
    

    

    

    
Chers amis, Chers amis, Chers amis, Chers amis,     

Comme nous avons Comme nous avons Comme nous avons Comme nous avons désormais désormais désormais désormais coutume de le faire, coutume de le faire, coutume de le faire, coutume de le faire, nous nous nous nous venons venons venons venons 
vous rejoindrvous rejoindrvous rejoindrvous rejoindre avant la saison estivale, et e avant la saison estivale, et e avant la saison estivale, et e avant la saison estivale, et la dispersion qu’elle entraîne, la dispersion qu’elle entraîne, la dispersion qu’elle entraîne, la dispersion qu’elle entraîne, 
pour vous donner quelques  nouvelles de notre mission africaine.pour vous donner quelques  nouvelles de notre mission africaine.pour vous donner quelques  nouvelles de notre mission africaine.pour vous donner quelques  nouvelles de notre mission africaine.    

    
A KinshA KinshA KinshA Kinshaaaasa, l’année 2015 a sa, l’année 2015 a sa, l’année 2015 a sa, l’année 2015 a malheurmalheurmalheurmalheureusement eusement eusement eusement commencé commencé commencé commencé avec des manifestations de avec des manifestations de avec des manifestations de avec des manifestations de 

violence et desviolence et desviolence et desviolence et des arrestations en grand nombre,  arrestations en grand nombre,  arrestations en grand nombre,  arrestations en grand nombre, vers la mivers la mivers la mivers la mi----jajajajanvier. nvier. nvier. nvier. Ces tristes événements, liés à Ces tristes événements, liés à Ces tristes événements, liés à Ces tristes événements, liés à 
un projet de réforme de la Constitution un projet de réforme de la Constitution un projet de réforme de la Constitution un projet de réforme de la Constitution de la RDCde la RDCde la RDCde la RDC, , , , de la part du gouvernement, de la part du gouvernement, de la part du gouvernement, de la part du gouvernement, avecavecavecavec en toile de  en toile de  en toile de  en toile de 
fondfondfondfond les élections les élections les élections les élections présidentielles de 2016, ont emporté avec eux tous les espoirs de paix qui  présidentielles de 2016, ont emporté avec eux tous les espoirs de paix qui  présidentielles de 2016, ont emporté avec eux tous les espoirs de paix qui  présidentielles de 2016, ont emporté avec eux tous les espoirs de paix qui 
naissent dans les cœurs au début de chaque nouvelle année, la «naissent dans les cœurs au début de chaque nouvelle année, la «naissent dans les cœurs au début de chaque nouvelle année, la «naissent dans les cœurs au début de chaque nouvelle année, la «    bonanabonanabonanabonana    » comme nous disons » comme nous disons » comme nous disons » comme nous disons 
làlàlàlà----basbasbasbas    ! ! ! ! Trop de sang versé, trop de souffrances, certes, mais en même temps, on se rend Trop de sang versé, trop de souffrances, certes, mais en même temps, on se rend Trop de sang versé, trop de souffrances, certes, mais en même temps, on se rend Trop de sang versé, trop de souffrances, certes, mais en même temps, on se rend 
compte, lorsque l’on hacompte, lorsque l’on hacompte, lorsque l’on hacompte, lorsque l’on habite le pays, que la population,bite le pays, que la population,bite le pays, que la population,bite le pays, que la population, et et et et en particulier la jeunesse, en particulier la jeunesse, en particulier la jeunesse, en particulier la jeunesse,    a a a a son son son son 
opinion et opinion et opinion et opinion et n’a plus peur n’a plus peur n’a plus peur n’a plus peur de la faire connaitre. de la faire connaitre. de la faire connaitre. de la faire connaitre. Ceci est un bon signe, naturellement. Ceci est un bon signe, naturellement. Ceci est un bon signe, naturellement. Ceci est un bon signe, naturellement. 
Souhaitons Souhaitons Souhaitons Souhaitons donc donc donc donc déjà que ces déjà que ces déjà que ces déjà que ces futures futures futures futures électionsélectionsélectionsélections se déroulent dans la paix se déroulent dans la paix se déroulent dans la paix se déroulent dans la paix, la , la , la , la transparencetransparencetransparencetransparence et la  et la  et la  et la 
justice…justice…justice…justice…    

A la maison, SœA la maison, SœA la maison, SœA la maison, Sœur Mariur Mariur Mariur Marie Joseph, revenue e Joseph, revenue e Joseph, revenue e Joseph, revenue 
««««    au paysau paysau paysau pays    », », », », a rapidement trouvé sa placea rapidement trouvé sa placea rapidement trouvé sa placea rapidement trouvé sa place    ! Un! Un! Un! Une de e de e de e de 
ses activités apostoliques est d’œuvrerses activités apostoliques est d’œuvrerses activités apostoliques est d’œuvrerses activités apostoliques est d’œuvrer, dans le , dans le , dans le , dans le 
cadre des «Œuvres Pontificales Missionnaires» cadre des «Œuvres Pontificales Missionnaires» cadre des «Œuvres Pontificales Missionnaires» cadre des «Œuvres Pontificales Missionnaires» 
dans un centre sociodans un centre sociodans un centre sociodans un centre socio----culturel, que l’on culturel, que l’on culturel, que l’on culturel, que l’on a très a très a très a très 
justement nommé «justement nommé «justement nommé «justement nommé «    TomisalisaTomisalisaTomisalisaTomisalisa    », ce qui », ce qui », ce qui », ce qui 
signifiesignifiesignifiesignifie    ««««    AidonsAidonsAidonsAidons----nousnousnousnous    ». Dans le quartier très ». Dans le quartier très ». Dans le quartier très ». Dans le quartier très 
pauvre où ce centre vient de s’implanter, elle pauvre où ce centre vient de s’implanter, elle pauvre où ce centre vient de s’implanter, elle pauvre où ce centre vient de s’implanter, elle 
s’occupe d’us’occupe d’us’occupe d’us’occupe d’une quinzaine de jeunes filles et dene quinzaine de jeunes filles et dene quinzaine de jeunes filles et dene quinzaine de jeunes filles et de    
jeunes jeunes jeunes jeunes femmes, pour leur enseigner le savoirfemmes, pour leur enseigner le savoirfemmes, pour leur enseigner le savoirfemmes, pour leur enseigner le savoir----vivre vivre vivre vivre 
et l’et l’et l’et l’    ««««    économieéconomieéconomieéconomie domestique domestique domestique domestique    ». Ceci sous forme de ». Ceci sous forme de ». Ceci sous forme de ». Ceci sous forme de 
cours et d’exercices pratiques. Une franche amitié cours et d’exercices pratiques. Une franche amitié cours et d’exercices pratiques. Une franche amitié cours et d’exercices pratiques. Une franche amitié 

s’est instaurée rapidement entre notre sœur et ses élèves, ce qui est certainement bénéfique, et s’est instaurée rapidement entre notre sœur et ses élèves, ce qui est certainement bénéfique, et s’est instaurée rapidement entre notre sœur et ses élèves, ce qui est certainement bénéfique, et s’est instaurée rapidement entre notre sœur et ses élèves, ce qui est certainement bénéfique, et 
les incite à donner le meilleur d’ellesles incite à donner le meilleur d’ellesles incite à donner le meilleur d’ellesles incite à donner le meilleur d’elles----mêmes. La régularité de ces jeunesmêmes. La régularité de ces jeunesmêmes. La régularité de ces jeunesmêmes. La régularité de ces jeunes est, comme partout au  est, comme partout au  est, comme partout au  est, comme partout au 
Congo, un réel problèmeCongo, un réel problèmeCongo, un réel problèmeCongo, un réel problème    : plusieurs d’entre elles ont déjà plusieurs enfants en bas: plusieurs d’entre elles ont déjà plusieurs enfants en bas: plusieurs d’entre elles ont déjà plusieurs enfants en bas: plusieurs d’entre elles ont déjà plusieurs enfants en bas----âge, qui âge, qui âge, qui âge, qui 
sont souvent maladessont souvent maladessont souvent maladessont souvent malades    ; d’autres n; d’autres n; d’autres n; d’autres ne paient pas la somme pourtant e paient pas la somme pourtant e paient pas la somme pourtant e paient pas la somme pourtant symbolique qusymbolique qusymbolique qusymbolique quiiii est  est  est  est 
demandée, et sont «demandée, et sont «demandée, et sont «demandée, et sont «    chasséeschasséeschasséeschassées    »»»» du centre, au  du centre, au  du centre, au  du centre, au moins provismoins provismoins provismoins provisoirement. oirement. oirement. oirement. 
Malgré tout, il se fait là un beau travail, Malgré tout, il se fait là un beau travail, Malgré tout, il se fait là un beau travail, Malgré tout, il se fait là un beau travail, au sein duquel Sœur Marie au sein duquel Sœur Marie au sein duquel Sœur Marie au sein duquel Sœur Marie 
Joseph est heurJoseph est heurJoseph est heurJoseph est heureuse d’apporter sa pierre, aveceuse d’apporter sa pierre, aveceuse d’apporter sa pierre, aveceuse d’apporter sa pierre, avec bien sûr d’autres  bien sûr d’autres  bien sûr d’autres  bien sûr d’autres 
animatrices. animatrices. animatrices. animatrices.     

    
Que vous dire de nos novicesQue vous dire de nos novicesQue vous dire de nos novicesQue vous dire de nos novices    ? Elles contin? Elles contin? Elles contin? Elles continuuuuent ent ent ent toutes deux toutes deux toutes deux toutes deux leur leur leur leur 

cheminement cheminement cheminement cheminement avec sérieux, en asavec sérieux, en asavec sérieux, en asavec sérieux, en assumant généreusement les ruptures sumant généreusement les ruptures sumant généreusement les ruptures sumant généreusement les ruptures 
que le noviciat supposeque le noviciat supposeque le noviciat supposeque le noviciat suppose    : c’est ainsi qu’à la fin de cette première année, : c’est ainsi qu’à la fin de cette première année, : c’est ainsi qu’à la fin de cette première année, : c’est ainsi qu’à la fin de cette première année, 
elles n’auront pas de séjour en famille, mais chacune aura l’occasion elles n’auront pas de séjour en famille, mais chacune aura l’occasion elles n’auront pas de séjour en famille, mais chacune aura l’occasion elles n’auront pas de séjour en famille, mais chacune aura l’occasion 
de faire une ede faire une ede faire une ede faire une expérience apostolique adaptée. xpérience apostolique adaptée. xpérience apostolique adaptée. xpérience apostolique adaptée. Elles ont apprécié Elles ont apprécié Elles ont apprécié Elles ont apprécié 
l’atmosphère l’atmosphère l’atmosphère l’atmosphère de l’interde l’interde l’interde l’inter----noviciat tout au long de cette année scolaire. noviciat tout au long de cette année scolaire. noviciat tout au long de cette année scolaire. noviciat tout au long de cette année scolaire.     

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

n° n° n° n° 22222222    

Juin 2015Juin 2015Juin 2015Juin 2015    



    
Il est temIl est temIl est temIl est temps à présent de vous dévoilps à présent de vous dévoilps à présent de vous dévoilps à présent de vous dévoiler un peu ce projet «er un peu ce projet «er un peu ce projet «er un peu ce projet «    couleur SMcouleur SMcouleur SMcouleur SMR.R.R.R.    » que nous av» que nous av» que nous av» que nous aviiiions ons ons ons 

évoqué dans notre dernier feuillet. évoqué dans notre dernier feuillet. évoqué dans notre dernier feuillet. évoqué dans notre dernier feuillet. Il est en train de prendre naissanceIl est en train de prendre naissanceIl est en train de prendre naissanceIl est en train de prendre naissance    !!!!    Il Il Il Il s’agit des’agit des’agit des’agit de la création  la création  la création  la création 
de deude deude deude deux groupes x groupes x groupes x groupes qui pourraient réunir qui pourraient réunir qui pourraient réunir qui pourraient réunir une vingtaine de jeunune vingtaine de jeunune vingtaine de jeunune vingtaine de jeuneeees filless filless filless filles chacun chacun chacun chacun    ;;;; de 1 de 1 de 1 de 12 à 15 ans 2 à 15 ans 2 à 15 ans 2 à 15 ans 
pour le groupe nommépour le groupe nommépour le groupe nommépour le groupe nommé    ««««    Notre Dame de la SaletteNotre Dame de la SaletteNotre Dame de la SaletteNotre Dame de la Salette    »»»»,,,, et de 15 à 18 ans pour celui nommé  et de 15 à 18 ans pour celui nommé  et de 15 à 18 ans pour celui nommé  et de 15 à 18 ans pour celui nommé 
««««    Marie ToubletMarie ToubletMarie ToubletMarie Toublet    », du nom de notre fondatrice. Afin d’aider les parents dans leur m», du nom de notre fondatrice. Afin d’aider les parents dans leur m», du nom de notre fondatrice. Afin d’aider les parents dans leur m», du nom de notre fondatrice. Afin d’aider les parents dans leur mission ission ission ission 
d’éducateurs, nous voudrions proposer aux jeunes une formation humaine et chrétienned’éducateurs, nous voudrions proposer aux jeunes une formation humaine et chrétienned’éducateurs, nous voudrions proposer aux jeunes une formation humaine et chrétienned’éducateurs, nous voudrions proposer aux jeunes une formation humaine et chrétienne solide, solide, solide, solide,    
mêlantmêlantmêlantmêlant cependant le « cependant le « cependant le « cependant le «    sérieuxsérieuxsérieuxsérieux    » aux» aux» aux» aux activités ludiques activités ludiques activités ludiques activités ludiques, le tout se déroulant «, le tout se déroulant «, le tout se déroulant «, le tout se déroulant «    chez nouschez nouschez nouschez nous    »»»», dans , dans , dans , dans 
une atmosphère joyeuseune atmosphère joyeuseune atmosphère joyeuseune atmosphère joyeuse et pénétrée de l’esprit de famille c et pénétrée de l’esprit de famille c et pénétrée de l’esprit de famille c et pénétrée de l’esprit de famille cher à her à her à her à 
notre congrégationnotre congrégationnotre congrégationnotre congrégation,,,, et dont nous voulons vivre également au  et dont nous voulons vivre également au  et dont nous voulons vivre également au  et dont nous voulons vivre également au 
sein de nos œuvres. sein de nos œuvres. sein de nos œuvres. sein de nos œuvres. Chaque groupe se réunitChaque groupe se réunitChaque groupe se réunitChaque groupe se réunit régulièrement  régulièrement  régulièrement  régulièrement 
autour d’unautour d’unautour d’unautour d’un thème qui aide les jeunes à réfléchir sur leur vie et  thème qui aide les jeunes à réfléchir sur leur vie et  thème qui aide les jeunes à réfléchir sur leur vie et  thème qui aide les jeunes à réfléchir sur leur vie et 
sur leur sur leur sur leur sur leur foi. Un foi. Un foi. Un foi. Un temps de prière adapté à l’âge et à l’temps de prière adapté à l’âge et à l’temps de prière adapté à l’âge et à l’temps de prière adapté à l’âge et à l’expérienceexpérienceexpérienceexpérience    
du groupedu groupedu groupedu groupe    conclutconclutconclutconclut la rencontre la rencontre la rencontre la rencontre,,,, ainsi que la proposition d’une  ainsi que la proposition d’une  ainsi que la proposition d’une  ainsi que la proposition d’une 
action caritative concrète à maction caritative concrète à maction caritative concrète à maction caritative concrète à mener durant le mois. Entre deux ener durant le mois. Entre deux ener durant le mois. Entre deux ener durant le mois. Entre deux 
rencontresrencontresrencontresrencontres, les sœurs se tiennent disponibles pour une écoute et , les sœurs se tiennent disponibles pour une écoute et , les sœurs se tiennent disponibles pour une écoute et , les sœurs se tiennent disponibles pour une écoute et 
un accueil personnel pour celles qui le désireraiun accueil personnel pour celles qui le désireraiun accueil personnel pour celles qui le désireraiun accueil personnel pour celles qui le désireraienenenent. t. t. t. Ce projet eCe projet eCe projet eCe projet est st st st 
né d’un constatné d’un constatné d’un constatné d’un constat    :::: les jeunes filles de notre cité sont souvent  les jeunes filles de notre cité sont souvent  les jeunes filles de notre cité sont souvent  les jeunes filles de notre cité sont souvent 
désœuvrées et trainent dans les rues, avec les conséquences désœuvrées et trainent dans les rues, avec les conséquences désœuvrées et trainent dans les rues, avec les conséquences désœuvrées et trainent dans les rues, avec les conséquences 
néfastes que vous devinez facilemennéfastes que vous devinez facilemennéfastes que vous devinez facilemennéfastes que vous devinez facilement. Certaines se trouventt. Certaines se trouventt. Certaines se trouventt. Certaines se trouvent    
même même même même parfois en danger…parfois en danger…parfois en danger…parfois en danger… Au Congo, l’ Au Congo, l’ Au Congo, l’ Au Congo, l’école seécole seécole seécole se déroule sur  déroule sur  déroule sur  déroule sur une une une une 
demidemidemidemi----jourjourjourjournnnnéeéeéeée et tous les enfants ne sont pas scolarisés. C’est  et tous les enfants ne sont pas scolarisés. C’est  et tous les enfants ne sont pas scolarisés. C’est  et tous les enfants ne sont pas scolarisés. C’est 
ainsi que nainsi que nainsi que nainsi que nous aimerions apporter notre ous aimerions apporter notre ous aimerions apporter notre ous aimerions apporter notre petite petite petite petite goutte d’eau goutte d’eau goutte d’eau goutte d’eau en en en en 
faveur de la jeunesse de notre citéfaveur de la jeunesse de notre citéfaveur de la jeunesse de notre citéfaveur de la jeunesse de notre cité, et répondre, nous semble, et répondre, nous semble, et répondre, nous semble, et répondre, nous semble----tttt----il, à un besoin réelil, à un besoin réelil, à un besoin réelil, à un besoin réel. . . . A l’heure A l’heure A l’heure A l’heure 
qu’il qu’il qu’il qu’il est, nousest, nousest, nousest, nous avons la joie de vous dire  avons la joie de vous dire  avons la joie de vous dire  avons la joie de vous dire que le groupe des aînéeque le groupe des aînéeque le groupe des aînéeque le groupe des aînéessss a débuté a débuté a débuté a débuté depuis quatre mois, depuis quatre mois, depuis quatre mois, depuis quatre mois,    
et même si le nombre est plus que modeste, les et même si le nombre est plus que modeste, les et même si le nombre est plus que modeste, les et même si le nombre est plus que modeste, les jeunesjeunesjeunesjeunes apprécient de se  apprécient de se  apprécient de se  apprécient de se retrouverretrouverretrouverretrouver et participent  et participent  et participent  et participent 
de de de de touttouttouttout cœur aux activités proposées.  cœur aux activités proposées.  cœur aux activités proposées.  cœur aux activités proposées. Nous espérons pour la rentrée prochaine démarrer «Nous espérons pour la rentrée prochaine démarrer «Nous espérons pour la rentrée prochaine démarrer «Nous espérons pour la rentrée prochaine démarrer «    pour de pour de pour de pour de 
bonbonbonbon    » cet» cet» cet» cet apostolat au service de la jeunesse. Chers amis veilleurs, nous vous confions bien sûr  apostolat au service de la jeunesse. Chers amis veilleurs, nous vous confions bien sûr  apostolat au service de la jeunesse. Chers amis veilleurs, nous vous confions bien sûr  apostolat au service de la jeunesse. Chers amis veilleurs, nous vous confions bien sûr 
cette intention, qui représente pour nous une prioritécette intention, qui représente pour nous une prioritécette intention, qui représente pour nous une prioritécette intention, qui représente pour nous une priorité....    Le Pape François Le Pape François Le Pape François Le Pape François nous encourage dans ce nous encourage dans ce nous encourage dans ce nous encourage dans ce 
senssenssenssens    ::::    ddddansansansans sa récente sa récente sa récente sa récente exhortation apostolique  exhortation apostolique  exhortation apostolique  exhortation apostolique ««««    La JLa JLa JLa Joie de l’Évangileoie de l’Évangileoie de l’Évangileoie de l’Évangile    »»»»,,,, il nous appelle tous à  il nous appelle tous à  il nous appelle tous à  il nous appelle tous à 
être en état permanent de mission pour porter aux autres l’amour de Jésus, sans l’être en état permanent de mission pour porter aux autres l’amour de Jésus, sans l’être en état permanent de mission pour porter aux autres l’amour de Jésus, sans l’être en état permanent de mission pour porter aux autres l’amour de Jésus, sans l’enfermer enfermer enfermer enfermer 
dans dans dans dans desdesdesdes « schémas ennuyeux » « schémas ennuyeux » « schémas ennuyeux » « schémas ennuyeux »    !!!! C’est bien  C’est bien  C’est bien  C’est bien cela que nous voudrions fairecela que nous voudrions fairecela que nous voudrions fairecela que nous voudrions faire    !!!!    

    
Amis donateurs, nous comptons toujours sur vous pour faire vivreAmis donateurs, nous comptons toujours sur vous pour faire vivreAmis donateurs, nous comptons toujours sur vous pour faire vivreAmis donateurs, nous comptons toujours sur vous pour faire vivre la mission la mission la mission la mission    : la : la : la : la 

communauté, la formation et ces petits projets communauté, la formation et ces petits projets communauté, la formation et ces petits projets communauté, la formation et ces petits projets que nous essayons de mettre en œuvre… que nous essayons de mettre en œuvre… que nous essayons de mettre en œuvre… que nous essayons de mettre en œuvre… et qui et qui et qui et qui 
demandent toujours un minimum de financement. demandent toujours un minimum de financement. demandent toujours un minimum de financement. demandent toujours un minimum de financement. De tout cœur, nousDe tout cœur, nousDe tout cœur, nousDe tout cœur, nous vous remercions de  vous remercions de  vous remercions de  vous remercions de 
votre aide.votre aide.votre aide.votre aide.    

Nous souhaitons à tous de pouvoir prendre un tNous souhaitons à tous de pouvoir prendre un tNous souhaitons à tous de pouvoir prendre un tNous souhaitons à tous de pouvoir prendre un tememememps de ps de ps de ps de 
repos et de retrouvailles repos et de retrouvailles repos et de retrouvailles repos et de retrouvailles familiales au cours de l’familiales au cours de l’familiales au cours de l’familiales au cours de l’été, et nous été, et nous été, et nous été, et nous 
portons dans notre prière toutes vos intentions. portons dans notre prière toutes vos intentions. portons dans notre prière toutes vos intentions. portons dans notre prière toutes vos intentions. De notre côté, De notre côté, De notre côté, De notre côté, 
du 3 au 15 août, du 3 au 15 août, du 3 au 15 août, du 3 au 15 août, nous nous nous nous vivronsvivronsvivronsvivrons le Chapitre Général de notre  le Chapitre Général de notre  le Chapitre Général de notre  le Chapitre Général de notre 
congrégation, événement important pour notre famille congrégation, événement important pour notre famille congrégation, événement important pour notre famille congrégation, événement important pour notre famille 
religieureligieureligieureligieusssse. En voici le thème, inspiré des paroles de notre Pape e. En voici le thème, inspiré des paroles de notre Pape e. En voici le thème, inspiré des paroles de notre Pape e. En voici le thème, inspiré des paroles de notre Pape 
FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    :::: « « « «    Rencontrer Dieu… Sortir de soi… Aller vers Rencontrer Dieu… Sortir de soi… Aller vers Rencontrer Dieu… Sortir de soi… Aller vers Rencontrer Dieu… Sortir de soi… Aller vers 
l’autre…l’autre…l’autre…l’autre…    »»»»    Nous le confions à votre prière Nous le confions à votre prière Nous le confions à votre prière Nous le confions à votre prière et nous vous en et nous vous en et nous vous en et nous vous en 
remercions.remercions.remercions.remercions.    

    

LesLesLesLes Sœurs de Marie Réconciliatrice Sœurs de Marie Réconciliatrice Sœurs de Marie Réconciliatrice Sœurs de Marie Réconciliatrice    

 



    

 

 

Sœurs de Marie Réconciliatrice  - 11, Rue des Bourdaisières - 37210 - ROCHECORBON 
 

Nous vous rappelons que notre Congrégation ayant obtenu la « reconnaissance légale » du Ministère de l’Intérieur, 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 

MERCI DE LE FAIRE SAVOIR AUTOUR DE VOUS ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02 47 52 50 21 

 

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

Peut-être profiterez-vous d’un peu de temps libre durant l’été ??? 

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

Chacun peut apporter sa goutte d’eau à notre action  

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

  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 ! 

Et pour mieux nous connaître et avoir plus de nouvelles de toute la congrégation, rendez-vous sur : 

www.s-m-r.fr 

 

 


