L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE (A.E.D.)
Les samedi 21 & dimanche 22 Juillet 2018
Prédication par le père Justin AGOSSOU KPEVI, prêtre sulpicien
béninois lors des messes à Corsept, Paimboeuf & St Brevin les Pins.
 Prêtre né à Cotonou au Bénin en avril 1967.
Après son ordination à Cotonou en 1995 & une licence en théologie, il a
été vicaire de paroisse pendant 2 ans.
Il est docteur en philosophie et titulaire d’un DEA en théologie morale.
Il a été professeur dans les grands séminaires du Bénin durant 5 années.
Actuellement, il dirige un séminaire au Bénin. Chaque année, il donne
quelques dimanches pour soutenir l’action de l’AED.
> Vous trouverez des quêteurs et une vente des livres de l’AED à la sortie
des messes aux profit des Chrétiens réfugiés d’Irak et de Syrie.
merci d’avance pour votre générosité…

VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE
du 21 au 25 juillet dans l’Eglise de St Brevin
Différents objets de grande qualité sont proposés à la vente par les
sœurs du Monastère Orthodoxe Ste Elisabeth (Minsk en Biélorussie) :
Icônes réalisées à la main ou par une image collée, céramiques,
CD chants religieux orthodoxes, miel, tisanes, poupées russes, etc…
De nombreux ateliers de monastère permettent de venir en aide aux
malades et soutenir différentes œuvres de charité du Monastère : accueil
d’enfants orphelins souffrant de lourds handicaps psychomoteurs, accueil
de femmes avec leurs enfants, accueil de personnes souffrant de la
drogue et de l’alcool.
 Tous les projets sociaux de la communauté fonctionnent grâce
aux dons des bienfaiteurs.
Merci de faire bon accueil aux Sœurs

Conférence « Justice : Etat des Lieux »
- Police - Administration Judiciaire - Prison Le Mardi 7 août en la Chapelle St Louis de l’Océan à 20h30
présentée par Mr François FOUCART
Chroniqueur judiciaire & religieux sur France Inter pendant 25 ans,
Visiteur de prison, puis intervenant de l’émission « Dieu Merci » sur
Direct 8 , et Présentateur de Télé-Bretagne
Vous êtes tous invités...

