
 

PAROISSE DE L’EMMANUEL DES CONFINS DE LA PÉVÈLE SUR FACEBOOK 
OU PAR MAIL : TOUSENUNIONDEPRIERE@GMAIL.COM 

 
 

CECI EST UNE DÉMARCHE PERSONNELLE – LUNDI 16 MARS 2020 – 19H 

EN UNION 
DE PRIÈRE 
CHERS AMIS 
J'imagine ne pas commettre d’impair en avançant que nous 
attendons tous le durcissement des mesures de confinement. 
Comme vous le savez, votre prêtre célèbre tous les jours la 
messe, seul, quoi qu'il en coûte... 

Tout en union de prière que nous puissions être, je vous 
propose une démarche dans l'unité, et en soutien à notre 
célébrant. L'idée vient d'Italie. En résumé : imprimer une 
photo de nous ou de notre famille sur un A4 et la 
positionner face au prêtre qui célèbre pour nous 
dans l'église de CHÉRENG tous les jours. Nous 
illustrerons ainsi concrètement ou se trouvent au 
même moment notre cœur et nos prières. 

Comme bien entendu je ne demande à personne de prendre 
de risque : je vous propose de m'envoyer vos photos par : 
  

FACEBOOK :  
Paroisse de l’Emmanuel des Confins de la Pévèle 

MAIL :  
tousenuniondepriere@gmail.com 

  

J'en accuserai bonne réception au fur et à mesure. Si vous le 
souhaitez, je peux ajouter au dos de votre photo un message 
à l'attention du Père, ou juste quelques mots laissés à votre 
discrétion... Ils seront autant de témoignages de ce que nous 
traversons devant cette épreuve... Je les imprimerai et irai les 
attacher en fin de semaine pour la messe de dimanche et les 
suivantes.... 

N'hésitez pas à RELAYER CE MESSAGE : je ne 
peux malheureusement pas le transférer du 
bureau, pour les mêmes raisons qui nous 
amènent à cette démonstration... Commençons 
donc dès maintenant à FAIRE COMMUNAUTÉ par 
le biais de cette démarche. 

Si nous nous prenons en photo en famille, il y aura de la place 
pour tout le monde !! Restons positifs ! 

Votre dévouée secrétaire - En Union de Prière 🙏❤ 

Prenez soin de vous ! 


