
Vendredi 18 Jonvier à 18h00 à lo maison paroissiole
Rencontre Aumônerie pour les col!êgiens

,\
CATECHESE

Mordi I à 18h30 : Prdparotion ou boptême des enfants en âge

scoloire à la maison poroissiale de Londrecies

Lundi 14 à th15 : formation cotéchistes << Enfance >>

Lundi 14 à 14h ou à 19h à la moison poroissiole
rencontre des porents des collégiens

pour la profession de foi

Lundi 21 à th15 : formation catéchistes « làre EuchorisTie »

Jeudi A4 à th15 : formotion cotéchistes « Collàge »

Lundi 28 à 19h : formotion des animoteurs de la retroite de
profession de foi.

PAROIS5E SAINT ROCH EN ,lÂORâ,lAL
Les infos du mois de Janvier ?019

C'est Noel !

Fête familiale, joie des enfants et de toute la famille, jour de paix.
Bonne fête de Noël à chacun et chacune d'entre vous !

Nous n'oublions pas que l'origine de la fête de NoëI,
c'est la naissance de Jésus.

Pour chacun de nous, c'est le moment répondre à la question :

« qui est Jésus pour toi ? »
Tâ connaissance se limite t-elle à ce que

nous disent les évangiles ?
Tu le pries régulièrement, quelle connaissance du coeur

as-tu de lui?
Tu t'appliques à mettre en pratique sa parole,

à suivre son exemple, qu'apporte t-il à ta vie ?

*Tbn cæur sait que la vie n'esf pas la même sans Lui,
a/ors ce que tu as décauvert, ce qui t'aide à vivre

et te donne une espérance,
c'esf ce/a que tu dois communiquer aux autres.
Nofre impertedian ne doit pas êfre une exÇuse;
au contraire, /a mission esf un stimulant constant

pour ne pas s'msfaller dans la médiouité_et pour oontinuer à grandir."
(Pape François - « Laioie de t'Évangite » n"l21)

Bonne année 2019 à vous üous, Ilfessagers de la Bonne Nouvelle !
Paix etjoie à notre humanité I

Abbé Jean

CONTÂCTS

Un lor'c vous nccueille à lo Maison Psroissiale - 11 rue des espagnols - Londracies

le lundi de th à tlh et du mordi uu samedi da 9H30 è 11h30.

Tél :03 27 8474 82 ou O9 53 57 80 49
Journol « i'los Clochers » SiTe : st-roch.cathocambrai.con


