Alep, le 20 juillet 2017
Mon cher frère Bruno, très chers paroissiens de Sablé bénis
par Dieu, Membres de la fraternité chrétienne Sarthe Orient,
PAIX du CHRIST !
Je suis très heureux de notre saint jumelage qui nous a
permis d'échanger nos expériences qui nous approchent de plus
en plus de Jésus et de Notre Dame. La Sainte Allaitante (notre
sainte patronne) qui ne cesse de nous allaiter des ses grâces.
J'ai bien reçu la somme de 3000 euros :
-1000 euros pour les paniers (de nourritures) de la montagne pour nos 323 familles.
- 500 euros aides de location de maison pour les familles qui ont perdu leur maison par
la guerre.
- 500 euros pour les soins médicaux et les médicaments pour 29 familles.
- 700 euros pour payer le gaz, et des bouteilles d’eau potable (Alep est privée d'eau et d'électricité depuis 5 ans.
Actuellement la température est de 45 ° ! ).
- 300 euros d’aide pour restaurer les maisons touchées par des obus...
Au nom de mes paroissiens et en mon nom grand merci et que Dieu vous comble par ses grâces et vous protège
avec vos familles. Enfin que Dieu nous permette de nous rencontrer un jour soit à Sablé, soit à Alep,
Alep le 20.07.2017 - Fête du Prophète Elie
Ton frère Père Michel
Curé de Notre Dame du Bonheur à ALEP.

Continuons d’aider les paroissiens de Notre Dame du Bonheur à Alep au cours de l’été :
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 de 18h30, est célébrée à l’intention de la paroisse Notre Dame du Bonheur :
Le 1er vendredi de chaque mois la quête est réalisée au profit de la paroisse Notre Dame du Bonheur à ALEP
28 JUILLET : POILLE
4 AOUT : PINCE - 11 AOUT : AUVERS - 18 AOUT : COURTILLERS - 25 AOUT : GASTINES
1er SEPTEMBRE : PINCE - 8 SEPTEMBRE : COURTILLERS - 15 SEPTEMBRE : AUVERS
22 SEPTEMBRE : POILLE - 29 SEPTEMBRE : GASTINES
6 OCTOBRE : PINCE - 13 OCTOBRE : COURTILLERS - 20 OCTOBRE : AUVERS

