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« Jette ton souci dans le Seigneur et Lui prendra soin de toi »
St François
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Notre vie
VELLORE
(voir PP6 A) qui vous donnera
toutes les nouvelles de Vellore
et le diagnostic concernant
Bisojit

Intentions de prières
1. Que le séjour de Bisojit à
l'hôpital de Vellore lui permette
de retrouver son indépendance
et d'envisager la vie avec
sérénité
2. Pour le succès du pèlerinage
Assise
3. Pour toute la fraternité :
serviteurs, volontaires,
bienfaiteurs : afin que nous
soyons fidèles à l'appel que nous
avons reçu.
4. Pour la guérison du petit
Cyriaque (problème de rein)

Notre agenda
Jusqu'au 22 : présence auprès de Bisojit à
l'hôpital de Vellore dans le Tamil Nadu
25. Retour à Calcutta
26. Rencontre avec Riju et son employeur
à « Bon Appétit »
Puis dans la soirée, rencontre d’Akash sur
son lieu de travail
27. 12h : Déjeuner avec Bolbena Di.
16h : Visite de Firoz dans son nouveau
job.
18h Rencontre avec les grands de la
gare ainsi qu'avec Dida et quelques
mendiantes situées sur les quais.
Soirée dans une famille musulmane
28. Assemblée locale : avenir de notre
présence dans le Bengale
29. Rencontre avec Babu sur son lieu de
travail
Réunion concernant notre terrain de
Baruipur
30. Journée à ICOD
31. RECOLLECTION

Nos projets
Du 7 au 13/8 : Pèlerinage de la
Fraternité : il reste encore des
places…
Dépêchez-vous de vous inscrire !!!
Une récollection est proposée aux
volontaires du 5 au 10 septembre à
ASSISE.
4/10 : Célébration de Saint-François
dans les jardins du Palais-Royal avec
la présence d'animaux
Film conseillé : « François et le
chemin du soleil » de Zeffirelli
Quelques exemplaires du livre « Du
fond de l'enfer, la vie a jailli » sont
toujours disponibles auprès de
Michel
PARUTION DU « MESSAGER DE
CALCUTTA » A L’AUTOMNE…

