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Notre revue missionnaire ORIENT existe
depuis 1953. Nos sujets suivent de près
des questions importantes qui font
l’actualité. Pour leur part, les nouvelles
brèves Salam vous permettent une
petite intrusion dans la grande famille
internationale de la Congrégation de
Sainte-Croix en mission dans 18 pays du
monde.

Supplément à Orient No 357 NE : 13113 5808 RR0001 mars 2015

Chère bienfaitrice/Cher bienfaiteur de Missions Sainte-Croix,
Un de nos précieux missionnaires a quitté subitement ce monde en mai 2014
alors qu’il œuvrait sur sa terre d’adoption, le Bangladesh.


 Don soutien aux projets missionnaires à l’étranger

$

 Offrande de messes à 5 $ ou à 15 $
Précisez vos intentions :

$

 Don soutien à la revue Orient

$

 Abonnement à la revue Orient
10 $ / an au Canada (montant non déductible d’impôts)

$

TOTAL :
Un reçu aux fins d’impôts vous sera envoyé pour ce total,
moins les 10 $ d’abonnement à la revue Orient.

$

Le père Pierre Benoît, c.s.c., a donné plus de 45 ans
de sa vie à écouter, aider, encourager et travailler
avec de nombreuses personnes au Bangladesh. Il
était notre représentant pour les divers projets
soutenus par notre organisme au Bangladesh.
Son départ a créé un grand vide dans son lieu
de mission et pour notre organisme. Nous lui
souhaitons un repos éternel bien mérité.
Merci, père Benoît, d’avoir marqué positivement
nos vies. Nous tenterons de mener à bien tous les
projets qui lui tenaient à cœur.
Il y a, en effet, encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie des
milliers d’enfants, de femmes et d’hommes vivant dans des pays moins nantis
que le vôtre. Et votre contribution à cette noble cause est très utile et appréciée
à sa juste valeur.
Merci à l’avance pour tout ce qu’il vous plaira d’offrir de bon cœur pour nos
missions en cette année 2015.
Manon Touten
Directrice Missions SainteSainte-Croix

En Haïti

Durant l’année 2014, les dons que vous nous avez faits ont servi à soutenir,
entreprendre ou réaliser plusieurs projets. Voici les principaux :

Paiement des frais de scolarité
d’élèves ;

Au Bangladesh

Aide financière à la Paroisse

Notre-Dame-de-la-Guadalupe

Finition de la construction d’un
centre pastoral à Bhadun ;





Achat d’ordinateurs pour un
laboratoire d’informatique à
Limbé (en collaboration avec
l’organisme « Fondation Internationale Roncalli »).

Finition de la construction du
collège Notre-Dame de
Mymensingh ;

Nous avons également pu envoyer 39 000 intentions de messes aux religieux de
Sainte-Croix dans ces trois pays.



Soutien financier annuel à
l’orphelinat des filles de
Ghorarpar ;

Engagement de 3 ans de
soutien financier pour des
programmes de formation
de catéchètes, d’agents de pastorale, de laïcs, de responsables paroissiaux, et
pour les jeunes des régions de Chittagong et de Barisal ;
Soutien financier pour la construction de l’église paroissiale à Khagrachori.
En Inde
Soutien financier pour la formation d’un religieux à des études supérieures.



Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

J’accepte de renouveler mon appui aux œuvres d’entraide de

Missions SainteSainte-Croix.

