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PÂQUES 2020 au calendrier julien (19/04) :
Sainte Fête dans la foi à tous les chrétiens des
Eglises orthodoxes ou préchalcédoniennes qui
suivent le calendrier julien !
Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !

Nouveautés sur le site d’EEChO :
● Médiation sur le Samedi Saint : l’âme du Christ rencontre-t-elle l’âme de chaque défunt ?
(Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 634-635)
« Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ;
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été
accomplies en union avec Dieu. » (Jean, 3,19-21)

● L’interlinéaire araméen-français de l’évangile selon saint Marc : ce formidable outil est
désormais en ligne, par chapitre, ici : eecho.fr/evangile-de-marc-interlineaire-arameen-francais.
Un tout grand merci à Antoine Cherrey, président d’EEChO !
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Journée de Pentecôte :
déprogrammée suite aux mesures mondialistes appliquées à la
France.
Mais on remet cette rencontre en grand, du dimanche 23 août
après 16h au mercredi 26 août, au nord de Paris : « Pour un vrai
regard chrétien sur la Création »
Tu as aimé, Seigneur, cette terre (Psaume 84,2). A l’heure où
l’écologie est à la mode, il faut retrouver le sens de la Création que
Dieu a faite pour l’homme. Seule cette foi en ce Créateur garantit
le respect de la terre, que l’homme doit aménager en lien avec Lui,
au service de la vie humaine (non en vue de l’accaparement par
quelques-uns ou de leur profit). L’être humain est le sommet de la
Création.

Nous suivre sur

EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _

l-evangile-du-dimanche-a-reciter_
Pour nous contacter
contact@eecho.fr
Soutenir
Par virement : 00422013835 à l’ordre de « EEChO »
Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP
Paypal : depuis le site d’EEChO,

Nos bulletins
Abonner quelqu’un : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter », colonne de droite)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (la mention « unsubcribe bulletin » apparaît
automatiquement dans la ligne « Sujet », sinon la taper).
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins
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