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Notre vie 
 

Notre agenda Nos projets 

 
Firoz  a trouvé un travail... et 
semble fidèle 
 
Debu poursuit son travail dans la 
même société 
 
Projet pour le mois de mars : 
 
Faire le point sur les parrainages, 
les préparations au baptême et 
structurer notre mission avec une 
présence dans les villages... à suivre 
 
Enfin réfléchir comment conduire 
Bisojit à Bangalore afin de tenter une 
dernière chance. Paraplégique, les 
médecins de Calcutta lui laissent bien 
peu de chance de s'en sortir. 
 

 
1. 19h service des repas à la gare de 
l'Est 
2. 12h prière, déjeuner et rencontre 
avec la fraternité monastique de 
Jérusalem à Paris 
3. 18h service des repas à la mairie du 
1er 
4. RETOUR A CALCUTTA 
5. Rencontre et dîner avec Akash 
6. Entrée en Carême à 19h 
6. & 7. Service et rencontres à Sealdah 
et au slum + visite de Riju sur son lieu 
de travail  
7. Rencontre de Firoz  et de son 
employeur 
8. 7H40 accueil à l’aéroport du 
volontaire Benedetto (Sicile) 
9. Journée avec Gaston au centre 
ICOD 
10. Visite de Jacques et sa famille. 
10H Rencontre avec sa communauté 
chrétienne 
11. Rencontre avec  notre évêque 
accompagnateur Joseph et remise  du 
Chemin de Vie 
12. Rencontre avec Fabienne, 
fondatrice des Galopins de Calcutta 
PM : Rencontre de tous les filleuls 
13. Travail à la gare de Sealdah et dans 
le slum 
PM : Rencontre avec le groupe des 
futurs baptisés 
17. Visite dans les villages 
18. Assemblée locale  
19. Célébration du départ en retraite de 
notre évêque accompagnateur 
20 & 21. Festival Holi dans les 
villages + visite de Bisojit 
 
 
Avril : arrivée de John (Californie), 
notre cofondateur des Pèlerins de la 
Charité qui vient nous visiter 
 

 
SCOOP !!! 
 
Le livre « De l’enfer, la Vie a Jailli » 
est disponible auprès de Michel, 
4 rue de Fréjus, 31120 PORTET 

 
Assise : Pèlerinage de la Fraternité du 
5 AU 13 AOUT 
 INSCRIVEZ-VOUS... 
 
Site : 
1. En plein renouvellement... Allez le 
visiter!!! 
 
 2. Pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait : faites parvenir votre photo 
et quelques lignes de présentation 
auprès de Jean  
 

 


