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Notre-Dame du Saint-Rosaire,
Saint-Dominique reçoit le Saint-Rosaire
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
jeudi 21 octobre 2010
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

« Aidez financièrement l’abbé Schoonbroodt pour son apostolat ! »
Aidez-le à rassembler très vite 5000 euros
Chers amis de Virgo Maria,
Chaque fois que nous avons quêté, vous avez répondu rapidement et généreusement.
Vous avez pu voir que nous n'abusions pas
et vous avez compris que nos appels étaient justifiés. Soyez-en remerciés.
Aujourd'hui nous quêtons pour M. le curé Paul Schoonbroodt et ses œuvres.
Âgé de 78 ans, polyglotte, humble et dévoué, il poursuit un ministère très actif et soutient des communautés
catholiques dans plusieurs pays d’Europe, ce qui l'oblige à de nombreux et lointains déplacements, à la fois pour
assurer la vie sacramentelle et pour enseigner petits et grands. Tout cela crée des frais qui ne peuvent pas être
supportés par des fidèles disposant parfois de maigres ressources. En particulier dans d’anciens pays de l’Est.
L’abbé Schoonbroodt est l’instrument sacerdotal de la divine Providence pour des conversions profondes et
solides. Il les prépare au baptême. Il répond à l’appel des fidèles cherchant un prêtre catholique qui leur apporte
une saine doctrine et les sacrements institués par Notre Seigneur Jésus-Christ. L’abbé Schoonbroodt vit pour
son Sacerdoce, il est le guide d’âmes parfois isolées par cette terrible crise qui frappe l’Église catholique.

Vous lecteurs, vous lui devez trop pour ne pas l'aider, nous sollicitons votre générosité pour l’aider.
Donner au pauvre c'est donner à Dieu, surtout que de telles offrandes, pour le ministère d'un prêtre, permettent
de racheter des péchés anciens.
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Merci de lui envoyer directement votre offrande. Il a besoin urgent de 5000 euros.
À votre bon cœur.
En l'assurant de nos prières.

Pour faire un VIREMENT BANCAIRE à M. le curé Paul Schoonbroodt :
BIC BPOTBEB1 IBAN BE73 0000 6641 2260
Banque de la Poste à Bruxelles
Compte courant : 00020184701
Compte IBAN : FR76 1027 8010 8200 0201 8470 124
CRÉDIT MUTUEL à STRASBOURG
Adresse postale de M. le curé Paul Schoonbroodt, pour lui adresser un CHÈQUE BANCAIRE (à l'ordre de Paul
Schoonbroodt) :
Monsieur l’Abbé Paul Schoonbroodt
Steffeshausen
B4790 Burg-Reuland
Belgique

Aidez vite financièrement l’abbé Schoonbroodt par vos dons PAYPAL
Payez à : Monsieur l'abbé Paul Schoonbroodt
Donation pour : Monsieur le curé Schoonbroodt

Pressez sur le bouton “Donate” ci-dessus pour effectuer un don.
Si vous ne pouvez pas voir le bouton de paiement, s’il vous plaît cliquez ici .
If you can not see the payment button, please click here .

Make a donation easily, securely, and confidentially by bank account or credit card through PayPal
Faites un don facilement, en sécurité, en confidentialité et par compte bancaire ou de carte de
crédit via PayPal
L’abbé Schoonbroodt prie à l’autel pour tous ceux qui soutiennent son combat pour la Vérité et la Foi
catholique.
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria

____________
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/
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