
 DES MERCIS DU PARTAGE DE NOËL.
… Des Sœurs de Gethsémani aux Cèdres, à Saint Chamond.

Chers amis de la Paroisse St Joseph des Bords de Loire,
Nous vous remercions profondément de votre don à la quête par-
tage de Noël et de vos paquets-cadeaux des enfants, reçus pour ce 
Noël 2018 ; cet argent va être un plus pour répondre aux besoins 
des jeunes actuellement accueillis dans notre maison et les cadeaux 
vont faire le bonheur des jeunes mamans que nous continuons d’ac-
compagner avec leur bébé ou leurs jeunes enfants.
Comment vous dire notre merci pour ce partage et pour votre fidèle 
solidarité envers notre maisonnée ? tout simplement en parlant de 
chacun et chacune de vous à Dieu dans notre prière. 
Merci amis de la Paroisse St Joseph des Bords de Loire d’être des 
allumeurs d’étoiles au cœur de notre maisonnée des Cèdres.

… Et de l’orphelinat de Bethléem.
Merci à vous tous qui nous aimez tant, nous les enfants de la crèche
Saint Vincent à Bethléem pour votre Partage, et pour la Joie que 
nous avons ressentie. Oui, Noël ! C’est bien Dieu avec nous !
Ici, à Bethléem, les enfants de la Crèche Saint Vincent, nous nous 
sentons accueillis et aimés comme si nous étions un cadeau plus 
précieux que l’or !
C’est pourquoi, nous osons rappeler à tous cette Vérité si Etonnante : 
“Quand Dieu dit, je t’aime, Il ne fait pas de discours, Il invente 
Noël, Il invente l’Amour !” Bonne année 2019 !

MERCI de Marie Laure. 
Merci à tous les paroissiens d’avoir participé très généreusement 
à l’achat de lumignons, à la sortie de la messe. Cette opération « 
partage de Noël » a permis d’envoyer une belle offrande, aux plus 
petits de Bethléem.                       
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HOSPITALITE

Samedi 9 février à 14h30 à la maison paroissiale :
Le groupe de l’Hospitalité St Joseph des Bords de Loire invite 
à un après-midi récréatif ouvert à tous les malades de la Pa-
roisse et à tous les participants aux pèlerinages à Lourdes.

Au programme : 
chants 
dégustation des bugnes et gâteaux  
convivialité  
messe à 18h30 à l’église de Montrond.
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Dimanche 12 mai 2019 :

 Journée Paroissiale…
     Venez fêter les 20 ans de la paroisse

Plus d’Infos dans les prochains St Jo
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