Extrait du rapport de l’assemblée générale des Amis de Pirajá
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Bonnes fêtes, reposez-vous bien et revenez avec une énergie renouvelée !

d’enregistrement des premiers associés contribuant aux Œuvres Sociales
de la Paroisse São Miguel, en faisant appel aux frères à participer financièrement par un don et nous construirons ainsi un réseau de solidarité.
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20 juin 2016
Président
Edésio de Souza Conceição

Nous regrettons la suspension du pouvoir de la Présidente Dilma Roussef,
la crise politique et ses conséquences qui touchent le peuple économi-

Président de l’Association des Œuvres Sociales de la Paroisse
São Miguel

Un all ons Donateursë geet e groussen a waarme
Merci!

