


Suite de la page précédente

Et de fait, Dieu n'a cessé de nous sourire en cette journée du 7 août, coincée

entre deux périodes pluvieuses, un soleil radieux a illuminé ce dimanche de

solidarité.

Cette journée fut une réussite parce que VOUS, les bénévoles, vous savez

dire présent avant (parfois longtemps avant) pendant et aussi après. Vous ne

comptez pas votre temps, votre disponibilité, vous nous donnez LE diman-

che de beau temps des vacances. Vous délaissez le farniente pour offrir du

temps à cette utopie de fraternité humaine.! Pour vous remercier, vous tenir au courant du résultat de votre labeur, nous

nous sommes retrouvés ce 7 octobre pour un drink.
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Un coin de la brocante
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Quelques chiffres
à propos de la brocante

Savoir que son travail a été utile motive à persévérer. Voici qui va vous

booster. Vos énergies, vos pas que vous comptez peu, nous ont permis de

servir pas loin de 180 repas, 1200 pains saucisses, 480 hot dogs ainsi qu'un

nombre de verres a vous donner le vertige ... et tout cela avec le sourire, en

déployant des trésors d'amabilité pour faire oublier nos manquements ou

parfois notre imprévoyance ...

En effet, il n'est pas toujours facile pour vous d'expliquer à nos visiteurs que

le succès dépasse nos espérances les plus optimistes ... Soyez-en remer-

ciés. Avec de tels résultats, aucun doute, vous serez encore nombreux l'an

prochain pour faire de la journée brocante une des « belles journées» de

l'année 2012.

Une partie de l'équipe présente au verre de l'amitié de ce 7/10/11.
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Que faisons-nous des sommes récoltées? Elles sont bien sûr envoyées

aux missionnaires qui ont pris la relève de nos amis spontinois. Nous avons
pensé qu'un peu de concret nous stimulerait dans notre récolte de fonds.
En effet, si ici ces sommes nous semblent minimes, elles ont là bas une

importance non négligeable.

À tel point que Sœur Francisca au Brésil nous écrit de Pacatuba en ce mois
de juin 2011 qu'elle distribue parcimonieusement vos dons aux curés des

paroisses tellement les sommes semblent, pour eux, porteuses de mira-
cles.

Pour vous donner une idée de l'importance de votre travail, nous sommes
allés fouiller un peu sur l'internet pour connaître les revenus moyens dans

les pays où sont situées les missions. Par exemple au Brésil, le salaire mini-
mum est de plus ou moins 215 €, au Chili il s'élève à 192 € et en RDC un

policier gagne 164 €. Quand on peut se prévaloir d'un salaire ... Toujours
en RDC il apparaît que 44 % des femmes contre 22 % des hommes n'ont
aucun revenu ...

D'où l'importance de notre engagement.

C'est sans doute le moment de vous rappeler que pour bénéficier de l'exo-
nération fiscale sur vos dons ceux-ci doivent être de minimum 40 €.
Soyez attentifs à la modification de ce montant pour ne pas passer à côté
de ce cadeau fiscal.

Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des
pauvres: c'est le gaspillage.

Mère Teresa

En ce troisième trimestre de l'année, nous voudrions vous parler de la

semaine européenne de réduction des déchets. Elle aura lieu du 19 au 27
novembre 2011.

Et si comme les autorités wallonnes le disent nous participions nous aussi.
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Dans ce cadre, nous sommes allés pêcher des informations utiles et ... édi-
fiantes.

l
[

Dans notre mode de vie d'aujourd'hui, le gaspillage est devenu banal, pres-

que naturel c'est pourtant un non sens social en effet, alors que la malnutri-

tion touche une grande partie du globe sans parler de la famine qui touche
à nouveau la corne de l'Afrique et dont on nous parle si peu ... 25 % des
denrées alimentaires mondiales est perdu.

En Wallonie, c'est 15 à 20 kilos de denrées alimentaires que chaque citoyen
envoie à la poubelle chaque année pour une somme moyenne de 175 € par
an. Ces informations et les conseils pour moins gaspiller et mieux consom-

mer nous les avons trouvées dans un petit dépliant fort intéressant disponi-
ble auprès du BEP.

Et si nous profitions de cette semaine anti gaspi pour cumuler toutes ces
petites économies afin d'apporter nos 40 euros à l'édifice ?

Après tout, que sont ces 40 euros si utiles à l'autre bout de la chaine?

40€, c'est 3,33 € par mois et c'est 0,11 € par jour. Disons-le autre-
ment: ce sont 10 g. de saucisse par jour ... une bouchée? Ce sont
2 litres d'un soda bien connu par mois ... une goutte d'eau dans l'océan?

Avant nos fabuleuses agapes de fin d'année, pourquoi ne pas profiter de
cette semaine de réduction des déchets pour nous faire du bien en gas-

pillant un peu moins ou en étant plus proche des quantités « diététiques»
pour faire du bien aux autres en envoyant nos 40 € pour les missions.

Les pauvres ont un pen.chant à donner à de plus pauvres qu'eux ...
Quand on vit au jour le jour, ce n'est pas changer son état que de
se démunir ... Donner quand on possède, voilà qui est difficile.

Anatole France
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"C'est en donnant que l'on s'enrichit", disait Mère Thérésa qui en la matière

s'y connaissait.

Qu'y a-t-il en effet comme plus belle preuve d'amour que de donner?

Donner du temps, donner de l'amour, donner de soi ... Mais donner, c'est

aussi offrir à l'autre ce qui lui fait plaisir, donner sans arrière - pensée et sans
regret ...

"Même les fauves sont sensibles aux bons traitements" , note Sénèque.

Le message est clair. Il faut donner pour adoucir, réparer, apaiser.

Même à ceux que nous n'aimons pas. Dire un mot gentil et sourire à une
personne désagréable, c'est lui faire cadeau de notre bienveillance et de
notre compréhension.

Sans être certains qu'elle nous rendra notre gentillesse.

Mais tant pis. '

Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, disent les enfants.

Car donner à nos proches est finalement assez facile (encore que ...) alors
que le vrai don est celui qui se fait au-delà même du sentiment, sans rien

espérer en retour, pour la beauté du geste en quelque sorte.

Mais attention, nous rappellent les sages, il y a donner et donner. Donner
de mauvaise grâce, à contrecoeur, en faisant sentir à l'autre le prix de notre

sacrifice, ce n'est pas donner: c'est consentir.

Mieux vaut dans ces cas - là s'abstenir, car il n'est rien de plus désolant que

quelqu'un qui donne à regret.

La générosité s'accommode mal des comptes d'apothicaire.

En outre, on ne récolte même pas la reconnaissance du donataire.

Alors que donner de bon coeur, donner avec gaieté et enthousiasme, don-
ner en seigneur, est un accomplissement à soi seul, une véritable fête.

En donnant, surtout ce qui nous tient à coeur, on se déleste, on s'accomplit

et surtout on gagne quelque chose de plus précieux encore: un ami peut-:
être, ou quelqu'un qui nous sera reconnaissant de notre bienfait.

On est riche de ce que l'on donne, dit-on communément. Et cette richesse-

là n'a pas de prix.

Extrait du blog bonheurdelire.over-blog.com
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Comme tous ces textes et citations nous le rappellent, il y a une véritable

joie dans le don. Il nous paraît essentiel de partager cette joie c'est pourquoi
nous vous invitons à rejoindre cette grande (jamais suffisamment grande) et
joyeuse bande de bénévoles qui sont la cheville ouvrière de la réussite de

notre brocante, mais aussi de l'ensemble des manifestations mises en place

par l'ASBL.

Ne nous voilons pas la face, nous avons toujours besoin de bonnes volontés

pour pouvoir entreprendre. C'est-à-dire: pérenniser la brocante, mais aussi
mettre sur pied d'autres manifestations, car les besoins sont toujours plus

criants. Si nous sentons la crise ... que dire de ceux qui déjà précédemment

avaient des difficultés? Une heure ou deux de temps en temps de votre
temps ... nous vous offrons en échange de la joie, des rires, de la bonne

humeur, une place dans notre équipe ...

~I

Une partie de l'équipe: responsabilité pain saucisse
/
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uand tout est fin;, u est fort terd et /e dernier cerré de, uréductioies «qeulois» 1
se restaure. Ils attaqueront le démontage et le nettoyage dès le lundi matin ...

Comment occuper un lundi de congé ...

RAPPELS IMPORTANTS ET UTILES
• Notre objectif:

Continuer à aider concrètement des gens qui sont parmi les plus pauvres du monde, en
soutenant les actions entreprises par nos trois missionnaires originaires de Spontin.

- Sœur FRANCISCA au Brésil, (Fondation de Sœur Thérèse)
- Padre EULALlO, curé de la paroisse San Leopoldo à OSORNO - CHILI

(Fondation du Père Remo PISTRIN),
- Sœur Teodora SARZYNSKA en R.D. Congo (Fondation du Frère Joseph POSSET)

• Un ordre permanent:
C'est la meilleure façon de les aider. Vos dons leur parviennent régulièrement et
directement. Sauf désir explicite de votre part, l'argent est partagé entre nos trois
missionnaires.

• l'équipe permanente et les responsabilités de chacun
• Véronique PRIMOT, présidente de l'AS.B·.L.

26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.
• Jean HEYLENS, secrétaire, expéditeur de cette revue

38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 93 48.
• Guy MONTULET, trésorier, attestations pour les dons de 30 € et plus.

29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.
• Francis FOCANT, conservateur de la brocante (week-end et après 18h)

30, rue du Ry d'Août à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 98 56.

Ce numéro a été réalisé par Dominique Focant Dumont
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Comptes: DEXIA : 068-2062142-46
1
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Votre don de 40 € ou plus effectué en une

ou plusieurs fois dans l'année à l'un des Monsieur PIRETSamuel
comptes ci-dessus vous donnera droit Rue de Birmingham 57/13
à une attestation fiscale automatique au 1080 BRUXELLES
début de l'année prochaine.

Notre blog: http://sosmissionnaires.wordpress.com
1

6

7 août 2011
26e brocante de la solidarité

Editorial
Khalil Gibran a dit:
Vous donnez peu lorsque vous donnez de vos biens.
C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez ~éelle-
ment
Il en est qui donnent avec joie!
Et cette joie est leur récompense.

Il en est qui donnent avec douleur!
Et cette douleur est leur baptême.
Il en est qui donnent et ne ressentent ni douleur! ni joie!
et ne sont pas conscients de leur vertu:
Ils donnent comme dans la vallée là-bas le myrte exhale son parfum
dans l'espace.
Par les mains de tels êtres! Dieu parle!
Et à travers leur regard! il sourit à la terre. ~
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