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Bonjour à toutes et à tous,
L'hiver est toujours bien présent, mais le printemps n'est plus si loin... 

La période du Carême, cette période de préparation à la fête de Pâques
commence dans trois semaines déjà !!!

Alors que les chrétiens du monde entier vont se préparer à célébrer cette fête
fondatrice de notre foi, ce moment où Jésus est passé de la mort à la vie, nous vous
proposons de vivre ce temps en famille, en groupe, en catéchèse/école de dimanche,
en église autour de l'album de Pâques Macalu ! 

Découvrez notre vidéo de présentation de l'album de Pâques. Aidez-nous en la
partageant avec vos connaissances et en faisant ainsi connaitre notre projet. D'avance
merci !!

Vous voulez que l'on vous présente les albums lors d'une rencontre inter-églises, d'une
réunion entre responsables catéchèse, école de dimanche ou responsables de
communauté ? Contactez Marie au 0485 71 33 85 ou par mail contact@macalu.be !

Marie et Cathy

Vidéo Macalu

Les commandes

L'album de Pâques (mais aussi de Noël) est toujours en vente sur le site ou en
contactant Marie. Il est également possible (ou le sera très bientôt) de voir et de se
procurer les albums au Vicariat du BW, à l'UOPC et au Bon Livre (Bruxelles et Liège).

Boutique

Facebook

Retrouvez-nous et suivez-nous sur Facebook. Nous essayons de partager
régulièrement des nouvelles et des informations sur notre travail.

 

Vous voulez nous aider ? C’est bien sûr possible de

continuer cette aventure avec nous !

Partagez la vidéo autour de vous et parlez des albums !

Invitez-nous lors d'une rencontre inter-église, convention ou autre évènement afin
que nous puissions présenter les albums.

Suivez-nous sur Facebook pour être au courant de nos activités.

Contactez-nous si vous souhaitez vous investir à nos côtés de façon ponctuelle
ou durable ;-)

Merci pour vos prières, encouragements, commentaires et retours qui sont
toujours les bienvenus et nous soutiennent.

Merci de nous avoir lues en espérant que vous continuerez avec nous dans cette belle
aventure pour encore plus de découvertes bibliques ensemble !

A bientôt,

Marie et Cathy

www.macalu.be

PACK 1 : En route vers Pâques, livre

d'autocollants

Prix hors livraison

€ 14,00 € 13,50
Acheter maintenant

PACK 1 : La lumière de Noël, livre

d'autocollants

Prix hors livraison

€ 14,00 € 13,50
Acheter maintenant
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