Les p’tits disciples
Je vais vous raconter
l’histoire de mon maitre …

Sur les traces de St Vincent Ferrier
Après avoir été très malade, Vincent va décider de partir sur les routes pour
parler du message d’Amour de Dieu. Pendant qu’il parlait aux adultes,
ses compagnons apprenaient le signe de croix et le Notre Père aux enfants.
Il aidera aussi beaucoup les pauvres et les malades.
Il va parcourir à pied avec son âne toute l’Espagne, l’Italie et la France en
passant par l’Angleterre, l’Irlande et l’Ecosse. Il est même passé par Redon
avant de finir sa vie à Vannes.
Vincent était un Prédicateur.

Qu’est-ce qu’un prédicateur ?:
Un prédicateur est quelqu’un qui « prêche » c’est-à-dire qui annonce aux
autres la bonne nouvelle et proclame la Parole de Dieu.
Le prêtre est un prédicateur.

Je vais vous raconter
l’histoire de mon maître…
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Missio Ados
L’équipe Missio Ados du secteur a
repris ses activités en octobre 2018.
Lors de notre première rencontre nous
avons accueilli deux nouveaux jeunes.
Nous sommes 4 filles et 1 garçon.
Nous avons eu la visite de religieuses de
la congrégation des sœurs de Saint
Jacut arrivant du Cameroun : sœur
Marie Françoise Naël et sœur Pauline
Maïdawe.
Elles nous ont communiqué des
nouvelles
de
sœur
Joséphine
Doumassem (la directrice) et des jeunes
filles du centre féminin de NGong.
Sœur Joséphine nous a écrit :
« Avec l’argent que vous aviez envoyé,
nous sommes en train de finir la salle
d’atelier
de
couture.
Nous
réfectionnons aussi les autres salles de classe en
renouvelant
les
plafonds
et
en
mettant de la chaux
sur les murs. Ces
salles servent aussi
pour les groupes de la
paroisse. Nous vous
remercions
encore
pour votre soutien et
restons unies à vous
par la prière ».
L’équipe Missio Ados
vous remercie pour
votre générosité lors
de nos ventes de
Noël. Grâce à vous,
nous allons pouvoir
envoyer la somme de
300 euros à sœur
Joséphine
pour
poursuivre
les
travaux d’aménagement du centre.

Florelle, Maëlann, Manon, Elisabeth, et William;
Martine, Lydie

Nous vous préparons de nouvelles décorations
pour Pâques ! Nous serons heureux de vous les
proposer bientôt !
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