APPEL AU SECOURS DU PÈRE MICHEL,
curé de la paroisse Notre Dame du Bonheur à ALEP (notre paroisse
jumelle)
Père Bruno,
Paix du Christ,
Tu connais la situation dramatique à Alep à cause du siège et le manque de tout
(pas d'eau, pas d'électricité, pas du pain, ni médicament, ni de nourriture...) avec
des centaines d'obus qui tombent tous les jours faisant de nouvelles victimes civiles innocentes, et
avec une température qui dépasse 45 degrés.
N'oubliez pas vos frères dans vos prières et vos aides. Ici je me trouve incapable et je n'arrive pas à
arrêter mes larmes devant les souffrances des petits, des femmes et des vieux prives de tout et qui
préfèrent la mourir.
Je lance et SOS à tous nos frères de la paroisse jumelée de Sablé, Parcé, Noyen et Solesmes.
Que Dieu vous comble et vous bénisse,
Alep le 28.08.2016
P. Michel Kandalaft
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
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

