Chers amis, احبائي
Nous vous invitons fraternellement avec vos familles et vos amis,
DIMANCHE 25 MARS 2018 à 11h15
Pour la Célébration de la MESSE des RAMEAUX selon le rite maronite
Présidée par Monseigneur Gemayel
En l'église NOTRE-DAME des Victoires
8-14 contour de l'Eglise
59700 Marcq en Baroeul

C'est avec beaucoup de joie que nous venons de recevoir du Liban la confirmation de
notre évêque - personnellement- pour un dimanche des Rameaux maronite avec nous
dans le Nord, comme il nous l'avait promis lors de sa dernière visite et à la demande
d'une majorité d'entre nous.
Accueillis généreusement par le père Jean Pierre Heidet dans sa paroisse après la
messe dominicale, ce sera l'occasion de nous féliciter mutuellement pour la nouvelle
église maronite inaugurée à Issy les Moulineaux et saluer Monseigneur qui est attaché
à notre communauté des Hauts de France mais aussi, de prier les uns pour les autres.
Certains d'entre nous, éloignés des leurs, luttent seuls contre la maladie;
d'autres, endeuillés, apprécieront notre dimanche familial, maigre consolation des
distances qui nous séparent de notre cher Liban .
L'union fait la force dit-on... Mais la prière fait des miracles !
Pris de court par les délais de l'organisation, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues : chants , instruments de musique, rameaux ou divers branchages à bénir
pour nos foyers, mignardises salées / sucrées à partager en toute simplicité après la
messe, etc.
Je vous remercie d'avance pour le partage de notre invitation à tous vos amis libanais
ou amis du Liban, pour que nous vivions ensemble un dimanche des Rameaux joyeux
et digne de l'accueil dont se distinguent les libanais .
L'église d'Orient ici et ailleurs a toujours été réactive, une semaine de mobilisation de
toutes nos énergies portera certainement de beaux fruits .
Belle montée vers Pâques
Jocelyne BUSIN 06.26.68.31.20
Dominique HABCHI 06.60.27.22.62

Manale EL FEGHALI 06.17.34.84.72
André VASSEUR 06.11.61.06.20

