Alep, le 4 novembre 2016

Bruno,
A Mon Frère Bruno, aux prêtres de Notre Dame de Sablé, aux membres de la Fraternité
Chrétienne de Sarthe Orient et tous les bienfaiteurs solidaires de vos frères souffrants,
héritiers des premières communautés chrétiennes d'Antioche et de Damas, d'où Paul a
porté la bonne nouvelle au monde, Paix du Christ !
Dans ces moments dramatiques que vivent les habitants d'Alep (privés de tout : sans électricité, sans eau,
sans carburant et sans médicaments...) sous les pluies d'obus, de missiles et dernièrement d' armes chimiques,
du chlore, du Sarin, faisant des centaines de victimes innocentes, votre précieux don de 3000 Euros remédie à
nos blessures. Il sera distribué aux familles de ma paroisse selon le nombre et le besoin de chaque famille.
Au nom de mes paroissiens petits et vieux, femmes et veuves et familles des martyrs et en mon nom, je
vous remercie et demande vos prières pour pouvoir sauver et protéger la foi de nos saints ancêtres : St Serge et
Bacchus, Cosme et Damien, St Simeon le Stylite, St Ephrem qui, par leur sang, ont arrosé notre terre sainte. En
vivant notre dur calvaire nous croyons à la résurrection de notre église souffrante par la grâce de Seigneur Jésus
glorifié, Amen.

Ton frère Père Michel
Curé de Notre Dame du Bonheur à ALEP.

Continuons d’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
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 l’intention de la paroisse Notre Dame du Bonheur :
Jusqu’au 25 novembre : messe à 9h en l’église Notre Dame de Sablé
Pendant le temps de l’Avent : les 2, 9, 16 et 23 décembre : messe à 18h15 en l’église de Gastines

