
Chers amis,

Merci de votre fidélité et de votre contribution pour le service de l’Eglise et de sa
mission. Merci de votre engagement qui permet à notre paroisse de continuer à
annoncer, célébrer, donner en abondance : par l’accueil, l’écoute, la formation
spirituelle des enfants, des jeunes, des adultes, le service des plus vulnérables,
avec ses permanences ouvertes et ses services auprès des personnes seules,
âgées ou malades.
  

Merci à vous, à tous ceux qui se dépensent sans compter pour notre paroisse.
Ceux qui gèrent, ceux qui travaillent à la transmission de la foi, ceux qui assurent
l’accueil, le secrétariat, ceux qui assurent que l’église, la maison paroissiale,
l’aumônerie soient bien tenues, propres, que le jardin soit beau, ceux qui
participent à la préparation et à l’animation des messes, ceux qui s’occupent de la
solidarité. Ceux qui portent dans la prière tous ces services. Sans vous, sans votre
générosité, sans vos compétences, la paroisse serait privée de ce qui fait son
cœur. 

Merci infiniment à ceux qui par leur souscription ont permis le financement de la
rénovation de notre maison paroissiale, cœur battant de notre secteur pour la
pastorale. A vous qui contribuez au Denier de l’Église, donnez à la quête, répondez
à nos appels, donnez de votre temps, nous voulons adresser nos remerciements,
au nom de tous ceux qui peuvent être accueillis, aidés et évangélisés grâce à
vous. 
Merci de nous aider dans cette formidable mission.
Rien ne peut se faire sans vous, sans votre collaboration.

Nous vous assurons de notre prière en ces jours des fêtes de Noël et du nouvel an.
Que vous puissiez goûter en famille la paix portée au monde par l’Enfant de
Bethléem. Que cette paix règne dans votre cœur ! 
Joyeux Noël et belle année 2023 à chacun !    
                                                

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE ANIMATRICE 
ET DU CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

DE LA PAROISSE SAINT MARTIN DE LONGJUMEAU 
VOUS REMERCIENT DE VOTRE SOUTIEN À LA VIE DE L'ÉGLISE

ET VOUS ADRESSENT 
LEURS VOEUX PLEINS D'ESPÉRANCE POUR 2023

Pierre Bagot 
Econome du Secteur Pastoral

Père Renaud de La Soujeole 
Curé

« L’avenir appartient à ceux qui donneront aux jeunes des raisons d’espérer »
Confirmation des lycéens de notre aumônerie dans l’église Saint Martin de Longjumeau 


