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EDITO

Journal de l’Apel NDM

Initié par Madame LALANDE et 
l’équipe enseignante, il y a dix ans, le 
marché de Noël est un moment chaleu-
reux de partage et de solidarité.

Autour d’un projet pédagogique choisi 
par l’équipe enseignante, les élèves 
sont sensibilisés aux difficultés et à la 
détresse des enfants dans le monde.

Cette année,  nos pensées iront vers les 
jeunes filles du BANGLADESH.
L’une des missions des Sœurs de notre 
Tutelle est d’œuvrer pour favoriser leur 
scolarisation.

L’Apel est particulièrement  attachée 
à cette manifestation et met tout en 
œuvre pour qu’elle soit une réussite.

Nous vous attendons nombreux ce 12 
décembre, avec vos enfants, pour fêter 
ensemble ce moment magique.
Je profite de ce message pour  adres-
ser à tous ceux que je n’aurai pas 
l’occasion de croiser, un joyeux Noël 
et d’heureuses fêtes de fin d’année en 
famille.
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Concert de noël 
 chorale de Notre Dame 

des Missions 
avec les solistes de la maîtrise de 

Notre Dame de Paris 

A l’église Saint-Pierre de Charenton 
Place de l’église 

Le 14 décembre 2014 
À 16h  

Chef de chœur 
Liliana NOVAK 

Solistes (soprani) : Maria ARSTRUNI, Quentin LEGUY, 
Quang Minh N’GUYEN, Catherine DUBOIS.  
 
Solistes de la maîtrise de Notre Dame de Paris : 
SHEHERAZADE (soprano), Clotilde CANTAU (mezzo), 
Marc MANO (ténor), Matthieu WALENDZIK (basse).  
 
Organiste : Jean GUILCHER. 
 
 

La chorale de Notre Dame des Missions  sous la direction de 
Liliana Novak, propose un concert à l’église Saint-Pierre de 
Charenton, le 14 décembre prochain. Venez nombreux les 
applaudir. Retrouvez toutes les infos à propos de ce concert 
sur notre site www.apelndm.fr 
Tarif unique de 5€ en vente sur place.

Le foyer pour filles de BHOTEPARA.  DINAJPUR, BANGLADESH

Vos dons pour l’éducation et la scolarisation de ces 20 jeunes filles issues de 
villages voisins extrêmement pauvres changeront radicalement leur vie.

En effet, une petite fille vivant dans une société patriarcale telle que le Bangla-
desh est privée de ses droits les plus élémentaires et l’obligation de se marier dès 
le plus jeune âge est fréquente.

L’éducation est un luxe qui par chance, permettra à ces jeunes pensionnaires 
d’échapper à leurs conditions.
L’objectif de ce foyer est donc d’éduquer ces petites filles pour leur ouvrir les 
portes d’un avenir meilleur. 
Nous avons besoin de vos dons pour financer les frais de scolarisation, la nour-
riture, les médicaments ainsi que le mobilier de ce foyer.

Vous le savez, les bénéfices des ventes
réalisées à l’occasion du marché 

de Noël de notre école, sont
entièrement reversés à une
association au profit des

enfants. Depuis plusieurs

Lalande, directrice du 

années c’est l’Unicef
qui en bénéficiait.
Cette année, Catherine

primaire a choisi la Con- 
grégation des Soeurs de 

Notre Dame des Missions
pour son oeuvre en faveur de

la scolarisation des jeunes filles du
Bangladesh. Voici le message des soeurs:


