PAROISSE FRANCOPHONE DE BANGKOK

Projets de Carême 2020
Les 3 grands piliers du Carême sont la prière, le jeûne et le partage (aumône)
« L’aumône est le fruit de la prière et du jeûne, elle en
vérifie la vérité, l’authenticité, la profondeur. Son moteur,
c’est l’amour puisé dans le cœur du Christ. Elle nous
tourne vers le frère. Rappelons les paroles puissantes du
prophète Isaïe : « Voici le jeûne qui plaît à Dieu : partager
ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre
sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, faire
tomber les chaînes injustes… ».
Monseigneur Christophe Dufour,
archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Attentive aux détresses alentour, la Paroisse Francophone apporte son aide concrète à
diﬀérents projets : aide au développement (mission Karen), aide aux soins (bidonville), aide
aux réfugiés, aide aux sinistrés à la suite de catastrophe (coordonnée par l’église locale).
Sans être une limite, la somme globale de 200 000 Bahts représente un objectif plein de
sens. Nous vous remercions d’avance pour votre contribution généreuse.

et
quêtes dominicales
pendant la période de confinement
Au moment où le prêtre oﬀre à Dieu le pain et le vin
pour qu’ils deviennent le Corps et le Sang du Christ,
vous êtes invités à vous oﬀrir vous même « pour la
Gloire de Dieu et le Salut du monde ». L’argent que
vous donnez représente votre oﬀrande spirituelle.
C’est un signe de votre participation au Sacrifice du
Christ.
Ce que vous donnez à la quête permet
principalement à la paroisse de mener sa mission tout au long de l’année – célébrations,
catéchisme, aide d’urgence – et de payer ses dépenses quotidiennes – électricité, chauﬀage,
fournitures diverses.
La quête mensuelle moyenne est de 56 000 Bahts.
Merci pour votre oﬀrande.
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