Venez nous rejoindre !
La bonne nouvelle c’est Lui !
Découvrez ces temps privilégiés pour être avec le Christ !
Un groupe de prière paroissial se propose de prier avec vous et pour vous !
Le premier jeudi de chaque mois et pour la première fois le jeudi 5 octobre 2017 à 20h00
dans la salle paroissiale de Templemars (située derrière l’église, juste à coté du presbytère).
Nous prierons à vos intentions.
Alors, rejoignez-nous ou adressez- nous vos intentions de prières.
Pour cela, vous avez plusieurs possibilités :
- Votre présence, nous serons ensemble unis dans la prière.
- Sur le site internet de la paroisse www.wattimars.com
- En adressant un mail à gppwattimars@gmail.com.
- En déposant un courrier à la Maison Paroissiale, 12 rue Jean-François Desrousseaux à Wattignies, adressé au « Groupe de
Prière Paroissial de Wattignies-Templemars ».

- Ou sur les cahiers mis à votre disposition à l’église St Martin de Templemars ou St Lambert de Wattignies.
Chaque veillée est suivie d’un temps fraternel autour d’un verre de l’amitié.

Adoration du Saint Sacrement
Tous les samedis de 10h30 à12h00 à l’église St Martin de Templemars.
Chacun peut venir quand il veut, le temps qu’il veut.
Il n’y a « rien à faire », juste est être là !
« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur Terre. Chaque instant
passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au Ciel et contribuera à
apporter une paix éternelle sur Terre. » Mère Teresa

Prendre un temps de silence et de méditation devant Jésus présent dans l’Hostie.

Temps de prières à l’église
• Tous les vendredi après-midi de 15h00 à 17h00
à l’église St Martin de Templemars…
• Tous les samedis matin de 10h00 à 12h00
A l’église St Lambert de Wattignies
Pour se poser et déposer …

Le Rosaire en équipe
ERRATUM – EXCEPTIONNELLEMENT EN OCTOBRE – CHANGEMENT
DE DATE : le 19 octobre (au lieu du 12)
Pour vivre l’Evangile avec Marie,
l’équipe se réunit le deuxième jeudi du mois et pour la première fois LE JEUDI 19
OCTOBRE 2017 à 15h00 dans la salle paroissiale de Templemars
(située derrière l’église, juste à coté du presbytère).
Contacts :
Marie-Paule Rogée : 06 83 01 80 95
E-mail : mprogee@laposte.net

