Alep, le 3 avril 2017
Chers frères dans le Christ,
Père Bruno,
Les paroissiens du Doyenné de Sablé,
"O Christ Dieu, quand tu as ressuscité Lazare d'entre les morts avant tes douleurs, tu as
accompli la résurrection générale. Nous aussi avec les jeunes nous portons les signes de la
victoire en criant : Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna ! Béni celui qui vient au nom
du Seigneur"...
Cette prière liturgique du samedi de Lazare nous invite à entrer avec Jésus glorifié dans la Jérusalem céleste, en
portant nos prières et nos supplications comme les petits qui ont porté les branches d'olivier. Avec vous, nos frères
de la Paroisse de Sablé, Solesmes, Parcé et Noyen, nous allons partager avec Notre Seigneur son entrée glorieuse à
Jérusalem, ses souffrances dans la semaine sainte et atteindre sa Sainte Résurrection d'entre les morts en chantant :
Christ est ressuscité d'entre les morts, par sa mort Il a terrassé la mort et a donné la vie à tous ceux qui
sont au tombeau.
Au nom de mes paroissiens de Notre Dame du Bonheur et tous les Chrétiens d'Alep et du Moyen Orient,
nous vous souhaitons de bonnes et saintes fêtes...
Votre frère, Père Michel
Curé de Notre Dame du Bonheur
Concrètement : Comment aider les paroissiens de Notre Dame du Bonheur à Alep ?
Avec la Fraternité Sarthe-Orient :


En faisant un don : Tous les dons en chèque, doivent être libellés à l'Ordre de la « Fraternité Chrétienne Sarthe-Orient
Jumelage Notre-Dame du Bonheur »
Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%
Il est possible de faire un don en espèces aussi.
Vous pouvez remettre votre don sous enveloppe au presbytère de Sablé (11 rue Saint Nicolas – 72300 SABLE) ou dans les
corbeilles de quête, ou l’envoyer directement :
Fraternité Chrétienne Sarthe Orient – 3, Place du Cardinal GRENTE – 72000 LE MANS
La quête du Jeudi Saint sera reversée intégralement à la paroisse Notre Dame du Bonheur à ALEP (il est possible de
faire un chèque déductible des impôts ce jour là également)

Pour suivre tout ce qui concerne notre jumelage : www.doyennesable.fr/page33.html
Tous les dons sont importants. Tout est reversé au Père Michel qui aide ainsi environ 300 familles (1 famille : les parents et 5
ou 6 enfants).
Merci à tous,
Père Bruno Mézière, Curé de Sablé, Parcé, Noyen et Solesmes
Tous les vendredis, la messe est célébrée à 18h30 à l’intention de la paroisse Notre Dame du Bonheur, le 1er vendredi de
chaque mois, la quête est reversée à la paroisse du Père Michel :

21 AVRIL : PINCE 28 AVRIL : AUVERS
5 MAI : PINCE 12 MAI : COURTILLERS 19 MAI : AUVERS 26 MAI : GASTINES
2 JUIN : PINCE 9 JUIN : AUVERS 16 JUIN : GASTINES 23 JUIN : COURTILLERS 30 JUIN : AUVERS (N. D. de la Chasnière)
7 JUILLET : PINCE 21 JUILLET : COURTILLERS 28 JUILLET : POILLE
4 AOUT : PINCE 11 AOUT : AUVERS 18 AOUT : COURTILLERS 25 AOUT : GASTINES
1er SEPTEMBRE : PINCE 8 SEPTEMBRE : COURTILLERS 15 SEPTEMBRE : AUVERS
22 SEPTEMBRE : POILLE 29 SEPTEMBRE : GASTINES
6 OCTOBRE : PINCE 13 OCTOBRE : COURTILLERS 20 OCTOBRE : AUVERS

