Feuillet 4

Suggestions pour le feuillet paroissial

Octobre est le mois missionnaire mondial
Veuillez utiliser les suggestions de votre choix afin de promouvoir une conscience missionnaire dans votre
paroisse. Encart pour le feuillet/annonces pour le Dimanche missionnaire mondial.

ENCART NO 2
ENCART N 1

16 OCTOBRE 2016

9 OCTOBRE 2016

POUR LA SEMAINE PRÉCÉDANT
LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

O

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial
aura lieu le 23 octobre. Lors de cet événement, une
quête mondiale pour l’Église missionnaire est faite.
Elle permet de fournir de l’aide d’urgence quand
une catastrophe se produit, des soins pour les
réfugiés vivant dans les pays déchirés par la guerre,
des dispensaires et le transport pour les prêtres, les
catéchistes, les agents de pastoral religieux et laïcs.
Cette quête fournit aussi du soutien financier pour
les besoins quotidiens de tous les missionnaires.
Veuillez prier pour les missions et soyez généreux
lors du Dimanche missionnaire mondial.

Dimanche prochain, ce sera le Dimanche mission
naire mondial. Chaque paroisse à travers le monde
célébrera ce dimanche unique. C’est un signe
mondial de l’Église Universelle et de la Mission. Vos
prières et vos dons contribueront au soutien des
églises, des hôpitaux, des écoles et des vocations
là où l’Église fait ses débuts, là où elle est récente.
Soyez les plus généreux possible pour la quête
de la Propagation de la foi qui aide plus de
1 200 diocèses en Asie, en Afrique, en Amérique
latine, les îles du Pacifique et quelques-uns de nos
diocèses canadiens qui comptent sur la quête du
Dimanche missionnaire.

ENCART NO 3

23 OCTOBRE 2016
ENCART NO 4

POUR LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

Aujourd’hui, à l’occasion du Dimanche missionnaire mondial, avec
tous les catholiques du monde entier, nous sommes appelées à
offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à la
Propagation de la foi, pour la mission mondiale de Jésus. Vos dons
pour le Dimanche missionnaire aident :
• Les personnes dans les villages lointains et les villes, grâce au
témoignage et au travail de missionnaires et des prêtres locaux.
• Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et
les orphelins, grâce au service des religieux et religieuses.
• Permettent d’apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille
humaine.
• Permettent aux catéchistes de proclamer le message d’espoir et
de paix que seul le Christ peut nous donner.
Aujourd’hui, veuillez offrir votre prière pour le travail de l’Église dans
les missions — les îles du Pacifique, l’Amérique latine, l’Afrique
et l’Asie. Et aujourd’hui, soyez les plus généreux possible pour le
Dimanche missionnaire mondial.

20

30 OCTOBRE 2016
POUR LA SEMAINE APRÈS
LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – MERCI

Merci beaucoup de votre généreux soutien
pour le Dimanche missionnaire mondial
qui a eu lieu la semaine passée. Ce soutien
est une bénédiction pour les prêtres, les
religieuses, les religieux et les catéchisteslaïcs qui comptent sur cette aide grâce à
l’Œuvre de la propagation de la foi. Veuillez
continuer de prier pour tous ceux qui
servent dans les pays de mission afin qu’ils
demeurent inébranlables dans leur vocation
d’apporter le message d’amour du Christ à
ceux qu’ils servent — les personnes les plus
vulnérables du monde.

Dimanche missionnaire mondial 2016 • Œuvre pontificale de la propagation de la foi

