
 

Mois de mai, Mois de Marie  

 

Le petit mot de l'aumônier 

 

En ces temps particuliers où nous nous retrouvons seuls ou en famille, 
je vous encourage à prier Jésus par Marie. La Mère de Jésus, notre 
Mère, nous conduit toujours à Lui. 
Dans ces temps de confinement, nous la prenons comme notre 
souveraine dans nos foyers et dans nos cœurs. Vous ne savez pas 
comment la prier ? Utiliser le “padlet”. Un grand merci à Claire qui l’a 
réalisé. 
« Quels que soient nos états de vie et nos responsabilités, nous 
sommes tous enveloppés dans la douce maternité de la vierge Marie qui 
accomplit pour nous les actes mêmes que toute mère prodigue à ses 
enfants : elle aime, elle veille, elle protège, elle intercède. En retour, 
montrez-vous toujours catholiques dans votre amour de la vierge 
Marie…Recherchez la dévotion mariale la plus assurée par la tradition 
telle qu’elle nous est transmise depuis les origines . » message du pape 
Jean XXIII 9 juillet 1961 
Pourquoi ne pas organiser, chez nous, une veillée mariale pour confier à 
Marie nos intentions, notre monde, notre pays ? 
Je prie particulièrement pour vous qui connaissez des problèmes de 
travail ou de couple. Comptez sur ma prière et mon soutien. Pour la 
question du travail, nous allons créer un groupe « nouvelles solidarités 
». Deux personnes seront comme des parrain et marraine pour vous 
écouter dans cette traversée difficile. 
Je vous informe aussi que des couples peuvent vous écouter et prier 
avec vous sans jugement sur des questions qui peuvent surgir. J’en 



profite pour remercier tous ceux qui ont permis aux groupes Zachée, 
Alpha couples, et de la préparation au mariage d’exister. 
Dans l’attente du nouveau souffle de l’Esprit Saint, 
très fraternellement. 
Père Patrick 

 

 

 

La messe francophone n’aura pas lieu en mai à Kristus Aman , mais comme 
chaque dimanche à présent vous pouvez suivre la messe du père Patrick en 
direct de la chapelle MEP de Singapour à 10h30 (lien ici) 

 

Ensemble donnons nos coeurs à Marie 

Nous y sommes encouragés par le Pape François dans sa lettre à tous les 
fidèles pour le mois de mai 2020 

Nous vous proposons de nombreuses actions pour vivre ces moments de 
prière particuliers. Vous trouverez toutes les explications détaillées et les 
ressources dans le PDF ci-joint. Pour nous motiver, nous vous proposons de 
marquer d’un coeur chaque activité que vous avez faite sur le padlet dont vous 
voyez la capture d'écran.  

 

lien vers le padlet : https://padlet.com/ccouette86/9uyw0sl95jfsuvzc 

https://www.facebook.com/ccfsingapour/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
https://padlet.com/ccouette86/9uyw0sl95jfsuvzc


 

 

N’oublions pas les associations caritatives qui ont plus que jamais besoin de 
nous :  

 

 

 

https://padlet.com/ccouette86/9uyw0sl95jfsuvzc


● Greater  Action  

Subject: refugee food basket/baby milk  

lien vers sa page facebook  

Julie Das 

HSBC bank  

SWIFT code: 

HBMB MYKL 

Account number:  

316-133032-108 

Please send me your full name and the bank slip 🙏 

 

● Voici les coordonnées pour soutenir la communauté Sikh qui vient en 
aide à ceux des red zones de Kuala 

lien vers sa page facebook 

 

 

_The account you can make a donation to is: 

- Persatuan Sikhinside Malaysia(CIMB) 

https://www.facebook.com/greateraction/?__tn__=kCH-R&eid=ARCSKGEeMSOvZZUVl9x19YbfY7s0zNWnY8azd--B8cZ770gRmtEAGDcUZpV_Gn_Q4BUnPHfrh46lCzc8&hc_ref=ARQPYm5IGikBtgRErIC7kD4c5F0vsQclxoF6ILgcv7IA6R8ueR-a5OkqhsN8GD76tqE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDOWEJOrW4BMY9vRWAB6LWVNyo45SldfWhj1CMJw3az3asy1FLneSUH31MpUn4EBcQf9d6xqn7DyID_SbESaMJF1ZEWOggqL9hB26IudwURpaaSvhdYosIeYxUpWKx3tkJ6s_v0LP6ixAICsOXQFmsdRZyCjgSqFp14y2ykwPyygQ3VMKUTbuSAfhb_2nmVwc5h_XH3zSN4JV-udqFIO8X5Gto9Wcu3V5z3NHWt3aj9OW-Ul9W78rleprcODeLhxvk4cPFR6oStYAz-nb-ZLSFcqWQqQqKYsTIvYY7hOZR_SfU8Gf7RS_OKiwalcEKS2CCY2qhy3_OQlMbwnA9-VT5J7nXg8_GOOY4o
https://www.facebook.com/greateraction/?__tn__=kCH-R&eid=ARCSKGEeMSOvZZUVl9x19YbfY7s0zNWnY8azd--B8cZ770gRmtEAGDcUZpV_Gn_Q4BUnPHfrh46lCzc8&hc_ref=ARQPYm5IGikBtgRErIC7kD4c5F0vsQclxoF6ILgcv7IA6R8ueR-a5OkqhsN8GD76tqE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDOWEJOrW4BMY9vRWAB6LWVNyo45SldfWhj1CMJw3az3asy1FLneSUH31MpUn4EBcQf9d6xqn7DyID_SbESaMJF1ZEWOggqL9hB26IudwURpaaSvhdYosIeYxUpWKx3tkJ6s_v0LP6ixAICsOXQFmsdRZyCjgSqFp14y2ykwPyygQ3VMKUTbuSAfhb_2nmVwc5h_XH3zSN4JV-udqFIO8X5Gto9Wcu3V5z3NHWt3aj9OW-Ul9W78rleprcODeLhxvk4cPFR6oStYAz-nb-ZLSFcqWQqQqKYsTIvYY7hOZR_SfU8Gf7RS_OKiwalcEKS2CCY2qhy3_OQlMbwnA9-VT5J7nXg8_GOOY4o
https://www.facebook.com/malkith.singh


- 8009026942 

Once donated please let us know as we will put this under the Welfare details. 
Send bank slip to Malkith Singh whatsapp +60 12-288 0557 

 

● par l'intermédiaire de Coup de Pouce, deux orphelinats :  

RUMAH KEBADJIKAN ANBU ILLAM 

http://anbuhome.org/anbu/ 

BANK ACCOUNT INFO 

A/C no : 8000 823 705 

Bank : CIMB  

Account holder name: Persatuan Saiva Siddhanta Malaysia/ Rumah 

Kebajikan Anbu Illam 

 

STEPPING STONE LIVING CENTRE 

https://www.hati.my/stepping-stones-living-center/ 

BANK ACCOUNT INFO 

STEPPING STONES LIVING CENTRE SDN. BHD. 

ALLIANCE BANK BHD. 

12097 0010022122 

 

● Et aussi cette école dans laquelle certains d’entre nous interviennent :  

Hriphi school à Sentul: réfugiés birman chrétiens (Chin)  

lien vers la page facebook 

 Cette école compte 44 familles et est entièrement gérée par des bénévoles pour la 

plupart expatriés. En ce moment ces mêmes bénévoles vont porter des colis de 

http://anbuhome.org/anbu/
https://www.hati.my/stepping-stones-living-center/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Hriphi%20school


nourriture dans les familles. Cependant, ils ont besoin de fonds pour faire les achats. 

La personne qui centralise tout  est Marie Charlotte Ashton et ses coordonnées 

bancaires sont les suivantes: 

Maybank 

Todd Robinson Ashton 

(Marie Charlotte Ashton) 

Accnr 112447142341 

“Please just let me know when you have transferred any funds as I just really want to 

make sure I keep track of this properly so it’s all properly accounted for. Of course I’ll 

also follow up and send some photos!! (Charlotte Ashton +60 10 280 9517) 

 

 

 

 

 

 

 


