
 

 
 

LE PETIT PAUVRE 
 

"Ce que vous faites au plus petit  d'entre les miens,  c'est à moi que vous le faites" 
Mt 25:40 
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Notre vie 
 

Notre agenda Nos projets 

 
Akash termine actuellement sa 
formation de cuisinier ; il débutera son 
nouveau travail dans quelques jours. 
Il pense donner de son temps libre 
pour assurer une présence à Sealdah et 
dans le bidonville. 
 
Riju et son travail sont ok 
 
Dilip poursuit son travail près de la 
gare de Sealdah 
 
Présence légère mais efficace à la gare 
de Sealdah 
 
Votre serviteur essaie de se rendre utile 
auprès des Restaurants du Cœur et des 
maraudes de nuit 
 
Travail sur nos futures constitutions 
 
Rencontres des futurs volontaires à 
Paris 
 

 
22 janvier au 15 février : Formation 
de leader chez les franciscains 
16 février : Service des pauvres sur la 
péniche d'hébergement des Restaurants 
du cœur 
16 février midi : Déjeuner avec Cédric 
et Sophie Morel 
17 en Inde : Akash se rend auprès de 
Bisojit dans le village pour prendre des 
nouvelles  et envisager le déplacement 
à Bengalore en mai 
En France : Service des repas à la 
mairie du 1er arrondissement... en lien 
avec les Restaurants du cœur et la 
communauté Emmaüs 
18 au 23 : Différentes rencontres à 
Paris avec Alexis, volontaire rentrant 
de Calcutta + interview pour une revue 
interreligieuse 
24 : Projet d’un temps de prière et de 
partage  avec la communauté Réjouis-
toi à laquelle appartient Marie-
Françoise 
25 : RETOUR A CALCUTTA 
27 : Rencontre et soirée avec Akash 
28 Matin : Service et rencontre à la 
gare de Sealdah 
28 Soirée : Avec frère Paul, ami et 
serviteur général des Missionnaires de 
la Charité 
1er mars : Réunion avec les 
responsables d'Hope-café puis visite de 
Riju sur le lieu de son travail 
2 mars : Rencontre et visite de Debu ; 
rencontre avec son employeur et sa 
communauté chrétienne 
3 mars : Rencontres et visite de 
Jacques + prière avec la communauté 
chrétienne de son village 
19 : Célébration de départ en retraite 
de notre évêque accompagnateur à 
Krishnanagar 
Après-midi : Rencontre avec la 
communauté des FBA 

 
SCOOP !!! 
 
Eté : Pèlerinage de la fraternité sur les 
pas de Saint-François 
 
4 octobre à 18h : Célébration de Saint-
François dans les jardins du Palais-
Royal avec présence des animaux 
 

 


