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Un bulletin 

Pourquoi ce titre et quelle en est la signification ?

« Scutum fidei » ! C’est saint Paul qui m’en a donné l’idée. 
Dans l’épître aux Ephésiens (ch. 6), il évoque le combat du 
chrétien dans la Cité et il lui importe d’équiper le baptisé, le 
confirmé, en un mot l’enfant et le soldat de Jésus-Christ 
d’armes adéquates pour lutter vaillamment et avec succès 
contre les esprits de ténèbres qui l’environnent. (Eph. 6, 12)

« Scutum fidei » signifie « le bouclier de la foi » et ce 
titre n’est pas anodin en 2021. La vertu de foi, sans laquelle il 
est impossible de plaire à Dieu, est la base de toutes les vertus 
et c’est un 
bouclier, un 
rempart 
contre les 
traits de 
l’Ennemi qui 
rôde autour 
de nous, tel 
un lion 
rugissant (cf. 1 
Petr. 5, 8). 
Nous 
publierons le 
commentaire 
de saint Thomas 
d’Aquin sur ce passage de l’Apôtre des Nations.

Aussi ce bulletin (un tous les deux mois, je tâcherai de tenir le 
rythme), a-t-il pour but d’entretenir la Foi des fidèles ayant 
soif de Dieu, soif de Vérité !

Je vous bénis et vous assure de mes fidèles prières.

Abbé Dominique Rousseau 

combien nous leur sommes reconnaissants !

Janvier 2021 

Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 Bien touchés de votre 
générosité à l’égard de 
l’Association ‘Avec l’aide de 
Saint-Joseph’, nous voulons 
vous dire combien nous vous 
sommes reconnaissants pour 
votre charité. 

Notre Association a pu 
acquérir le 17 juillet 2020 une 
maison en Auvergne. 

Régulièrement notre site 
internet vous fait vivre 
l’évolution de la maison, 12 
place de l’église à Montaigut 
(63700). 

Six mois ont passé et que de 
travaux ont déjà été réalisés ! 
Electricité remise entièrement 
à neuf, chaudière neuve et 
radiateurs supplémentaires, 
menuiseries, peinture etc. La 
maison avait souffert de ses dix 
années de fermeture… 

Aujourd’hui nous voulons par 
cette modeste feuille vous 
montrer quelques photos 
prises ces jours derniers. En 
effet notre menuisier, qui s’est 
fait attendre de longues 
semaines, est venu et a posé 
avec son équipe six fenêtres et 
une porte-fenêtre, ainsi qu’une 
porte de garage. 

Bonne et sainte année 
à vous tous !

SCUTUM FIDEI 
  Eph. 6,16
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