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.

Jumelage entre nos paroisses de Sablé, Parcé, Noyen,
Solesmes et la paroisse Notre Dame du Bonheur à ALEP
COURRIER DU PÈRE MICHEL, CURÉ DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU BONHEUR

Alep la ville Martyre et mourante, le 11.mars 2016

Nous nous approchons de la fin du Carême pour entrer dans la Semaine
Sainte et la vivre en commençant par le dimanche des Rameaux, et l’entrée
triomphante de Jésus glorifié à travers les cris et les chants des enfants :
« Hosanna !..Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !».
Ce cri, nous le vivons autrement cette année, dans notre communion avec
les frères et les sœurs de la Paroisse de Sablé, jumelée avec notre Paroisse
de N.D. du Bonheur à Alep. Nous sommes très heureux que nos frères participent avec nous dans la prière et le soutien matériel, qui ont fait entrer
dans le cœur de nos paroissiens une joie et une espérance nouvelles. Que
Dieu accepte vos prières pour que la paix revienne dans notre pays blessé et
mourant. Nous attendons le jour où s'embrasseront les clochers et les minarets, annonçant le retour de la convivialité entre les différentes confessions
et ethnies syriennes.
Prions pour que nous traversions le chemin de la croix et atteignions la résurrection avec notre Seigneur.
P. Michel Kandalaft
Serviteur de la Paroisse N.D. du Bonheur

Les Comptes
J'ai bien reçu la somme de 2000 Euros équivalent qui sera dépensée pour
assurer du carburant pour se chauffer, le panier de la montagne (pour 323
familles), loyers pour des familles qui ont perdu leurs maisons, médicaments, de l'eau et des citernes...Grand merci a notre Seigneur Jésus, pour le
P. Bruno et les paroissiens
P. Michel

Évêché Grec Melkite Catholique
Paroisse St Dimitri
Alep-SYRIE

A tous les Bienfaiteurs qui nous aident : Paroisse St Aldric (R.P. H.M. COTTEN),
Fraternité Chrétienne Sarthe-Orient (R.P. Christophe Le SOURT), Paroisse de Sablésur-Sarthe (R.P. Bruno MEZIERE), Abbayes St Pierre (R.P. Abbé DUPONT) et Ste Cécile (Rde. Mère Claire) qui aident les réfugiés syriens et iraquiens, et le Comité de
PrécIgné des familles syriennes
Dans ce temps du saint Carême et de l'année de la Miséricorde déclarée par
S.S. le Pape Francois, nous vous présentons tous nos vœux dans ce saint temps,
pour que Jésus soit bien présent parmi vous, en vous comblant de ses grâces et de
son amour.
Cette année de miséricorde me rappelle l'image évangélique du Bon Samaritain, qui était loin de l'homme tombé dans les mains des voleurs qui l'ont laissé entre la vie et la mort. Malgré ses différences il a entendu la voix de son coeur
plein de miséricorde.
Dans ces jours dramatiques, notre Église de Syrie et surtout Alep ressemblent à celui qui est tombé entre les mains des voleurs, et pire que ces voleurs.
Nous combattons pour rester en vie au vrai sens du mot. Nous faisons front pour
assurer notre présent, notre avenir et préserver notre passé, trempé du sang de
nos ancêtres, les pères de l'Église orientale. Nous comptons sur notre foi en Jésus
qui nous a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins.
Une de ces réponses était votre solidarité chrétienne.
Vous avez été le Bon Samaritain que Dieu a mis sur notre chemin pour soigner nos
blessures et nous aider à rester debout en affrontant la vie dramatique.
Vous êtes le Bon Samaritain qui a écouté son coeur plutôt que les médias.
Vous nous avez portés par vos prières.
Vous avez versé l'huile de votre tendresse et le vin de votre charité.
Vous avez payé les deux dinars sans nous abandonner.
Permettez-moi d'imaginer une suite à cette parabole : l'attitude de ce pauvre tombé entre les mains des voleurs et guéri. Comment va-t-il rencontrer et embrasser

le Bon Samaritain ? Pouvez-vous imaginer cette rencontre ? Ce sera une rencontre
pleine de gratitude, d'amour impensable.
C'est le même sentiment que notre paroisse et moi-même, nous vivons envers
vous.
Que Dieu vous comble pour continuer à concrétiser l'amour du Christ autour de
vous.

l'Archimandrite Georges Masri
Vicaire épiscopal général
Curé de St Dimitri

LE JEUDI SAINT
24 MARS 2016
LA QUETE SERA REVERSÉE INTÉGRALEMENT
À LA PAROISSE NOTRE DAME DU BONHEUR

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

