Concrètement :
Comment aider les paroissiens de Notre Dame du Bonheur
à Alep ?
Avec la Fraternité Sarthe-Orient :

•

en adhérant : cf feuille jointe

• En faisant un don : Tous les dons, en espèces, en chèque,
en ligne sur le site internet de la FCSO ou en virement
bancaire doivent être libellés à l'Ordre de la Fraternité
Chrétienne Sarthe-Orient et accompagnés de la mention
"Jumelage Notre-Dame du Bonheur".
Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%
Vous pouvez remettre votre don sous enveloppe au
presbytère, ou dans les corbeilles de quête, ou l’envoyer
directement :
Fraternité Chrétienne Sarthe Orient –
3, Place du Cardinal GRENTE – 72000 LE MANS
Site internet de la Fraternité Sarthe-Orient : www.fcso.fr
•

Prière : en participant à la messe du vendredi à Sablé (à
Gastines, pendant l’Avent et le Carême – et les vendredis
soirs dans les villages de Pâques à mi octobre). Ou en
priant personnellement le vendredi à cette intention.

JUMELAGE DES PAROISSES
DE SABLE, PARCE, NOYEN, SOLESMES
AVEC LA PAROISSE
NOTRE DAME DU BONHEUR A ALEP (SYRIE)

Charte de jumelage

La Paroisse Notre Dame du Bonheur à ALEP

« Il existe, entre les diverses parties de l’Église, des liens de communion intime quant aux richesses
spirituelles, quant au partage des ouvriers apostoliques et des ressources matérielles. Les membres
du Peuple de Dieu sont appelés en effet à partager leurs biens et à chacune des Églises s’appliquent
également les paroles de l’Apôtre : « Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu,
comme il sied à de bons dispensateurs de la grâce divine qui est si diverse » (1 P 4, 10). » Lumen
Gentium 13 (Concile Vatican II)

Cette paroisse est située dans le quartier pauvre au nord de la ville
d'Alep. Elle compte 320 familles chrétiennes, 1867 personnes de tous les rites
(arménien, chaldéen, maronite, syriaque...) et en majorité (80 %) grec melkite
catholique (catholique de rite byzantin uni à Rome) dépendant du Mgr Jean
Janbart, Métropolite d'Alep (Archevêque d’Alep). Le P. Michel Kandalaft
s'occupe de cette paroisse. Il y avait plusieurs activités pastorales, culturelles, des
groupes de jeunes (Scouts, JEC, JUC, JOC, La Légion de Marie, catéchisme...).

En cette année du jubilé de la Miséricorde, nous souhaitons exprimer notre communion de foi,
affirmer que nous avons reçu un seul et même baptême.
Dans une période difficile pour nos frères et sœurs d’Alep, notre communauté paroissiale de Sablé,
Parcé, Noyen et Solesmes doit avoir à cœur de soutenir et d’encourager la communauté chrétienne
Notre Dame du Bonheur à Alep.
Ce jumelage repose sur la Prière, l’Echange et le Partage.
La Prière : « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute circonstance, priez et suppliez, tout en
rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes » Ph 4,6

Le 29 mars 2013, le front de Nosra et l'état islamique ont envahi le
quartier, détruit l'église et le presbytère avec l'école. Les paroissiens ont tout
quitté, ne gardant que leurs habits, et se sont réfugiés dans les centres d'accueil
des couvents franciscains et carmélites, avec Caritas qui aide pour la nourriture
et les soins médicaux.

Un jumelage, c’est vivre en Alliance avec nos frères. La prière est la clé de voûte du jumelage. Elle
permet de réaliser une communion dans la foi.
Chaque vendredi, jour de la Passion du Christ, la messe célébrée à Sablé sera à l’intention de la
paroisse Notre Dame du Bonheur à Alep.

Actuellement plusieurs paroissiens ont fui Alep vers les autres villes, à
Homs, dans la Vallée des chrétiens, à Lattaquié et Tartous. Il ne reste que 275
familles qui espèrent revenir chez elles.

L’Echange : « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. » Ph 1,3

Actuellement, comme Alep est privée d'électricité, d'eau, de carburant
pour se chauffer, et de médicaments, nous avons organisé un projet appelé
Panier de la Montagne : tous les mois, nous donnons à chaque famille du blé,
du riz, du beurre, des pâtes, de l'huile, des œufs... de même nous leur assurons
1000 litres d'eau et une aide pour les loyers (une chambre par famille).

Autant que cela est possible, nous échangerons des nouvelles de nos communautés chrétiennes.
C’est ainsi que nous donnerons des visages et pourrons partager une histoire commune.
Le Partage : « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin
que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra » Mt 6,3-4
Notre communion doit s’incarner. L’aide financière est une traduction en actes de notre solidarité
humaine et chrétienne. Les dons seront envoyés régulièrement à la paroisse Notre Dame du Bonheur
d’Alep afin de soutenir leurs projets pastoraux et caritatifs (aide alimentaire aux familles).
A Sablé-sur-Sarthe, le dimanche 31 janvier 2016

Les activités religieuses et sociales n'ont pas arrêté : première
communion, veillées évangéliques, chorale, sessions de couture,
d'alphabétisation, d'informatique, recherche d'emploi pour les chômeurs,
dispensaire et petite école maternelle.
P. Michel Kandalaft – Traduit par Claude ZEREZ

Père Bruno Mézière,
Curé de Sablé, Parcé, Noyen et Solesmes

Claude Zerez,
Représentant la paroisse
Notre Dame du Bonheur
à Alep

