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Assurances
Le Père Basil Babatunde Soyoye, résident à la maison Saint Pierre Claver, a accepté de prendre la
responsabilité de tout ce qui concerne les assurances des confrères. Il prend la succession de Sœur
Thérèse Bois, qui est décédée le 13 juillet 2016 après avoir lutté avec courage et foi contre une longue
maladie.
La kermesse des Missions Africaines à Haguenau
La kermesse traditionnelle des Missions Africaines, le lundi de Pentecôte, n’a pas eu lieu. Elle a été
remplacée par une autre « kermesse » organisée par le Collège le vendredi 17 juin 2016, de 17 h 30 à 23
h 00. Voici le programme :
Exposition des projets et voyages réalisés au cours de l’année
18 h 00 : spectacle de fin d’année
à partir de 18 h 30 : Restauration (tartes flambées – grillades – frites – buvette – desserts) ;
Démonstrations sportives et jeunes talents ; Gala de fin d’année pour les 4ème et 3ème
à 21 h 30 : Tirage de la grande tombola (lots de valeurs : T.V., tablette numérique, appareil photo
numérique etc…)
Centenaire de la chapelle des Missions Africaines à Haguenau
L’association St Arbogast, de la chapelle des Missions Africaines était heureuse d’inviter les fidèles, amis
et confrères sma à célébrer le 100ème anniversaire de l’ouverture de la Chapelle sma le dimanche 26 juin
à 10 h : célébration eucharistique, suivie du verre de l’amitié.
Rencontre des Parents et Amis sma / Franche Comté
Le mercredi 27 juillet 2016, à l’abbaye de la Grâce Dieu 25530 Chaux-les-Passavant (près du Valdahon et
Vercel) à partir de 10 h : accueil, à 10h30 : célébration eucharistique, suivi de l’assemblée et du repas
préparé et servi par les « Travailleuses Missionnaires. »

