CALENDRIER DES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
Compte tenu de la pandémie COVID-19 et de la situation qui en résulte, tous les événements majeurs
de la SSSIO continueront à avoir lieu en ligne.
La SSSIO continuera à organiser des satsangs en ligne. Les pays pourront organiser des célébrations de
fêtes, des retraites, divers projets éducatifs et de service, dans la mesure où le gouvernement local et les
autorités sanitaires locales le permettront, avec l'accord de la direction locale de la SSSIO.

EN FRANCE

À Paris (sous réserve) :
•

Samedi 16 octobre 2021 matin :
Dans le cadre du projet « SERVE THE PLANET 2021 », un service de groupe
sera organisé par les Jeunes Adultes dans la région parisienne le samedi
16 octobre au matin. Ce projet 2021 s’achèvera, comme chaque année, le 20 octobre,
en commémoration du 20 octobre 1940, jour où Bhagavān Sathya Sai Baba déclara
Son avatāra.

•

Dimanche 14 novembre 2021 de 9 h 00 à 18 h 00 : Akhanda Bhajan à Vincennes

•

Samedi 25 décembre 2021 de 17 h 00 à 19 h 00 : Noël à Vincennes.

Les autres fêtes et événements de cette fin d’année seront organisés en ligne au niveau international
par la SSSIO (cf. ci-dessous) et pourront ainsi être suivis en direct par tous les fidèles.
Pour avoir les renseignements sur ces programmes, lieux et horaires, n’hésitez pas à nous contacter au :
01 74 63 76 83

AU NIVEAU INTERNATIONAL
Prochains programmes en ligne et en direct sur https://www.sathyasai.org :
•

16 - 17 octobre 2021 : Global Akhanda Gāyatrī

•

13 -14 novembre 2021 : Akhanda Bhajan

•

19 novembre 2021 : Célébration de la Journée des femmes (Ladies Day)

•

20 - 21 novembre 2021 : Célébrations du 95e Anniversaire de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba

•

18 – 19 décembre 2021 : Global Akhanda Gāyatrī

•

24 – 25 décembre 2021 : Célébrations de Noël

Pour chaque événement, vérifier les dates et regarder les horaires prévus (heures du Pacifique) sur le site
de la SSSIO ci-dessus et convertir en heures locales à l’aide des sites de conversion sur internet.
Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact au :
01 74 63 76 83
ou encore par e-mail à l’adresse suivante :

contact@sathyasaifrance.org
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