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mardi 16 janvier 2018, par Justin-Sylvestre Kette

Service de santé de Saint-Pierre transféré à Lyon 150
Les confrères qui envoyaient leur feuille de santé à Saint-Pierre sont désormais priés de les envoyer au
Service Santé des Missions Africaines à Lyon. Et ceux qui ne peuvent plus gérer eux-mêmes leur feuille de
santé peuvent faire de même. Les feuilles de santé sont à envoyer au Service de Santé de Lyon, à l’adresse
suivante :
Missions Africaines - Service de Santé
150 Cours Gambetta
69361 LYON Cedex 07
La personne-contact à Lyon 150 s’appelle Fabienne ROGANE. C’est elle qui est désormais responsable du
service de santé pour le District de Strasbourg. Elle s’occupe du suivi des différents dossiers d’assurances
(Cavimac et mutuelles).
Calendrier des manifestations sma
8 décembre 2017 : fête des Missions Africaines à Saint-Pierre, Messe avec les confrères et membres
honoraires.
2 février 2018 : réunion sma au Zinswald (fête de la vie consacrée) et messe.
11-15 juin 2018 : retraite sma chez les Sœurs de Saint-Joseph-de-Saint Marc, à Gueberschwihr 68420,
avec les confrères de Lyon, le Conseil provincial d’Italie (et peut-être celui d’Espagne).
25 juin 2018 : fête des jubilaires du District au Zisnwald.
4 novembre 2018 : messe pour nos défunts à Saint-Pierre.
8 décembre 2018 : fête des Missions Africaines.
9 décembre 2018 : fête de la chapelle des Missions Africaines à Haguenau.
Nouveau supérieur pour la communauté sma de Haguenau
Suite à la réunion de communauté du 18 octobre 2017, le Père André N’Koy est nommé supérieur local de
la communauté sma de Haguenau. Il succède ainsi au Père Jérôme Fleck qui a bien voulu accepter de
seconder André. Nous remercions André et Jérôme.

