Suggestions pour le feuillet paroissial
Octobre représente le mois de la mission
Veuillez utiliser les encarts de votre choix afin de souligner l’importance
du Dimanche missionnaire dans votre paroisse.

ENCART № 1

8 octobre 2017

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial
aura lieu le 22 octobre. Lors de cette journée, nous
célébrons qui nous sommes comme chrétiens :
des disciples missionnaires. C’est un temps de
prière. Nous sommes aussi appelés à regarder
au-delà de notre église locale au Canada et d’aider
par des dons financiers, le travail missionnaire
nécessaire dans les jeunes diocèses des pays en
voie de développement. Cette œuvre permet de
mettre en place des dispensaires, de construire des
écoles, de valoriser les agents de pastorale laïcs,
de construire des couvents et des presbytères.
Veuillez prier pour les missions et soyez généreux
lors du Dimanche missionnaire mondial.

ENCART № 3

22 octobre 2017
POUR LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial ! Nous sommes appelés à
o ffrir nos prières et notre généreux soutien
f inancier, grâce à l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi, pour la mission mondiale
du Christ. Nous sommes appelés à entrer en
contact avec les périphéries, les personnes dans
les villages et les villes éloignés en utilisant le
témoignage et le travail des missionnaires et
des prêtres locaux. Veuillez porter les missions
dans vos prières quotidiennes.
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ENCART № 2

15 octobre 2017
POUR LA SEMAINE QUI PRÉCÈDE
LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le
Dimanche missionnaire mondial. Cet événement
représente un signe mondial de l’Église universelle
et de la Mission. Nous sommes appelés à entrer en
contact et à aider à bâtir l’Église dans les régions les
plus éloignées de notre monde. Vos prières et vos
dons contribueront au soutien des églises, des
hôpitaux, des écoles et des vocations à la prêtrise
et à la vie religieuse. Veuillez démontrer votre générosité le plus possible lors de cette quête, car elle
vient en aide aux jeunes diocèses d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique latine et des îles du Pacifique.

ENCART № 4

29 octobre 2017
POUR LA SEMAINE APRÈS
LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

MERCI

Merci pour votre réponse généreuse à l’Œuvre
pontificale de la propagation de la foi lors du
Dimanche missionnaire mondial. Ce soutien
est une bénédiction pour les jeunes diocèses,
les prêtres, les religieuses, les religieux et les
catéchistes qui dépendent de celle-ci. Veuillez
continuer de prier pour tous ceux qui œuvrent
dans les pays de mission, afin qu’ils puissent
demeurer forts dans la foi et dans leur vocation
lorsqu’ils annonceront la Bonne Nouvelle
du Christ.
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