Maison du Pain de Vie

Nouvelles et remerciements

Valenciennes, le 8 avril 2018

Très chers amis et bienfaiteurs,
L'"Aventure" continue pour notre Maison du Pain de Vie
au 9 place verte à Valenciennes...
Maison sous la protection de St Joseph toujours et plus que jamais!
Nous nous en réjouissons et nous vous remercions pour la
pierre que vous apportez fidèlement à l’Édifice.
Grâce à vous, nous avons pu effectuer la restauration de
l’intérieur de la grande chapelle et la purge de la façade pour une
mise en sécurité.
Les journées du patrimoine nous permettent de faire
mémoire de ce lieu chargé d'histoires et où l'histoire se poursuit!!
En ce dimanche de la Divine Miséricorde nous confions vos
vies, celles de vos proches, à Celui qui est La Lumière et la Paix
guidant nos pas.
Pendant la veillée pascale, nous nous sommes réjouis avec
qui recevait le baptême.
Le lendemain, alors qu’avec une
petite trentaine d'amis nous
prolongions l’allégresse de la
célébration autour de la table, avec
des chants, puis à l'Adoration... la
nouvelle baptisée nous a partagé
sa joie d'avoir trouvé une "nouvelle
famille". Elle n'a pas eu la chance
d'en avoir une "vraie".

Myriam (45 ans)

« Vous m’avez
redonné la joie de
vivre fière de moi
car je me sens
mieux dans ma
peau en
chrétienne avec Jésus ».

Ces temps forts liturgiques nous donnent de permettre à beaucoup de ne pas
se retrouver seuls en ces jours de fêtes. Noël fut aussi un moment fort.
Le 1er juillet nous aurons la joie de célébrer la première communion de Nathan (9 ans)...
Nous cheminons avec sa maman depuis plus de 10 ans...
Plus que jamais notre Mission est d'être un lieu de Vie, de Paix et d'Espérance avec le
Christ Vivant au milieu de nous....
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Lieu de rencontres aussi !!!
Joie... le dimanche de Pâques!
André (résidant chez nous depuis le début de
l'année) et Christine (venant nous donner des coups
de main toutes les semaines)... nous annoncent leur
"flamme" l'un pour l'autre!

Quelques nouvelles encore ...
*Patrick, hébergé chez nous, a trouvé un logement. Son séjour a été une bénédiction.
Il reste fidèle et retrouve avec plaisir les temps
d'Adoration, la vie fraternelle autour des repas
préparés et partagés ensemble et le service ...
*Une école professionnelle nous soutient depuis
plus d'un an par des actions ponctuelles.
Un projet d'installation de WC au fond de la
véranda pour les enfants est en cours
(professeurs et élèves donnent de leurs temps
et compétences).
*Tous les jeudis, un groupe de femmes se
réunit pour partager un moment convivial
autour du repas, du tri d'alimentation en vue
de la distribution de colis et de la cuisine (une
bonne soupe bien souvent!). Chacune remporte
chez elle une part de ce qui a été préparé.
*Depuis octobre, quelques enfants (6 à 10ans) se retrouvent un samedi par mois pour
découvrir et vivre l'Adoration du Saint Sacrement.

Merci, merci encore pour toute cette vie rendue possible et que l'Esprit-Saint
vous comble et vous guide...
Nous vous gardons dans nos prières.
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