€ 12,50
€ 9,00
€ 9,00
€ 6,00
€ 10,00

Statuette de Marie (plaque)
Cierge de neuvaine Madone + 1 chapelet blanc
Cierge de neuvaine Madone + 1 chapelet noir
Lampe funéraire
Intention de messe à Fatima (avec médaille)

Total général

Aide à l’Église en Détresse
Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
T +32 (0)16 39 50 50 / F +32 (0)16 39 50 60
info@egliseendetresse.be / www.egliseendetresse.be

Les frais d’envoi (en fonction du poids) ne sont pas inclus !
La note de frais est jointe à l’envoi. Veuillez payer dans les 30 jours calendrier.
Pas d’attestation fiscale pour ces cadeaux. Disponible jusqu’à épuisement du stock.

Don libre

Don pour la chapelle de Tadepalligudem
en Inde

€ 18,00

Don/
Nombre
exemplaire
Statuette de Marie (debout)

Cadeaux

Total

Veuillez compléter le tableau avec les cadeaux ainsi que vos coordonnées et
renvoyer ce bulletin à : Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., Abdij van Park 5,
B-3001 Leuven. Vous pouvez également commander les cadeaux souhaités
via info@egliseendetresse.be ou www.egliseendetresse.be.

BULLETIN-RÉPONSE

Aide à l’Église en Détresse
IBAN : BE25 1960 0933 4182 et BIC : CREGBEBB
(sans attestation fiscale)

DATE DE NAISSANCE :���������������������������������������������

ADRESSE E-MAIL :.....................................................

TÉLÉPHONE :..............................................................

COMMUNE :................................................................

CODE POSTAL :...........................................................

.......................................................................................

RUE ET NUMÉRO :......................................................

.......................................................................................

NOM ET PRÉNOM :.....................................................

VEUILLEZ COMPLÉTER EN MAJUSCULES :

e-Dame de
ire pour Notr
Priez le Rosa
17, pour les
septembre 20
Fatima le 13
elle.
glise univers
besoins de l’É

<<*A1506P03+02572308+>>

Accordez votre
confiance à Marie
et ayez la certitude
qu’Elle sera toujours
à vos côtés. Plus vous
y croirez, plus Elle se
rapprochera de vous.
Vous ressentirez ainsi
le rayonnement
de Sa sérénité et
de Sa paix.

Accueillez
Marie chez
vous

€ 12,50

€ 9,00

Chaque fois que vous direz
un « Je vous salue Marie »,
vous offrirez une belle rose
à Marie. Chaque rosaire
complet sera pour Elle
une couronne de roses.

Mois du rosaire

€ 18,00

Cette année encore, l’Aide à l’Église en Détresse prendra part aux
Journées du Patrimoine. L’exposition sur les 70 ans de l’Aide à l’Église
en Détresse sera donc exceptionnellement
accessible le dimanche, 10 septembre
2017, entre 10 et 18 heures. Vous pourrez
y soutenir un projet de l’Aide à l’Église en
Détresse en vous délectant de délicieuses
torches de lard. Venez donc profiter de votre
dimanche dans l’Abbaye du Parc !

Du lard pour tout le monde aux Journées du Patrimoine

Mme Uma Wijnants
Directrice

2017 est une année particulière pour l’Aide à l’Église en Détresse : nous célébrons les
100 ans de Fatima, les 70 ans de l’Aide à l’Église en Détresse et les 50 ans de dévotion à
Notre-Dame de Fatima. Les collaborateurs de nos 23 bureaux disséminés à travers le
monde partiront dès lors en pèlerinage à Fatima du 11 au 15 septembre 2017, aux côtés
de quelques partenaires de projet et du cardinal Piacenza. Suivez-nous durant cette
semaine via Facebook, Twitter ou Google+.
Nous prierons pour l’Église universelle et pour les bienfaiteurs. Nous apporterons vos
intentions à Fatima. Demandez une intention de messe via le formulaire de réponse au
verso et vous recevrez après le pèlerinage une médaille de souvenir bénie.

Chère bienfaitrice,
Cher bienfaiteur,

€ 6,00

Une lampe funéraire
comme signe de
communion dans
l’éternité avec les
personnes qui vous
sont chères.

À jamais dans
notre cœur

On dénombre en Inde plusieurs grands lieux de
pèlerinage dédiés à l’Enfant Jésus de Prague, mais des
églises et des chapelles lui sont également consacrées
dans les régions les plus reculées du pays. Là aussi,
les croyants espèrent que le « petit Roi », qui tient le
monde entier dans Sa main, entendra leurs prières.
L’évêché d’Eluru, dans l’état d’Andrah Pradesh, compte
plus de 1150 villages catholiques. Dans la paroisse
de Tadepalligudem, composée de 11 villages, les
baptêmes sont nombreux et les croyants au nombre de
six mille. Dans certains de ces villages se trouvent des
chapelles de plus de 60 ans, aux murs en torchis. Elles
sont en ruine, ou trop petites pour le nombre croissant
de croyants. À West Vipparu, une petite chapelle
construite avec des matériaux en amiante menaçait
de s’écrouler. Les croyants ont commencé à ériger
une nouvelle chapelle, qui sera consacrée à l’Enfant
Jésus de Prague. Ils se réjouissent de bientôt pouvoir
s’y réunir dans le recueillement. Grâce au soutien
des bienfaiteurs de l’Aide à l’Église en Détresse, ils
parviendront certainement à obtenir 10.000 euros.
Voulez-vous les aider ?

Dans le centre historique de Prague se trouve l’église
Notre-Dame-de-la-Victoire de l’Ordre des Carmes
déchaussés. L’église est célèbre pour la statuette de
l’Enfant Jésus de Prague qu’elle abrite. Elle attire
chaque année dans la capitale tchèque des milliers
de pèlerins en provenance du monde entier. Même
dans des pays lointains tels que l’Inde, une grande
dévotion entoure l’Enfant Jésus de Prague. En 2009,
le pape Benoît XVI a de nouveau couronné la statuette
miraculeuse et prié : « Vous êtes devenue pauvre pour
que nous soyons riches de votre pauvreté : puissionsnous ne jamais oublier les démunis et tous ceux qui
sont en souffrance. »

Une nouvelle chapelle pour le
« petit Roi » en Inde
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