
 

 
 

LE PETIT PAUVRE 
 

« Nous avons vus et nous avons cru en l'amour de Dieu pour nous" 

 Jn 4:7 
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Notre vie 
 

Notre agenda Nos projets 

 
. Rencontres avec les Filleuls 
 
. Présence à l’Hôpital 
Gouvernemental NRS 
 
. Les hôpitaux gouvernementaux 
sont méconnaissables. Même s'il y 
a toujours d'interminables files 
d'attente, les médecins assurent un 
service de haute qualité. Ceci nous 
invite à reconsidérer notre lien avec 
les hôpitaux privés. 
 
. Visite des familles des enfants de 
la gare dans les villages 
 
. Préparation au baptême 
 

 
1. au 10. Visite de John, notre  co-
fondateur... Visite de notre  terrain à 
Baruipur... et présence à la gare et dans 
le bidonville.  
 
6. Assemblée Générale (Inde) 
 
9. Rencontre avec notre Evêque 
accompagnateur 
 
7. Célébration  à Church Nord India 
(CNI) avec la famille de Jack.  
Rencontre avec le pasteur. 
 
8. Journée avec Frère Paul 
 
14. Visite de la famille de Bapi 
 
18. à  17h : lavement des pieds et 
Célébration du Jeudi Saint avec les 
enfants de la gare 
 
19. à 9h Chemin de Croix et 
programme culturel et religieux pour 
les enfants 
 
20 et 21 Célébration de la Résurrection 
dans les villages 
 
22 au 26 : Présence dans les lieux 
hindous.... sur les rives du Ganges 
 
27 Réunion à propos de Bisojit (garçon 
paraplégique) pour voir comment 
l’acheminer jusqu’à Bengalore... pour 
tenter de le sauver 
 

 
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... 
 
Parution du Messager de Calcutta... 
à ne pas rater... dans quelques 
semaines ! 
 
Pentecôte : dans le souffle de l'Esprit-
Saint le numéro de notre bulletin de 
communication « Avance en eau 
profonde » paraitra... 
 
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  
 

 


