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Votre soutien nous est précieux pour 2017
samedi 31 décembre 2016, par Abbé Jean-Raphaël Dubrule

Soyez remerciés pour votre générosité en 2016 et assurés de la prière de toute la communauté à
vos intentions.

Chers Amis,
L’année 2016 qui s’achève a vu de nombreuses grâces liées à la miséricorde se répandre sur le
monde à l’occasion du jubilé. Nous avons eu la joie d’être appelés dans de nombreuses paroisses pour
prêcher la miséricorde, "ultime planche de salut pour le monde" (Jésus à Sainte Faustine)
De plus, au cours de cette année chacun a pu prendre conscience du besoin plus accru d’évangéliser
les musulmans. Là encore nous essayons par la prière, la formation et l’annonce aux musulmans de
répondre à ce défi.
Notre communauté a encore grandi cette année puisque nous sommes maintenant 19 membres dont 13
séminaristes. Nous sommes plus que jamais désireux de répandre la Miséricorde sur le monde et
spécialement auprès des musulmans.
Sans vous, nous n’en serions pas là .
Votre soutien nous est plus que jamais nécessaire :
pour la formation des séminaristes
pour les travaux de notre Maison-mère à Toulon.
Soyez remerciés pour votre générosité et assurés de la prière de toute la communauté à vos intentions.
Que l’Enfant-Jésus miséricordieux bénisse abondamment chacun de vous.
Abbé Fabrice Loiseau
Supérieur de la communauté
Comment donner :
- en ligne - paiement sécurisé

par chèque
Libellez votre chèque l’ordre de ADFT-Miséricorde Divine [1] en l’adressant à :
Missionnaires de la Miséricorde
104, cours Lafayette
83000 Toulon
par prélèvement automatique
Directement en ligne en cliquant sur "Tous les mois"
ou

Imprimez le document ci-joint et remplissez-le
Joignez un RIB
Envoyez le tout à : Missionnaires de la Miséricorde, 104, cours Lafayette, 83000 Toulon
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Notes
[1] Association diocésaine de Fréjus-Toulon-Miséricorde Divine

