Nouvelles de la Mopp
toujours les conversations engagés et
les visites des amis ; il est difficile de
l'atteindre par téléphone ou par courrier. Il espère participer activement à la
prochaine assemblée. Vittorio, même
en vivant à Chatellerault, est le frère de
la mopp qui lui est le plus proche.

Antonio

Nico à Nanterre
tran, un jolie village près de Fribourg en
Suisse où la campagne rencontre la
ville en expansion et les populations se
mélangent. Gilles continue ses activités
sur Fribourg ayant le bus et le train
proche de la maison et crée de nouveaux contacts grâce à sa gentillesse
canadienne. Eric est moderateur de
l'unité pastorale de la Brillaz, un vaste
territoire suburbain, il est très pris et actif, mais à l'aise dans son ministère. Philippe
garde
son
ministère
d'accompagnement spirituel et culturel
sur Fribourg mais il est disponible pour
aider sur le lieu.

Nico

Nico a repris son esprit vif et combattif
après les épreuves de santé, il vit à la
résidence Saint Geneviève de Nanterre
et peut se deplacer à pied pour participer à la liturgie de la cathédrale et à la
vie de son équipe presbyterale. Il aime

Antonio continue son service et sa
prière pour la vie de l'église et de la
mopp en vivant à Krasnogorsk en Russie, cela lui donne un regard pacifique
et du recul sur les événéments parfois
tragiques qui secouent les sociétés et
les églises. Il prépare l'assemblée mopp
et se réjouit de l'annonce de la miséricorde de Dieu qui anime le pape François.

L’équipe du Brésil

Jomar continue toujours son service
comme aumônier chez les Moniales
bénédictines à Mandirituba. Il anime
deux groupes bibliques à Curitiba et il
est proche aussi de la Fraternité des
Serviteurs souffrants fondée par Freddy
Kunz. Jean Carlos travaille au home JunShin, il est heureux de son ministère de
prêtre évangélisateur en accompagnant plusieurs adultes et jeunes en
groupe ou individuellement. Fabiano,
depuis fin février 2015, s’est fait embaucher au laboratoire dans l’une des
usines qui composent la cité industrielle
d’Araucaria, banlieue Sud-Ouest juste à
côté d’où habite l’équipe. Il anime trois
groupes bibliques et le groupe des
jeunes « Famille Mopp ».
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