Alep, le 14 septembre 2016
Bonjour mon cher frère Père Bruno,
Aujourd'hui Nous fêtons la Sainte Croix qui nous a sauvés tous en devenant les
enfants purs et bien-aimés, cette Croix levée comme le serpent en cuivre levé par Moise
dans la prairie...Ce serpent a guéri son peuple des morsures des autres serpents (Livre des
Nombres chap 21, v4-9).
De même la Croix est devenue pour nous un instrument de salut et guérison de nos
maladies spirituelles. On n'oublie pas ce qu'a dit l'apôtre Paul :" Mais pour moi, que la croix
de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde".
"Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour
nous, il est puissance de Dieu".
Venez et prosternez-vous tous devant la Croix glorieuse qui nous a rendu la justice éternelle. Crions à haute
voix avec le larron de droite : « rends-nous dignes de toi Seigneur dans ton royaume. »
La somme que tu as envoyée sera consacrée à l'achat du mazout pour le chauffage, des fournitures pour les
écoliers, les paniers de la montagne (produits alimentaires de base) et les médicaments pour les paroissiens...
Nous renouvelons nos remerciements pour tous tes paroissiens jumelés avec notre paroisse qui saigne en ces
moments dramatiques. Merci d'avoir rendu à mes paroissiens l'espérance et le sourire.
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 18h30 à l’intention de la paroisse Notre D ame du Bonheur :
16 SEPTEMBRE : AUVERS - 23 SEPTEMBRE : GASTINES - 30 SEPTEMBRE : POILLE
7 OCTOBRE : PINCE - 14 OCTOBRE : COURTILLERS - 21 OCTOBRE : AUVERS
Du vendredi 28 octobre 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

