5 C LOCHERS I NFOS
A NNÉE 2017, N°108

A CTION

DE

N OËL ,

V ENDREDI 24 N OVEMBRE 2017

ORPHELINAT AU

C AMEROUN

Bien besoin de notre aide pour soutenir Sœur Catherine qui est une maman pour les 45 enfants de cette grande famille
qu’est l’orphelinat d’Edea au Cameroun. Famille où les plus grands s’occupent des plus petits, où chacun participe à la
vie de la maison pour le ménage, la cuisine, les travaux, le jardin ... Besoin en particulier pour soutenir la scolarité de
l’année prochaine. Besoin d’autant plus pressant que le soutien d’un comité d’une entreprise iséroise en difficulté va
s’arrêter, que l’Etat ne subventionne pas la scolarité au Cameroun. Nous pouvons donner en toute confiance grâce à
l’association Mandrapp France présidée par Brigitte de La Murette. Brigitte a vécu au Cameroun, participé à la vie de
l’orphelinat et assure un lien direct avec Sœur Catherine. Sœur Catherine est Camerounaise, sait ce dont les enfants
ont le plus besoin dans ce pays et leur dévoue sa vie depuis de nombreuses années. Elle fonde maintenant une petite
congrégation pour cet orphelinat. Le budget annuel global de la scolarité est d’environ 5000 €. Pour bénéficier de l’allégement d’impôts nous pourrons libeller nos chèques à l’ordre Tam-Tam de Nkol-Ekong.

P RÉPARATION

DES CŒURS AVANT

N OËL

Afin de préparer nos cœurs à recevoir Jésus dans le mystère d’amour de l’incarnation à Noël, sera proposée, tous les
vendredis, de l’avent à l’épiphanie, de 18h à 19h, en l’église de Saint Blaise, une initiation à la prière de cœur à
cœur avec Jésus appelée ADORATION : Tout d’abord une petite allocution du Père Elie sur l’adoration et son lien
avec le mystère de Noël ou de l’épiphanie, puis une adoration du Saint-Sacrement avec temps de silence et chants
méditatifs. Soyons nombreux à marquer ce temps d’attente de Noël par une initiation à cette ouverture du cœur
profond qu’est l’adoration.
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DÉCEMBRE

:

FÊTE DE L ’I MMACULÉE

C ONCEPTION

Afin de fêter Marie Immaculée, dans la joie de la préparation de Noël, vous êtes invités à un temps de prière à 18h
en l’église de Saint Blaise (chapelet et chants à Marie) qui précèdera la messe en cette même église de Saint Blaise à
19h.

P RIÈRE

À DIRE AU RÉVEIL AVEC SAINT

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout
remplis d’amour;
Être patient, compréhensif, doux et sage;
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même et ainsi ne voir
que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie; Garde ma langue
de toute malveillance ;
R E T R O U V E Z T O U T E S LE S I N F OS S U R

http://ndvouise.paroisse.net

F RANÇOIS

D ’A SSISE

Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour je Te révèle.
AMEN.
Saint François d’Assise
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