Chère famille, chers amis, chers partenaires,
Depuis le 22 septembre, l’automne s’est installé dans le nord, mais aussi
dans notre projet. C’est la saison où l’on plante les semences en terre afin
qu’elles s’enracinent avant de sortir de terre au printemps. Quatre grands
chantiers de notre projet ont été, conformément à notre calendrier,
ensemencés au cours de cet automne :
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Le début de l’année 2018 verra ainsi naître ce
nouveau groupe d’amis pour vivre un samedi par
mois, jusqu’à l’ouverture en 2019, une activité
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 LE DOSSIER MARAICHAGE a beaucoup évolué
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Alors vous comprenez pourquoi nous souhaitons adopter, pour cet automne 2017, la devise inscrite sur le fronton
du séminaire de Lille : « SPES MESSIS IN SEMINE », c’est à dire « l’espérance de la moisson est dans la semence
». Car les chantiers de notre projet ont été ensemencés avec amour et avec votre aide, celle de la Providence et
sous la conduite de l’Esprit-Saint, ils verront le jour au printemps.
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 Côté presse, le petit Bonduois nous consacre un article dans son numéro de l’Avent.
Nous avons encore besoin de votre aide !
 Pour trouver le nom du foyer.
 Pour devenir membre, si ce n’est pas encore fait.
 Pour boucler le financement du terrain avant le 31 décembre 2017 (il ne reste que 40.000 € sur 820.000 € à
trouver, soit 5% !) en renvoyant vos dons et en profitant de la réduction d’impôt à 66%.

Nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous qui nous soutenez, une
belle fête de Noël dans sa famille, son entreprise, sa fondation ou son
association.
Corinne, Marie, Laure, Stéphane, Antoine et Rémi

