
 

    
    
    
    

Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
Voici venu le temps de vous retrouver, au terme de cette année 2014. Voici venu le temps de vous retrouver, au terme de cette année 2014. Voici venu le temps de vous retrouver, au terme de cette année 2014. Voici venu le temps de vous retrouver, au terme de cette année 2014. 

Pour vous, vos familles, pour le monde, elle a été source de joies et de peines, Pour vous, vos familles, pour le monde, elle a été source de joies et de peines, Pour vous, vos familles, pour le monde, elle a été source de joies et de peines, Pour vous, vos familles, pour le monde, elle a été source de joies et de peines, 
et parfois marquée par des événements particuliers. C’est tout cela que et parfois marquée par des événements particuliers. C’est tout cela que et parfois marquée par des événements particuliers. C’est tout cela que et parfois marquée par des événements particuliers. C’est tout cela que 
nous nous apprnous nous apprnous nous apprnous nous apprêtons à porter à l’Enfant de la crèche, et comme nous le êtons à porter à l’Enfant de la crèche, et comme nous le êtons à porter à l’Enfant de la crèche, et comme nous le êtons à porter à l’Enfant de la crèche, et comme nous le 
suggère la liturgie de l’Avent, nous aimons diresuggère la liturgie de l’Avent, nous aimons diresuggère la liturgie de l’Avent, nous aimons diresuggère la liturgie de l’Avent, nous aimons dire    : «: «: «: «    Viens bientôt Sauveur du monde, lèveViens bientôt Sauveur du monde, lèveViens bientôt Sauveur du monde, lèveViens bientôt Sauveur du monde, lève----toi toi toi toi 
clarté d’en haut, vrai soleil du jour nouveau, viens percer la nuit profondeclarté d’en haut, vrai soleil du jour nouveau, viens percer la nuit profondeclarté d’en haut, vrai soleil du jour nouveau, viens percer la nuit profondeclarté d’en haut, vrai soleil du jour nouveau, viens percer la nuit profonde    ». Nous vous ». Nous vous ». Nous vous ». Nous vous 
souhaitons doncsouhaitons doncsouhaitons doncsouhaitons donc un très joyeux et saint Noël un très joyeux et saint Noël un très joyeux et saint Noël un très joyeux et saint Noël    !!!!    

Quelques nouvellQuelques nouvellQuelques nouvellQuelques nouvelles maintenant de notre mission.es maintenant de notre mission.es maintenant de notre mission.es maintenant de notre mission. Mais cette fois Mais cette fois Mais cette fois Mais cette fois----ci, nous allons ci, nous allons ci, nous allons ci, nous allons 
commencer…commencer…commencer…commencer…    par la Francepar la Francepar la Francepar la France    ! En effet, la grande nouvelle annoncée dans notre dernier feuillet ! En effet, la grande nouvelle annoncée dans notre dernier feuillet ! En effet, la grande nouvelle annoncée dans notre dernier feuillet ! En effet, la grande nouvelle annoncée dans notre dernier feuillet 
s’est réalisée, et nos quatre premières sœurs cos’est réalisée, et nos quatre premières sœurs cos’est réalisée, et nos quatre premières sœurs cos’est réalisée, et nos quatre premières sœurs congolaises ont prononcé leurs vœux perpétuels, ngolaises ont prononcé leurs vœux perpétuels, ngolaises ont prononcé leurs vœux perpétuels, ngolaises ont prononcé leurs vœux perpétuels, 
c’estc’estc’estc’est----àààà----dire leur engagement définitif au sein de notre famille religieuse. Nous vous invitons dire leur engagement définitif au sein de notre famille religieuse. Nous vous invitons dire leur engagement définitif au sein de notre famille religieuse. Nous vous invitons dire leur engagement définitif au sein de notre famille religieuse. Nous vous invitons 
à rendre grâce à Dieu avec nous, et à continuer de supplier sans cesse le Maître de la moisson. à rendre grâce à Dieu avec nous, et à continuer de supplier sans cesse le Maître de la moisson. à rendre grâce à Dieu avec nous, et à continuer de supplier sans cesse le Maître de la moisson. à rendre grâce à Dieu avec nous, et à continuer de supplier sans cesse le Maître de la moisson. 
Vous le savez peutVous le savez peutVous le savez peutVous le savez peut----être déjàêtre déjàêtre déjàêtre déjà    : le Pape François a ouvert le 30 : le Pape François a ouvert le 30 : le Pape François a ouvert le 30 : le Pape François a ouvert le 30 novembre dernier l’année de la Vie novembre dernier l’année de la Vie novembre dernier l’année de la Vie novembre dernier l’année de la Vie 
CCCConsacrée. Cette initiative nous réjouit, car elle est une occasion de faire connaître et de onsacrée. Cette initiative nous réjouit, car elle est une occasion de faire connaître et de onsacrée. Cette initiative nous réjouit, car elle est une occasion de faire connaître et de onsacrée. Cette initiative nous réjouit, car elle est une occasion de faire connaître et de 
proposer cette forme de vie souvent mal connue, et pourtant indispensable à la vie dproposer cette forme de vie souvent mal connue, et pourtant indispensable à la vie dproposer cette forme de vie souvent mal connue, et pourtant indispensable à la vie dproposer cette forme de vie souvent mal connue, et pourtant indispensable à la vie de l’Eglisee l’Eglisee l’Eglisee l’Eglise. . . . 
AAAAttardonsttardonsttardonsttardons----nous quelques instants à ces deux belles célébrations qui se sont déroulées l’une à nous quelques instants à ces deux belles célébrations qui se sont déroulées l’une à nous quelques instants à ces deux belles célébrations qui se sont déroulées l’une à nous quelques instants à ces deux belles célébrations qui se sont déroulées l’une à 
Paris, le 7 septembre, pour Sœur Marie Joseph et Sœur Maris Paul, la seconde à Val de Reuil, le Paris, le 7 septembre, pour Sœur Marie Joseph et Sœur Maris Paul, la seconde à Val de Reuil, le Paris, le 7 septembre, pour Sœur Marie Joseph et Sœur Maris Paul, la seconde à Val de Reuil, le Paris, le 7 septembre, pour Sœur Marie Joseph et Sœur Maris Paul, la seconde à Val de Reuil, le 
1111°°°° novembre, pour Sœur Marie Odette et Sœur Marguerite novembre, pour Sœur Marie Odette et Sœur Marguerite novembre, pour Sœur Marie Odette et Sœur Marguerite novembre, pour Sœur Marie Odette et Sœur Marguerite Marie. Il est sûr que l’espace nous  Marie. Il est sûr que l’espace nous  Marie. Il est sûr que l’espace nous  Marie. Il est sûr que l’espace nous 
manque ici pour relater en détails de si beaux moments. Chacune a été bien entourée par ses manque ici pour relater en détails de si beaux moments. Chacune a été bien entourée par ses manque ici pour relater en détails de si beaux moments. Chacune a été bien entourée par ses manque ici pour relater en détails de si beaux moments. Chacune a été bien entourée par ses 
sœurs, paroissiens et amis, sans oubliersœurs, paroissiens et amis, sans oubliersœurs, paroissiens et amis, sans oubliersœurs, paroissiens et amis, sans oublier quelques membres de sa famille. quelques membres de sa famille. quelques membres de sa famille. quelques membres de sa famille. Comme vous pouvez  Comme vous pouvez  Comme vous pouvez  Comme vous pouvez 
l’imaginer, d’un côté comme de l’autl’imaginer, d’un côté comme de l’autl’imaginer, d’un côté comme de l’autl’imaginer, d’un côté comme de l’autre, l’assemblée était vivante et colorée, et le tamre, l’assemblée était vivante et colorée, et le tamre, l’assemblée était vivante et colorée, et le tamre, l’assemblée était vivante et colorée, et le tam----tam a fait tam a fait tam a fait tam a fait 
entendre largement sa voixentendre largement sa voixentendre largement sa voixentendre largement sa voix    ! Retenons quelques rites spécifiques de la célébration des vœux ! Retenons quelques rites spécifiques de la célébration des vœux ! Retenons quelques rites spécifiques de la célébration des vœux ! Retenons quelques rites spécifiques de la célébration des vœux 
perpétuelsperpétuelsperpétuelsperpétuels    : l’appel de la Supérieure Générale, qui signifie que la vocation ne dépend pas : l’appel de la Supérieure Générale, qui signifie que la vocation ne dépend pas : l’appel de la Supérieure Générale, qui signifie que la vocation ne dépend pas : l’appel de la Supérieure Générale, qui signifie que la vocation ne dépend pas 
d’abord ded’abord ded’abord ded’abord de notr notr notr notre volonté mais de celle de Dieue volonté mais de celle de Dieue volonté mais de celle de Dieue volonté mais de celle de Dieu    ;;;; la prostration devant l’autel, signe du don total  la prostration devant l’autel, signe du don total  la prostration devant l’autel, signe du don total  la prostration devant l’autel, signe du don total 
de soi à Dieude soi à Dieude soi à Dieude soi à Dieu    ; la litanie des saints qui symbolise la participation de toute l’Eglise et rappelle la ; la litanie des saints qui symbolise la participation de toute l’Eglise et rappelle la ; la litanie des saints qui symbolise la participation de toute l’Eglise et rappelle la ; la litanie des saints qui symbolise la participation de toute l’Eglise et rappelle la 
nécessité de la sainteténécessité de la sainteténécessité de la sainteténécessité de la sainteté    ;;;; la remise de l’anneau, signe de l’Alli la remise de l’anneau, signe de l’Alli la remise de l’anneau, signe de l’Alli la remise de l’anneau, signe de l’Alliance de Dieu avec son Peuple, de ance de Dieu avec son Peuple, de ance de Dieu avec son Peuple, de ance de Dieu avec son Peuple, de 
la fidélité du Christ à son Epouse qui est l’Eglisela fidélité du Christ à son Epouse qui est l’Eglisela fidélité du Christ à son Epouse qui est l’Eglisela fidélité du Christ à son Epouse qui est l’Eglise    ; l’accueil dans la congrégation, où la joie ; l’accueil dans la congrégation, où la joie ; l’accueil dans la congrégation, où la joie ; l’accueil dans la congrégation, où la joie 
éclate comme pour une naissance dans une familleéclate comme pour une naissance dans une familleéclate comme pour une naissance dans une familleéclate comme pour une naissance dans une famille    ! Comme aimait à le dire Marie Toublet, ! Comme aimait à le dire Marie Toublet, ! Comme aimait à le dire Marie Toublet, ! Comme aimait à le dire Marie Toublet, 
notre fondatricenotre fondatricenotre fondatricenotre fondatrice    : «: «: «: «    Que ce grain de Que ce grain de Que ce grain de Que ce grain de sénevé, humble petite famille que nous sommes, lèvesénevé, humble petite famille que nous sommes, lèvesénevé, humble petite famille que nous sommes, lèvesénevé, humble petite famille que nous sommes, lève et  et  et  et 
devienne un grand arbredevienne un grand arbredevienne un grand arbredevienne un grand arbre    !!!!    »»»» C’est aussi notre souhait aujourd’hui… C’est aussi notre souhait aujourd’hui… C’est aussi notre souhait aujourd’hui… C’est aussi notre souhait aujourd’hui…    
    

    
Franchissons mainFranchissons mainFranchissons mainFranchissons maintenant les flots pour atterrir tenant les flots pour atterrir tenant les flots pour atterrir tenant les flots pour atterrir au Congo. Làau Congo. Làau Congo. Làau Congo. Là----bas, après les activités de bas, après les activités de bas, après les activités de bas, après les activités de 

««««    patropatropatropatro    » des vacances et leur séjour en fa» des vacances et leur séjour en fa» des vacances et leur séjour en fa» des vacances et leur séjour en famille, nos deux jeunes sont entrées au noviciat pour la mille, nos deux jeunes sont entrées au noviciat pour la mille, nos deux jeunes sont entrées au noviciat pour la mille, nos deux jeunes sont entrées au noviciat pour la 
fête de Notre Dame de La Salette, durant le séjour de Sœur Marie Samuel parmi nous. fête de Notre Dame de La Salette, durant le séjour de Sœur Marie Samuel parmi nous. fête de Notre Dame de La Salette, durant le séjour de Sœur Marie Samuel parmi nous. fête de Notre Dame de La Salette, durant le séjour de Sœur Marie Samuel parmi nous. 
Cérémonie très simple, au cours Cérémonie très simple, au cours Cérémonie très simple, au cours Cérémonie très simple, au cours de laquellede laquellede laquellede laquelle elles ont reçu l’habit de la congrégation, dans sa  elles ont reçu l’habit de la congrégation, dans sa  elles ont reçu l’habit de la congrégation, dans sa  elles ont reçu l’habit de la congrégation, dans sa 
version africaine, c’version africaine, c’version africaine, c’version africaine, c’estestestest----àààà----dire le pagne et le foulard. Le budire le pagne et le foulard. Le budire le pagne et le foulard. Le budire le pagne et le foulard. Le but de ce temps bien particulier t de ce temps bien particulier t de ce temps bien particulier t de ce temps bien particulier leur a leur a leur a leur a 
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été rappeléété rappeléété rappeléété rappelé    : c’est celui de l’enracinement dans la vie de prière et de : c’est celui de l’enracinement dans la vie de prière et de : c’est celui de l’enracinement dans la vie de prière et de : c’est celui de l’enracinement dans la vie de prière et de 
communauté, d’une plus ample connaissance de la communauté, d’une plus ample connaissance de la communauté, d’une plus ample connaissance de la communauté, d’une plus ample connaissance de la 
congrégation, de son esprit, de sa mission, mais aussi un congrégation, de son esprit, de sa mission, mais aussi un congrégation, de son esprit, de sa mission, mais aussi un congrégation, de son esprit, de sa mission, mais aussi un temps temps temps temps 
intense de travail, d’étude personnelle. Toutes les deux ont choisi intense de travail, d’étude personnelle. Toutes les deux ont choisi intense de travail, d’étude personnelle. Toutes les deux ont choisi intense de travail, d’étude personnelle. Toutes les deux ont choisi 
de conserver leur prénom de baptême et se nomment désormais de conserver leur prénom de baptême et se nomment désormais de conserver leur prénom de baptême et se nomment désormais de conserver leur prénom de baptême et se nomment désormais 
Sœur Marie Sœur Marie Sœur Marie Sœur Marie Thérèse de la MiséricordeThérèse de la MiséricordeThérèse de la MiséricordeThérèse de la Miséricorde et Sœur Marie  et Sœur Marie  et Sœur Marie  et Sœur Marie Germaine Germaine Germaine Germaine 
du Sacré Coeurdu Sacré Coeurdu Sacré Coeurdu Sacré Coeur. Deux beaux noms, deux programmes de vie…. Deux beaux noms, deux programmes de vie…. Deux beaux noms, deux programmes de vie…. Deux beaux noms, deux programmes de vie…    

Dès Dès Dès Dès le lendemain de cet événement, elles prenaient le le lendemain de cet événement, elles prenaient le le lendemain de cet événement, elles prenaient le le lendemain de cet événement, elles prenaient le 
««««    chemin de l’écolechemin de l’écolechemin de l’écolechemin de l’école    »»»»    ! En effet, comme celles qui les ont précédé! En effet, comme celles qui les ont précédé! En effet, comme celles qui les ont précédé! En effet, comme celles qui les ont précédées, es, es, es, 
elles participent à l’interelles participent à l’interelles participent à l’interelles participent à l’inter----noviciat, deux matinées par semaine. noviciat, deux matinées par semaine. noviciat, deux matinées par semaine. noviciat, deux matinées par semaine. 
Cette structure de formation regroupe les novices d’une dizaine de congCette structure de formation regroupe les novices d’une dizaine de congCette structure de formation regroupe les novices d’une dizaine de congCette structure de formation regroupe les novices d’une dizaine de congrégations de notre régations de notre régations de notre régations de notre 
secteur. C’est un lieu de vie, de travail, de rencontre pour les jeunes, mais également pour lessecteur. C’est un lieu de vie, de travail, de rencontre pour les jeunes, mais également pour lessecteur. C’est un lieu de vie, de travail, de rencontre pour les jeunes, mais également pour lessecteur. C’est un lieu de vie, de travail, de rencontre pour les jeunes, mais également pour les    
formatrices qui partagent leur expérienceformatrices qui partagent leur expérienceformatrices qui partagent leur expérienceformatrices qui partagent leur expérience lors des réunions d’évaluation. L’année s’est ouverte  lors des réunions d’évaluation. L’année s’est ouverte  lors des réunions d’évaluation. L’année s’est ouverte  lors des réunions d’évaluation. L’année s’est ouverte 
par une messe bien animée par toutes ces jeupar une messe bien animée par toutes ces jeupar une messe bien animée par toutes ces jeupar une messe bien animée par toutes ces jeunes, et un repas partagé. Sœur nes, et un repas partagé. Sœur nes, et un repas partagé. Sœur nes, et un repas partagé. Sœur Marie Samuel était Marie Samuel était Marie Samuel était Marie Samuel était 
des nôtres. des nôtres. des nôtres. des nôtres. La première formation donnée était une session de méthodologie du travailLa première formation donnée était une session de méthodologie du travailLa première formation donnée était une session de méthodologie du travailLa première formation donnée était une session de méthodologie du travail    : une : une : une : une 
bonne chose pour commencer l’annéebonne chose pour commencer l’annéebonne chose pour commencer l’annéebonne chose pour commencer l’année    ! Les cours sont ensuite répartis sur deux ans, et ! Les cours sont ensuite répartis sur deux ans, et ! Les cours sont ensuite répartis sur deux ans, et ! Les cours sont ensuite répartis sur deux ans, et 
présentent une certaine variprésentent une certaine variprésentent une certaine variprésentent une certaine variétéétéétéété    : Ecriture Sainte, Anthropologie, Histoire de l’Eglise, : Ecriture Sainte, Anthropologie, Histoire de l’Eglise, : Ecriture Sainte, Anthropologie, Histoire de l’Eglise, : Ecriture Sainte, Anthropologie, Histoire de l’Eglise, 
Christologie, Vie Religieuse, et bien d’autres. Ils alternent avec quelques sessions données sur Christologie, Vie Religieuse, et bien d’autres. Ils alternent avec quelques sessions données sur Christologie, Vie Religieuse, et bien d’autres. Ils alternent avec quelques sessions données sur Christologie, Vie Religieuse, et bien d’autres. Ils alternent avec quelques sessions données sur 
trois ou quatre jours. La dernière en date portait sur le discernement et l’accompagnetrois ou quatre jours. La dernière en date portait sur le discernement et l’accompagnetrois ou quatre jours. La dernière en date portait sur le discernement et l’accompagnetrois ou quatre jours. La dernière en date portait sur le discernement et l’accompagnemememement nt nt nt 
spirituespirituespirituespirituel. Les cours complémentaires et l’approfondissement se font dans chaque l. Les cours complémentaires et l’approfondissement se font dans chaque l. Les cours complémentaires et l’approfondissement se font dans chaque l. Les cours complémentaires et l’approfondissement se font dans chaque 
communauté. Cela donne un bon programme de formation  initiale…communauté. Cela donne un bon programme de formation  initiale…communauté. Cela donne un bon programme de formation  initiale…communauté. Cela donne un bon programme de formation  initiale…    

Sœur Marie Ester a repris ses activités apostoliques, avec enthousiasme et dynamisme. Sœur Marie Ester a repris ses activités apostoliques, avec enthousiasme et dynamisme. Sœur Marie Ester a repris ses activités apostoliques, avec enthousiasme et dynamisme. Sœur Marie Ester a repris ses activités apostoliques, avec enthousiasme et dynamisme. 
Avec joie, elle a pu cAvec joie, elle a pu cAvec joie, elle a pu cAvec joie, elle a pu constater queonstater queonstater queonstater que le « le « le « le «    CASTCASTCASTCAST    », dont nous vous avions parlé », dont nous vous avions parlé », dont nous vous avions parlé », dont nous vous avions parlé a pu tout de même a pu tout de même a pu tout de même a pu tout de même 
reprendre son fonctionnement.reprendre son fonctionnement.reprendre son fonctionnement.reprendre son fonctionnement. Nous nous en sommes réjouies. Nous nous en sommes réjouies. Nous nous en sommes réjouies. Nous nous en sommes réjouies.    

Il ne faudrait pas terminer sans vous parler de notre nouvelle Il ne faudrait pas terminer sans vous parler de notre nouvelle Il ne faudrait pas terminer sans vous parler de notre nouvelle Il ne faudrait pas terminer sans vous parler de notre nouvelle 
venue, Sœur Marie Jvenue, Sœur Marie Jvenue, Sœur Marie Jvenue, Sœur Marie Joseph, qui a rejoint notre communauté oseph, qui a rejoint notre communauté oseph, qui a rejoint notre communauté oseph, qui a rejoint notre communauté du Sacrédu Sacrédu Sacrédu Sacré----
Cœur àCœur àCœur àCœur à Kinshasa, quelques jours après sa profession perpétuelle. Elle a  Kinshasa, quelques jours après sa profession perpétuelle. Elle a  Kinshasa, quelques jours après sa profession perpétuelle. Elle a  Kinshasa, quelques jours après sa profession perpétuelle. Elle a 
d’ailleurs fait dans la paroisse et même le quartier un retour presque d’ailleurs fait dans la paroisse et même le quartier un retour presque d’ailleurs fait dans la paroisse et même le quartier un retour presque d’ailleurs fait dans la paroisse et même le quartier un retour presque 
««««    triomphaltriomphaltriomphaltriomphal    ». Etant enfant de la cité Mpumbu, où nous sommes ». Etant enfant de la cité Mpumbu, où nous sommes ». Etant enfant de la cité Mpumbu, où nous sommes ». Etant enfant de la cité Mpumbu, où nous sommes 
implantées, elle y connait beaucoup de monde. Chacun étaiimplantées, elle y connait beaucoup de monde. Chacun étaiimplantées, elle y connait beaucoup de monde. Chacun étaiimplantées, elle y connait beaucoup de monde. Chacun était heureux t heureux t heureux t heureux 
de la retrouver, toujours pleine d’énergie, après ses quelques années de la retrouver, toujours pleine d’énergie, après ses quelques années de la retrouver, toujours pleine d’énergie, après ses quelques années de la retrouver, toujours pleine d’énergie, après ses quelques années 
passées en France. Aussitôt les valises défaites, elle demandait déjà passées en France. Aussitôt les valises défaites, elle demandait déjà passées en France. Aussitôt les valises défaites, elle demandait déjà passées en France. Aussitôt les valises défaites, elle demandait déjà 
quelle serait sa missionquelle serait sa missionquelle serait sa missionquelle serait sa mission    ! La paroisse est son lieu privilégié d’apostolat, ! La paroisse est son lieu privilégié d’apostolat, ! La paroisse est son lieu privilégié d’apostolat, ! La paroisse est son lieu privilégié d’apostolat, 
avec la catéchèse des confirmaavec la catéchèse des confirmaavec la catéchèse des confirmaavec la catéchèse des confirmands, la Jeunesse Mariale Vincentienne, nds, la Jeunesse Mariale Vincentienne, nds, la Jeunesse Mariale Vincentienne, nds, la Jeunesse Mariale Vincentienne, 
et l’accompagnement de plusieurs commissions paroissiales. Elle et l’accompagnement de plusieurs commissions paroissiales. Elle et l’accompagnement de plusieurs commissions paroissiales. Elle et l’accompagnement de plusieurs commissions paroissiales. Elle 

donne aussi une journée par semaine, ou un peu plus si nécessaire, aux «donne aussi une journée par semaine, ou un peu plus si nécessaire, aux «donne aussi une journée par semaine, ou un peu plus si nécessaire, aux «donne aussi une journée par semaine, ou un peu plus si nécessaire, aux «    OPMOPMOPMOPM    » de Kinshasa » de Kinshasa » de Kinshasa » de Kinshasa 
(Œuvres Pontificales(Œuvres Pontificales(Œuvres Pontificales(Œuvres Pontificales    Missionnaires). C’est une mission qu’elleMissionnaires). C’est une mission qu’elleMissionnaires). C’est une mission qu’elleMissionnaires). C’est une mission qu’elle découvre avec intérêt. Elle est  découvre avec intérêt. Elle est  découvre avec intérêt. Elle est  découvre avec intérêt. Elle est 
aussi respaussi respaussi respaussi responsable de notre petit jardinonsable de notre petit jardinonsable de notre petit jardinonsable de notre petit jardin    !!!!    

Et puis…Et puis…Et puis…Et puis…    et puis…et puis…et puis…et puis…    nous avons idée de lancer, quand tout sera prêt, un projet apostolique nous avons idée de lancer, quand tout sera prêt, un projet apostolique nous avons idée de lancer, quand tout sera prêt, un projet apostolique nous avons idée de lancer, quand tout sera prêt, un projet apostolique 
propre à notre congrégation, modeste certes, mais bien dans la ligne de notre charisme… Nouspropre à notre congrégation, modeste certes, mais bien dans la ligne de notre charisme… Nouspropre à notre congrégation, modeste certes, mais bien dans la ligne de notre charisme… Nouspropre à notre congrégation, modeste certes, mais bien dans la ligne de notre charisme… Nous    
y travaillons déjà. Il est trop ty travaillons déjà. Il est trop ty travaillons déjà. Il est trop ty travaillons déjà. Il est trop tôt pour vous en parler mais il ôt pour vous en parler mais il ôt pour vous en parler mais il ôt pour vous en parler mais il n’est pas trop tôt pour demander n’est pas trop tôt pour demander n’est pas trop tôt pour demander n’est pas trop tôt pour demander 
votre prière pour qu’il puisse se réaliser…votre prière pour qu’il puisse se réaliser…votre prière pour qu’il puisse se réaliser…votre prière pour qu’il puisse se réaliser…    le plus tôt possiblele plus tôt possiblele plus tôt possiblele plus tôt possible    !!! Donc, amis veilleurs, il n’y a !!! Donc, amis veilleurs, il n’y a !!! Donc, amis veilleurs, il n’y a !!! Donc, amis veilleurs, il n’y a 
pas de chômage pour vouspas de chômage pour vouspas de chômage pour vouspas de chômage pour vous    ! Amis donateurs, nous aurons cer! Amis donateurs, nous aurons cer! Amis donateurs, nous aurons cer! Amis donateurs, nous aurons certainement besoin de vous, et de tainement besoin de vous, et de tainement besoin de vous, et de tainement besoin de vous, et de 
toute façon, vous savez bien que vous nous êtes indispensables pour continuer ce qui est toute façon, vous savez bien que vous nous êtes indispensables pour continuer ce qui est toute façon, vous savez bien que vous nous êtes indispensables pour continuer ce qui est toute façon, vous savez bien que vous nous êtes indispensables pour continuer ce qui est 
commencé…commencé…commencé…commencé…    Merci d’avance de votre générosité en ce tMerci d’avance de votre générosité en ce tMerci d’avance de votre générosité en ce tMerci d’avance de votre générosité en ce temps de Noël.emps de Noël.emps de Noël.emps de Noël.    

A tous, à chacun en particulier, nos vœux les meilleurs pour l’année A tous, à chacun en particulier, nos vœux les meilleurs pour l’année A tous, à chacun en particulier, nos vœux les meilleurs pour l’année A tous, à chacun en particulier, nos vœux les meilleurs pour l’année qui vientqui vientqui vientqui vient....    
    

Les Sœurs de Marie Réconciliatrice Les Sœurs de Marie Réconciliatrice Les Sœurs de Marie Réconciliatrice Les Sœurs de Marie Réconciliatrice     



    
    
    

    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    

Sœurs de Marie Réconciliatrice - 11, Rue des Bourdaisières - 37210 - ROCHECORBON 
Nous vous rappelons qu’un reçu fiscal peut vous être adressé, sur demande. La Loi de Finances vous permet de 

déduire directement de vos impôts 66% de vos dons dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don 

de  

20 € ne vous coûtera que 6,80 € 

30 € ……………………10,20 € 

50 € ……………………17 € 

75 € ……………………25,50 € 

100 €……………………34 € 

300 €……………………102 € 

500 €……………………170 € 

Nous sommes aussi habilitées à recevoir des LEGS 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02 47 52 50 21 ou smr.site@orange.fr 

« AIDER LA MISSION, C’EST AUSSI ETRE MISSIONNAIRE SOI-MEME » 

Peut-être profiterez-vous d’un peu de temps libre durant cette période des fêtes ???  

Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour faire connaître à vos amis notre mission ??? 

                

        De nouveaux veilleurs, de nouveaux donateurs, 

                                                                 CE SERAIT POUR NOUS UN BEAU CADEAU DE NOËL ! 

                        

                                                Vous le savez : 100% des dons vont directement à la mission 

                                               Merci de nous envoyer adresses mail ou adresses postales  

                                               de tous ceux qui voudraient bien répondre à cet appel, 

                                          pour être VEILLEURS (prier pour la mission)  

                                            ou DONATEURS (nous aider financièrement) 

                                       A vous de les motiver ! 

 




