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NOTRE DAME DE CANA
BLOG DEDIE A

NOTRE DAME DE CANA

C'est à CANA en Galilée que Jésus a accompli son premier miracle.

Ce premier miracle a été accompli sur demande de la Vierge MARIE, présente au repas de Noce.

Jésus a demandé aux serviteurs de remplir d'eau les 6 jarres et de puiser ensuite le contenu.

Les serviteurs obéirent à Jésus. Quelle ne fit pas leur stupéfaction quand ils virent que les 6 jarres étaient
remplies de vin et du très bon vin comme l'a affirmé l'intendant.
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LE SACRE-COEUR DE JESUS
VOULEZ-VOUS QUE VOTRE MAISON ET VOTRE FAMILLE SOIENT PROTEGEES
DES FORCES DU MAL ?

OUI ! Alors placez une image du Sacré-Coeur dans votre pièce principale !

Si Notre Seigneur Jésus-Chris a été chassé des Institutions publiques !

Il veut régner dans nos foyers, nos maisons pour y apporter

PAIX et BONHEUR
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LES 7 PAROLES DE JESUS EN CROIX
Les sept paroles de Jésus sur la Croix.

« Mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu�ils font.»
(Lc 23, 34)

Au bon larron, Jésus répondit :
« En vérité, je te le dis, aujourd�hui, tu seras avec Moi dans le Paradis.»
Luc, 23, 43)

« Jésus dit à sa Mère : �Femme, voilà votre fils.�
Puis il dit au disciple qu�il aimait (Jean): �Voici votre Mère� »
(Jean 19, 26)

« Jésus s�écria d�une voix forte :
�Eli, Eli, lamma sabacthani.�
Mon Dieu, pourquoi m�avez-vous abandonné. »
Mat. 27, 46 - Psaume 22, 2)

Ensuite Jésus, sachant que tout a été accompli, et pour se conformer à l�Ecriture, dit :
« J�ai soif. » (Jean 19, 26)

Lorsqu�il eut pris le vinaigre, Jésus dit :
« Tout est consommé.» (Jn 19, 30)

« �Puis, d�une voix forte, il s�écria :
«Mon Père, je remets mon âme entre vos mains.»
Il inclina la tête et expira.� » (Luc 23, 46)

« d�une voix forte »
Pourquoi ? Après cette terrible nuit d�Agonie, Jésus a été frappé, flagellé, crucifié et au moment d�expirer, il
trouve la force de crier par deux fois « d�une voix forte »
Pourquoi ? Il a voulu mourir au moment où son heure était décrétée de toute éternité.
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LA VOIX DES FRANCS
LA VOIX DES FRANCS

REVUE :

LA VOIX DES FRANCS

http://www.saint-remi.fr/index.php
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6 janvier 2011,
Épiphanie de Notre Seigneur Jésus-Christ,
599ème anniversaire de Sainte Jeanne d'Arc

LA VOIX DES FRANCS CATHOLIQUES
PARUTION DU N°19

revue trimestrielle, organe de diffusion
des éditions Saint-Remi
30 � l'abonnement annuel (4n°), ou 10 � le n°

Lire l'éditorial et des extraits du n°19

Le premier article de ce numéro de La voix des Francs catholiques, Géopolitique et religion :

La Crise Russe et ses conséquences,

est là pour évoquer et comprendre 2012,
avec cette annonce d'un concile pan-orthodoxe sur fond de truquage du message de Fatima.

Vous apprécierez le très gros travail de déchiffrage des faits pour en dégager le fil directeur,réalisé par l'auteur
de cet article que nous remercions d'ailleurs vivement.

Le deuxième article, texte que nous propose Ernest Larisse

La secte satanico-maçonnique

qui domine actuellement le monde & le conduit à l'abîme,
est riche d'enseignement, car écrit en 1958.

L'auteur prêtre, met en garde les catholiques contre la méconnaissance des tactiques de l'ennemi,
et nous pensons que la situation s'étant considérablement aggravée,
cet avertissement est d'autant plus actuel.

Abonnez-vous et bonne lecture !
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MERCREDI 2 FEVRIER
PRESENTATION DE L'ENFANT JESUS AU TEMPLE

BENEDICTION DES CIERGES (Seul jour de l'année)

PRIERES CHRETIENNES

pour vous préparer à cette grande Fête de la L umiere

Voici quelques prières authentiquement chrétiennes
qui vous conduiront au Paradis avec JESUS , MARIE
les saints anges et tous les saints qui ont professé
leur foi selon le symbole de saint Athanase.

Prions la Très Sainte Trinité,
La très sainte Vierge MARIE conçue sans LE PECHE ORIGINEL
Les saints Anges
Sainte Jeanne d'Arc pour que, par son intercession
JESUS - CHRIST devienne à nouveau
LE VRAI ROI DE FRANCE - PRIEZ pour les MUSLIMS
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Les amis de l'auteur
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Sur l'auteur
torah-injil-jesus (Blasius HADELINUS), homme, 75 ans, Lille, , parle Francais (FR)

Je suis retraité de la SNCF Je veux annoncer l'Evangile à toute personne de bonne volonté, spécialement aux
musulmans pour leur dire que Jésus et Marie sont SAINTS dans le Coran, que Jésus est Fils de Dieu Marie,
née sans le PECHE ORIGINEL Ce 8 Décembre 2008, en la Fête de l'Immaculée Conception

Ses
blogs:

torah-injil-jesus.blog.co.uk
ieshoua.blog.co.uk
notre-dame-cana.blog.co.uk

Centres
d'intérêt: theologie-comparaison-bible-coran,

Tags des
membres:

algerie, complete-lunatic, con-inutile, coran, islam,
kabylie, muslims, religious-nutter, squid-molester,

Zip: 59000

Rue: Boulevard Vauban

Email: notre-dame.cana@orange.fr
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Visites
Cette page montre le nombre de visites de votre blog.

Visites total: 181

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Décembre 2011 28 8
Novembre 2011 16 7
Octobre 2011 8 7
Septembre 2011 7 5
Août 2011 23 9
Juillet 2011 6 6
Juin 2011 12 8
Mai 2011 17 9
Avril 2011 31 19
Mars 2011 5 3
Février 2011 19 10
Janvier 2011 9 6
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