
 
 

INVITATION 
 

SOIREE DU MARDI 12 JUIN 2018 
 

 

Il y a deux ans, Sœur Anne-Thérèse Villemain a profité d'un séjour chez 
ses parents, paroissiens de Sautron, pour témoigner de sa mission au 
Togo. De nouveau de passage à Sautron, elle propose de vous présenter 
sa nouvelle mission, au Cameroun maintenant. 
Vous êtes donc tous invités à sa  

soirée vidéo-projection-témoignage  
le mardi 12 juin à 20h30 

dans la salle du haut à la Vicairerie du presbytère de Sautron, 29 rue de 
la Vallée. Un verre de l'amitié clôturera cette soirée.  
Venez nombreux ! 
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