
En Avent 2016 avec Mar Elian !

Avec Mar Elian, faisons refleurir le désert …
Les oliviers et la vigne sont toujours vivants, malgré les bombardements ! 
Sauvons les oliviers, reconstruisons le système d’irrigation pour que la vie 
continue ! (projet en cours de lancement)

Soutien aux familles déplacées
350  paroissiens  vivent  désormais  en  banlieue  de  Homs,  sans  revenus :
aidons-les dans leur vie quotidienne ! 
En particulier les malades : 5000 euros par mois sont nécessaires pour les
soins de santé aux familles.

Les enfants de Mar Elian
• Les camps de vacances : vie fraternelle avec activités artistiques et

sportives : à financer chaque vacances…
• Un jumelage entre nos enfants : qu’un enfant de notre paroisse fasse

un dessin à envoyer à un enfant là-bas, pour lui témoigner de son
soutien et sa prière… Faites vos dessins sur un format A5, pour que
ce soit deux fois plus léger à transporter ! N’oubliez pas de mettre
votre nom, prénom, âge ! Le dessin sera donné à un enfant là-bas
qui peut-être répondra !

Plus de nouvelles ?
https://www.facebook.com/jumelagemarelian

----------------------------------------------------------------------
Pour faire un don 

• Par  chèque :  libeller  à  l’ordre  « Fraternité  Chrétienne  Sarthe-
Orient » et les envoyer à FCSO, 3 place du Cardinal Grente, 72000
LE MANS, ou les déposer au presbytère de la Cathédrale, 2 place st
Michel  - à l’accueil de  Notre Dame de  la Couture,  Tour Nord, du
lundi au samedi, de 15h à 18h – dans la boite aux lettres du 22 rue
Berthelot.

• En espèce, en indiquant vos coordonnées

Donner 100 Euros vous revient à 33 euros! L’association FCSO est reconnue d’intérêt général. Tout
don ouvre droit en France à une réduction d’impôts. Un reçu fiscal sera envoyé au plus tard en
début d’année civile pour tout don de l’année précédente.

https://www.facebook.com/jumelagemarelian

