Implantations de la Fraternité

OUI, je souhaite devenir adhérent
de l’Association des Amis de
la Fraternité Saint Thomas Becket

Prénom :
Nom :

Association

Adresse :

Amis
de la Fraternité
St Thomas
Becket

Code postal :

des

Ville :
Mail :
Téléphone :

Je fais un don de :
15€

25€

50€

Autre

€

Je règle par :
Espèce
1

Chèque 1

Virement bancaire 2

Chèque à l’ordre de « Association des Amis de la FSTB »
2
Contactez Mme POULIN : 06 84 82 97 87

Bon de soutien à envoyer à :
Madame Raymond POULIN
94, rue du Baron Blanquet
41600 Lamotte-Beuvron

Association des Amis de
la Fraternité Saint Thomas Becket :
aafstb@gmail.com

«

La moisson est abondante,
mais les ouvriers peu nombreux ;

Il vous est bien sûr possible d’aider directement la
FSTB, pour cela vous pouvez envoyer vos dons à :
Monsieur l’Abbé P. M. Hédon
18 rue Gustave Marc 41150 Onzain
(chèques à l’ordre de Fraternité Saint Thomas Becket).

Si vous souhaitez proﬁter de déductions ﬁscales,
faire une donation ou un legs, vous pouvez le
contacter pour connaître la démarche à suivre.
apmhedon@yahoo.fr, 02 54 20 91 58
Association Loi 1901 déclarée à la préfecture de la Manche en date du 14 avril 2012 n°W 503002110
Siège social : Chez M. et Mme J.M. d’Aigremont - Hôtel es Vaux - 50490 Montcuit
L’Amiral Jacques Pichon, vice-Président ; Madame Rolf Mehrkens, secrétaire.

»

Priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson
(Matt 9, 37-38)

La Fraternité

La maison

Saint Thomas Becket

Marie Médiatrice

La Fraternité St Thomas Becket, née en 1988, est
une communauté de Prêtres fondée par Monsieur l’Abbé Gac et reconnue par Monseigneur
Léonard (ancien Évêque de Namur, actuellement
Archevêque de Malines-Bruxelles) en 1995.

Leur apostolat
Nous vous présentons leur apostolat :

‧ Scoutisme

l’Abbé G. d’Aigremont, Monseigneur Léonard, l’Abbé Gac

Cette Fraternité, venant de faire l’acquisition
d’une maison à Onzain (41), nous avons donc
décidé de créer l’association des Amis de la
Fraternité St. Thomas Becket afin de les aider
à subvenir aux frais de bon fonctionnement de
cette maison pour le bon déroulement de son
apostolat.

La Fraternité souhaite contribuer à la formation
de la jeunesse (apprentissage de l’effort, du don
de soi, de la persévérance et de la pureté) par le
moyen privilégié du scoutisme et dispose à cette
fin du mouvement des Scouts Don Bosco.

‧ Retraites

Exercices de Saint Ignace pour les adultes et les
jeunes et également retraites pour les adolescents et les enfants.

‧ Camps de jeunes

Les camps Ste Jeanne d’Arc et Ste Geneviève
ouvrent à une connaissance approfondie de la
religion chrétienne, des problèmes de société,
de l’histoire tout en donnant une large part à la
détente.

‧ Animation

de centres de loisirs

jeunes des paroisses.

Maison Marie-Médiatrice - Onzain

pour les

Aujourd’hui vous pouvez aider nos Prêtres dans
leur vaste mission d’Évangélisation : en faisant
un don pour l’entretien et le bon fonctionnement de leur maison d’accueil : toiture, centrale
incendie, création de douches…

Nous vous remercions
de votre attention
et soyez assurés
qu’en reconnaissance
de votre générosité
les Pères vous porteront
dans leurs prières.

