Alep, le 19 décembre 2017
Mon cher frère Bruno, les Membres de la Fraternité Chrétienne Sarthe Orient,
nos frères paroissiens de Sablé bénis de Dieu,
En ce temps de Noël, le ciel ne cesse de répéter le chant de anges :"Gloire à
Dieu au plus des cieux et Paix sur la terre et la grande espérance pour les
hommes". Nous autres nous prions : Ô Enfant Dieu incarné, notre Seigneur, la nuit
de Noël a annoncé le salut, la paix et l'amour entre les hommes. Tu as illuminé et sauvé
notre terre des ténèbres par ta lumière divine. Nous tous, nous t'attendons et t'implorons de
propager la réconciliation et la paix. Reçois de nous le parfum de l'encens, nos peines, nos maladies corporelles et
spirituelles. Que les anges qui t'ont chanté nous guident. Avec les bergers nous nous prosternons devant toi.
Que Jésus nous permette de célébrer ensemble, en 2018, la liturgie à Sablé ou à Alep où mes
paroissiens t'attendent avec grande joie.
"Le Christ est né. Glorifiez-le ! Le Christ est descendu du ciel. Accueillez-le ! Le Christ est
parmi nous. Adorez-le !". Chant liturgique melkite Catholique.
Joyeux Noël et Bonne Année 2018
Ton frère Michel
Curé de la paroisse Notre Dame du Bonheur d'Alep (Syrie).

Icône de la Nativité (Alep)

Photos prises à Notre Dame du Bonheur à Alep, lors de la distribution des dons reçus de Sablé :

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).
 Chaque vendredi, la messe à Sablé est célébrée à l’intention de la paroisse Notre Dame
du Bonheur
Merci à tous,

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

