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Un temps fort sur la paroisse : la journée
mondiale des pauvres
jeudi 9 novembre 2017, par Benoît Pohu

Trois démarches vous sont proposées sur notre paroisse à l’occasion de la Journée mondiale des
pauvres. Des rendez-vous à ne pas manquer...

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes » 1 Jn 3, 18
Trois démarches vous sont proposées
1. La rencontre
Ouvrir votre table :
Vous êtes invités à ouvrir votre table à vos voisins, votre famille, des personnes seules, exclues, que vous
ne rencontrez pas habituellement.
Inviter à la messe :
Vous êtes aussi invités à visiter votre entourage et à l’inviter à venir à la messe du 19 novembre.
Pensez au co-voiturage
Si vous avez besoin d’une voiture, faites le savoir à votre entourage ou au presbytère.
2. La Messe
Durant la semaine, accompagner les personnes isolées de votre présence :
Mardi 14 novembre 10h30 à la Maison de Retraite à Longny.
Jeudi 16 novembre 17h15 à la Maison de Retraite à Tourouvre
DIMANCHE 19 novembre MESSE
à 10h30 à Longny et Tourouvre
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Cette journée coïncide avec la
Journée nationale du SECOURS CATHOLIQUE
Du pain béni et un verre de l’amitié seront partagés à l’issue de la célébration
3. La parole du Pape
Mercredi 22 novembre à Tourouvre

au presbytère de 20h30 à 22h
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » Ps 33,7
Ensemble, découvrons le message du Pape François à l’occasion de la Journée des Pauvres.
Que me dit le message du saint Père ?
Quels talents m’ont été donnés par Dieu, comment partager ce que j’ai reçu ?
Comment discerner où Dieu m’attend ?
Lire la lettre du Pape :
Télécharger la lettre du Pape

