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Le Projet :

Photos

LA 3ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Grand évènement à Lourdes en Novembre : des personnes
en situation de précarité y sont invitées, à l’occasion de la
3ème journée mondiale des pauvres ! C’est l’association
Fratello qui organise ce pèlerinage :
https://wearefratello.org
LA PARTICIPATION DE LA PAROISSE DE LA TRINITÉ
La paroisse de la Trinité à Paris a décidé de répondre
OUI à cette nouvelle invitation, en la relayant auprès des
personnes en situation de précarité qu’elle côtoie, à travers le service de la soupe, les maraudes ou une proposition d’hébergement pendant l’hiver. Une équipe de 10
bénévoles s’est constituée, dans le but d’emmener jusqu’à
20 personnes. Ce beau et grand projet nous tient vraiment
à cœur.
Nous donnerons des nouvelles régulières du pèlerinage et
de sa préparation via notre page Facebook :
https://www.facebook.com/laTriniteFratello/
DANS LA CONTINUITÉ DE FRATELLO 2016 À ROME

Notre Contribution :

Parmi les personnes qui partiront en novembre, certaines
ont participé en 2016 au premier rassemblement proposé
par Fratello, à Rome, à la rencontre du Pape François, grâce Afin de permettre l’aboutissement de
à une collecte à laquelle vous aviez peut-être déjà pu par- leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ticiper. De nouvelles amitiés étaient nées et, depuis, nous ANGES » attribue un don de :
les entretenons par des rencontres régulières en paroisse,
des activités faites ensemble, et la participation à divers
événements en Eglise, dont les deux premières journées
mondiales des pauvres et des sessions à Paray le Monial. LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
Ce groupe porte le nom Frat’Trinité, qui dit le désir de ses
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
membres de vivre la fraternité.

Contactez-nous

Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

700 €

