18 Novembre
Journée
mondiale des
pauvres

Un événement à
préparer

18 Novembre
Un temps de
rencontre et de
partage à vivre dans
la proximité dans nos
lieux de vie

POUR UN
FERMENT DE
FRATERNITE
18-25 Novembre 2018
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7)

« Personne n’est si pauvre
qu’il ne puisse donner ce qu’il a,
mais mieux encore ce qu’il est... »
pape François

25 Novembre
Le village Saint
Joseph à Plounevez
Quintin nous invite à
une journée de fête
11h-17h
villagesaintjoseph.org/

RESSOURCES
wearefratello.org
servonslafraternite.net
saintbrieuctreguier.catholique.fr
CONTACT
diaconiedeleglise
@diocese22.fr

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 18 Novembre 2018
diaconiedeleglise@diocese22.fr

Un événement à préparer, une rencontre à
vivre, une invitation à partager !
1- Un événement à préparer :
Nous sommes nombreux dans nos paroisses à
avoir des liens fraternels avec des personnes
isolées, que ce soit de manière organisée avec
une association ou non. Retrouvons-nous à

LE VILLAGE ST JOSEPH
VOUS INVITE

quelques-uns, dans nos lieux de vie, pour
préparer un événement (il peut être très simple !)
pour ce dimanche 18 novembre.
2-

Une rencontre à vivre
le dimanche 18 Novembre 2018 en paroisse,
dans une relation simple avec les plus démunis
auprès de chez soi, dans l’esprit de ce que nous
dit le pape François « Je voudrais que cette
année encore, et à l’avenir, cette Journée soit
placée sous le signe de la joie et d’une capacité
renouvelée à se retrouver."
«… Prier ensemble en communauté
et partager le repas du dimanche. »

3- Une invitation à partager
Le village Saint Joseph
à Plounevez Quintin vous invite
Venez simplement, sans rien n’avoir à préparer
le dimanche 25 Novembre.

le dimanche 25 Novembre :
journée fraternelle et festive
11h-17h
(Repas offert – Rencontres –
Partages – Eucharistie - Visite du
village pour ceux qui le
souhaitent –)
✓ Inscription attendue et
nécessaire (pour que la
famille du Village puisse
préparer le repas).
✓ Vous pouvez aussi vous
inscrire par téléphone
02 96 24 59 83 ou par mail
info@villagesaintjoseph.org
✓ Offre ou demande

de co-voiturage (merci
d’envisager localement des
solutions de transport )
✓

