
Le responsable de celle-ci, le frère Amaladass, a souligné la nécessité d’acquérir, afin de pérenniser 
le fonctionnement de son établissement, un bus pour le transport des étudiants. La décision a été 
rapidement prise : l’œuvre numismatique et philatélique de la province de France interviendra dans 
l’achat de celui-ci.

A travers les photos vous pouvez une fois de plus admirer combien vos envois de timbres, de billets 
de banque et de pièces de monnaie de collection, ainsi que le travail de toute l’équipe de bénévoles 
autour de moi-même à la fraternité de Bron, apportent ailleurs  un peu de réconfort.

Bron, le 8 décembre 2019

En la fête de l’Immaculée Conception
Fraternellement !
Frère Maurille Gaborieau, O.F.M.Cap
Fraternité de Bron-Lyon
Et toute l’équipe des bénévoles 

Chers amis et bienfaiteurs,
Paix et bien à tous !

Je voudrais avec et au nom de toute cette équipe 
vous présenter mes vœux pour un Noël de paix et de joie. 

Et que le prince de la paix vous inonde de cette joie tout au long de l’année 2020.

Tél. : 00/33/(0)4 72 78 51 51

gaborieau.claude@gmail.com
Mobile : 00/33/(0)6 84 94 15 47

Il est de coutume qu’à cette époque de l’année je vienne 
vers vous non seulement pour vous remercier de votre 
action (l’œuvre numismatique et philatélique a rapporté 
cette année la somme de 8441,00 €) mais également pour 
vous présenter le projet soutenu grâce à celle-ci.

Lors de leur voyage en Inde et plus spécialement chez 
nos frères du Tamil Nadu, les frères Eric Bidot, ministre 
provincial et Dominique Sauvenier, responsable à 
l’animation missionnaire, ont pu parmi d’autres réalisations 
visiter l’école Udhayam Polytechnic College à Thenkuda à 
Rameshwaram.

ORDRE DES FRÈRES MINEURS CAPUCINS 
PROVINCE DE FRANCE-WALLONIE
Animation missionnaire
Service Numismatique et Philatélique
Frère Maurille Gaborieau
153 boulevard Pinel
69500 BRON



Merci de renvoyer ce bon à :
 Association Périodique des Capucins - Notre-Dame de Dusenbach
 Route de Sainte Marie aux Mines - 68150 Ribeauvillé

Moyen de paiement par chèque à l’ordre de « Périodiques des Capucins » 
ou par virement depuis la France ou l’étranger
IBAN FR76 1027 8034 0000 0218 0620 130 BIC CMCIFR2A
courriel : miss.francis@free.fr

Nom et Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville : ..........................................................................................................................................

Pays : ..........................................................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................

Selon les nouvelles lois européennes vos coordonnées 
ne seront utilisées que pour le traitement de votre 
commande et ne seront en aucun cas partagées à 
d’autes organismes, associations ou particuliers.

Abonnement ordinaire                                                  ............................... €
(4 parutions + calendrier mission franciscaine   

18 €

Abonnement de soutien                                                ............................... €   à partir de 25 €

  Calendrier missionnaire / écharpes polaires
Je commande ...... calendrier(s) 2020  à 6 € l’unité                                              ............................... €

Je commande ...... écharpe(s) polaire(s)  à 10 € l’unité                                         ................................ €

Neuvaine à Ste Thérèse de Lisieux

  Nouveauté  

Je fais brûler ...... Neuvaine(s)  à 10 € l’unité                                                              ................................ €

Aux intentions suivantes : .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Je choisis de faire célébrer l’Eucharistie (un des moyens de subsistance de nos frères missionnaires)

Messe .............   x 17 €           ................................ €

Neuvaine  .............   x 170 €        ................................ €

Trentain  .............   x 530 €           ................................ €

Aux intentions suivantes : .............................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................

...................................................................................

Je fais un don en faveur de la mission des Capucins dans le monde 
(Nous sommes présents dans plus de cent pays)

Don libre ............................... € Si vous êtes imposables et que vous désirez recevoir une attestation 
fiscale, merci de libeller votre chèque à l’ordre de  «Association 

J’offre un abonnement à une personne 
d’un pays à monnaie faible 

Je m’abonne à Mission Franciscaine 

Mon abonnement ...

Cartes de Noël / cartes-photos véritables / cartes en papier Antaimoro

Je commande ...... pochette(s) de 3 cartes de Noël  
à 5 € la pochette                                                                    

................................ €

Je commande ...... lot(s) de cartes-photos véritables  
à 15 € le lot                                                                    

................................ €

Je commande ...... carte(s) en papier Antaimoro  
1 carte à 4 €  |  2 cartes à 6 €  |  5 cartes à 12 €  |  10 cartes à 20 €                                                                    

................................ €

Les frais de port sont inclus.

TOTAL : ................................................ €

Abonnement et partage

Aide aux missions des Capucins» et adresser le à «Association Missions des Capucins, Fraternité des capucins 
- 32 rue Boissonade - 75014 PARIS»


