TU ES INVITÉ À
Une séance d'écoute du synode pour
La Communauté Africaine
LORSQUE
Dimanche 5 juin 2022 de 12:00 PM – 1:30 PM
Après la messe de 11:00 AM
OÙ
Paroisse Our Lady of Hope-O’Brien Hall (Lafayette Ave. & Grant St.)
18 Greenwood Place, Buffalo, NY 14213

MARCHONS ENSEMBLE COMME UNE ÉGLISE AVEC
LE SAINT-ESPRIT.
QUELS SONT VOS ESPOIRS ET VOS
PREOCCUPATIONS POUR L'AVENIR DE L'EGLISE ?
Le pape François a invité le peuple de Dieu... tout le monde - peu importe
de leur foi ou de leur engagement actuel avec l'église – pour se rassembler.
"Synode 2021-2023" nous encourage à partager et à envisager l'avenir de l'église.
Le pape nous demande d'être honnêtes et ouverts sur nos expériences de la vie réelle
avec l'église et de réfléchir ensemble sur ce que le Saint-Esprit pourrait révéler
à travers ce que nous partageons les uns avec les autres lors des séances d'écoute.
Vous êtes invités à partager votre point de vue sur l'avenir de l'Église - vos préoccupations,
vos espoirs, votre participation à sa mission. S'il vous plaît rejoignez-nous pour aider
construire l'Église du 3e millénaire.

https://africanlisteningsession.eventbrite.com
BUFFALODIOCESE.ORG/SYNOD

Marchons ensemble comme une Église avec le Saint-Esprit
Veuillez vous joindre à nous pour le Synode 2021-2023 pour discuter
inquiétudes et espoirs pour l'avenir de l'Église
Séance d'écoute pour la Communauté Africaine
Dimanche 5 juin 2022 de 12:00 PM – 1:30 PM Après la messe de 11:00 AM
Paroisse Our Lady of Hope - O'Brien Hall (Lafayette Ave. & Grant St.)
18 Greenwood Place, Buffalo, NY 14213
Le Pape François a invité le Peuple de Dieu… tout le monde - peu importe
de leur foi ou de leur engagement actuel avec l'Église - de se rassembler.
« Synode 2021-2023 » nous encourage à partager et à envisager l'avenir de l'Église.
Le pape nous demande d'être honnêtes et ouverts sur nos expériences de la vie réelle
avec l'Église, et de réfléchir ensemble sur ce que l'Esprit Saint pourrait révéler
à travers ce que nous partageons les uns avec les autres lors des séances d'écoute.
Vous êtes invités à partager votre point de vue sur l'avenir de l'Église - vos préoccupations,
vos espoirs, votre participation à sa mission. S'il vous plaît rejoignez-nous pour aider
construire l'Église du 3e millénaire.
Des rafraîchissements seront servis. L'espace est limité et l'inscription est nécessaire.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://africanlisteningsession.eventbrite.com
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.buffalodiocese.org/synod/

