 

PROMOUVOIR LE JOURNAL PAROISSIAL "CAMÉRA" QUI ANNONCE DES ÉVÉNEMENTS TELS QUE CELUI DE 
LA RESTAURATION DES VITRAUX DE L'ÉGLISE NOTRE DAME DE GRÂCE

Une distribution des bulletins de souscription de la Fondation du Patrimoine aura lieu lors de cet office, et une urne sera 
installée afin de recevoir les dons et les bulletins que vous aurez préalablement remplis.

 L'association de la paroisse Sainte Maria Goretti et 
la Ville d'Onnaing, avec la Fondation du Patrimoine

 ont pour mission de 
RENDRE LA LUMIERE 

A L'ÉGLISE NOTRE DAME DE GRÂCE

Un premier palier a été franchi avec le repas convivial 
organisé par l'association, plus de 150 personnes ont 
participé et le bénéfice, un chèque de 3300 € va être reversé 
en totalité à la fondation du patrimoine.Ce versement permet 
de démarrer cette belle aventure.

Nous avons "OSÉ" cette messe de plein air 
avec le concours de la chorale EXULT'ÊTES, 
....et comme le dit si justement le Père Xavier Bris ....

"...Montrer que Dieu n'est pas enfermé dans les églises, 
mais qu'il parcourt sans se lasser nos rues et nos 

quartiers..."

Nous vous attendons nombreux.
Rendons cette messe dynamique et missionnaire

Nous avons tant de choses à partager et à transmettre.




