Don de Carême
Nous vous rappelons que pour notre partage de carême paroissial nous proposons cette
année d’adresser nos dons à :
- L’Œuvre d’Orient, pour venir en aide aux chrétiens de cette vaste région, qui sont touchés
depuis plusieurs années par la guerre, la misère, les déplacements de population, l’hostilité
politique et religieuse.
Rédiger le chèque à l’ordre de « L’œuvre d’Orient ». Un reçu fiscal vous sera envoyé.
- La Maison de Marthe et Marie, association qui vient en aide aux jeunes femmes enceintes
en situation difficile et souhaitant mener à terme leur grossesse, en leur fournissant
notamment des solutions de logements par colocations.
Rédiger le chèque à l’ordre de « La maison de Marthe et Marie ». Un reçu fiscal vous sera
envoyé.
Vous pouvez remettre vos chèques sous enveloppe lors des quêtes dominicales jusqu’au 28
avril inclus, ou les adresser (ou les déposer) au Centre Paroissial Bethléem 67 rue de la
Pomme d’Or 27130 Verneuil sur Avre.
- Rappel : le produit de la quête réalisée à la messe du dimanche 7 avril a été versé au
CCFD-Terre solidaire.
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