12 décembre 2018

Chers Amis,
Voici quelques nouvelles de L’Eau Vive.

Les inscriptions pour les camps de ski sont ouvertes.
Ne tardez pas à inscrire vos enfants ou petits-enfants. (Voir ci-dessous)

La chorale organise et animera une veillée d’adoration ce jeudi 13 décembre.
L’occasion de venir prier pour L’Eau Vive. (Détails ci-dessous)

Vous avez sans doute reçu notre campagne de dons.
Votre don est essentiel, pour nous permettre de continuer les travaux nécessaires au service de notre
belle œuvre éducative.

Le Père François Potez
et toute l’équipe de L’Eau Vive
vous souhaitent
un bon chemin vers Noël.

SOIREE ADORATION
ce jeudi13 décembre

La chorale de L’Eau Vive, Mont Thabor, animera une soirée d’adoration :
Chants, Louanges, Prières, vos intentions y seront confiées.
le 13 décembre au 7 rue Blomet, de 20h30 à 21h30.
Venez nombreux pour prier pour L’Eau Vive et à vos intentions.

CAMPAGNE DE DONS
Vous avez jusqu’au 31 décembre maximum,
pour bénéficier de la déduction d’impôts !

Nous poursuivons notre effort de rénovation des chambres de Briançon afin de pouvoir acheter:
- 150 lits en plus, ce qui fera (presque) les deux tiers de lits neufs : 60 000€
- des couettes pour équiper tous les lits : 10 000€
- et continuer la rénovation des chambres (peintures…) : 10 000€

Votre don, quel que soit son montant, nous aidera à réaliser plus rapidement cette rénovation pour
que les jeunes se sentent encore mieux chez eux à Briançon.
Vous pouvez déduire 66% de votre don de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu
imposable). Un reçu fiscal vous sera envoyé.

CAMPS d'HIVER
- F1 du 17 au 24 février 2019 (Zones scolaires A et B)
- F2 du 24 février au 02 mars 2019 (Zones A et C)
- F3 du 24 février au 02 mars 2019 (Zone C)

Inscriptions
Pour F1 l'équipe des prêtres est en cours de constitution.

Pour F2 le Père Responsable est
le Père Frédéric de Verchère du Diocèse de Lyon,
assisté par
le Père Etienne Roche du diocèse de Lyon,
le Père Samuel Gandon du diocèse de Paris.
Pour F3 le Père Responsable est
le Père Cyril Gordien du Diocèse de Paris,
assisté par
le Père Jean Delvolvé du diocèse de Paris,
le Père Régis de Jabrun de l’Abbaye de Champagne sur Rhone.

www.leauvive.com

