شكرا هلل الذي يقودنا ابت واخي برونو ابناء الرعية المباركون سالم المسيح
تعجز شفاهنا عن الكالم ونحن نتبادل معا اجمل ما يجمع االخوة بعضهم
 الصالة التي التعرف.. وهي الصالة.. ببعض من خالل التوامة المباركة
 انها بخور ذكي يرتفع امام مذبح هللا وكم.... الحدود وال اللون وال الجنس
 وزد على ذلك المنحة..كانت فرحتنا اكبر عندما قرأنا رسالتكم االخوية
 وصلنا من طرفكم مبلغ..  انها منحة المحبة.. المادية المقدمة من خاللكم
 يورو ستقدم بشكل مبلغ0033 ..  يورو وستصرف على الشكل االتي0333
 يورو دعم للسله الغذائية التي توزع033 . مادي لكل عائلة لشراء حاجتهم
واالدوية وحاجات اخرى متفرقة وانا.  يورو دعم لالجارات033 شهريا للعائالت
 وسترسم هذه التقدمة الفرحة والبسمة على... اذ اشكركم من كل قلبي
شفاه ابناء الرعية متحدون بالصالة اخوكم االب ميشيل قندلفت
 ال تنسونا في. تتعرض احياؤنا المسيحية الى هجوم كيميائي: مالحظة
...صالتكم
Alep, le 11 avril 2016
Dieu Merci ! qui nous guide. Deo Gratias !
Mon frère Père Bruno, Paroissiens Bénis de Sable/Sarthe, Parcén Noyen et Solesmes – à vous tous
Paix du Christ ! Nous ne pouvons qu’exprimer notre gratitude en échangeant notre communion
fraternelle par notre saint jumelage.
Sans oublier la prière qui dépasse les frontières, la couleur et les races...Elle est l'encens qui monte
vers le temple de Dieu. Nous avons été très touchés par votre lettre fraternelle et votre don, don de
charité. J'ai bien reçu la somme de 3000 Euros : 2500 Euros offerts aux familles en grand besoin. Les
500 Euros qui restent seront pour ajouter de nourriture dans les paniers de la Montagne * , les
loyers de ceux qui ont perdu leurs maisons et les médicaments.
En vous remerciant de tout cœur soyez sûr que votre don va remettre la joie et l’espérance dans le
cœur de mes paroissiens qui resterons unis avec vous et avec vos paroissiens,
Votre frère
P. Michel Kandalaft
N.B. Actuellement nos quartiers chrétiens sont bombardés par des armes chimiques : le Chlore
faisant des dizaines de victimes. Priez pour nous.
Je vous envoie ma photo (prise hier) avec ma chorale
* Panier de la montage : (aide alimentaire pour les familles de la paroisse plus de 320 familles qui
sont aidées par le Père Michel)

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 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 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
Site internet de la Fraternité Sarthe-Orient : www.fcso.fr



Prière : en participant à la messe du vendredi à 18h30 à Sablé (à Gastines, pendant
l’Avent et le Carême – et les vendredis soirs dans les villages de Pâques à mi octobre).
(Le reste de l’année la messe est célébrée à 9h en l’église Notre Dame)
Ou en priant personnellement le vendredi à cette intention.

