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Editorial
Dans la tourmente politique et économique que nous traversons, nous ne

voulons pas laisser passer l'occasion de vous remercier pour votre généro-
sité envers nos pauvres: soyez assurés que vous êtes pour eux le rayon de

lumière et d'espoir qu'ils attendent chaque jour.

De tout cœur, nous souhaitons que 2012 vous apporte des jours heureux et
la réalisation de vos vœux les plus chers.
Encore un simple mot: MERCI.

SPONTIN:
UN BEAU GESTE POUR LES MISSIONNAIRES

Le groupe choral et théâtral «Sens de l'être» dirigé par madame Danièle

LEBEAU a prés~nté avec brio «La pastorale des santons de Provence ». Ce

fut un délice pour les participants venus nombreux.
Le bénéfice de ce spectacle sera remis à notre association.

Nous remercions Madame Lebeau et ses joyeux acteurs du plus petit au plus
grand pour ce généreux cadeau de Noël.
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DEUX MONDES
« Une boutique par ci
Un marché par là.
Métro, boulot, soucis,
Ça va pas mal, et toi?
Un reste de viande à la poubelle.
Une pomme qui pourrit.
Une bûche pour Noël.
Du gigot pour samedi.
Ça va pas mal, et toi?
Moi, j'ai soif, j'ai faim,
Une racine par ci,
Un peu de pain
Parfois du riz
Manger une datte un matin
Puis attendre le lendemain ...
Et chez toi, le pétrole ça coule?
Et la politique, ça roule?
Et l'alcool, ça saoule?
Moi, j'ai le ventre ballonné
J'ai la gorge desséchée,
J'ai soif, j'ai faim,
Je te tends la main.
Séparés par des milliers de kilomètres,
Sûr que nous le sommes
Mais par le cœur, il n'y a qu'un mètre.
Alors, amène tous les hommes
Oui vivent sur la planète
Afin que l'on partage
Ce petit bout de fromage
Oui sépare nos deux mondes
Celui qui vit de surplus
Et l'autre qui ne vit presque plus ... »

Auteur inconnu
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COMMENT VA L'AMERIQUE LATINE?
Grâce aux aides nombreuses, les habitants du Brésil et du Chili -les deux
pays que nous assistons - ont pu évoluer peu à peu : Pour nourrir leur
famille, ils ont appris à cultiver la terre. (qu'ils ont pu obtenir grâce à la
réforme agraire). Ils élèvent des moutons, des porcs, de la volaille. A ceci, il
faut ajouter la récolte de fruits et légumes qui leur permet d'alimenter leurs
nombreux enfants, mais surtout de vendre au marché ce dont ils n'ont pas
besoin.
Quant aux mères de famille, en plus de s'occuper des enfants et de la mai-
son; elles apprennent à cuisiner, à coudre, et tricoter; elles confectionnent
aussi les vêtements de toute la famille et en produisent d'avantage pour
vendre.
La broderie est un art que plusieurs pratiquent à merveille: que de jolis nap-
perons et nappes très appréciées avons-nous vendus pour elles lors de nos
brocantes annuelles! Les cours de couture sont donnés à la mission.

C'est une satis-
faction de voir
tous ces pauvres
gens vivre un peu
plus facilement,
mais l'aide pécu-
niaire est encore
bien nécessaire;
la mission doit
encore souvent
intervenir:
- pour réparer le

toit d'une mai-
son ou autres
dégâts,

- payer des frais scolaires,
- procurer des soins médicaux et les médicaments (dispensaire)
- assister les personnes âgées ou handicapées: il faut savoir qu'il n'y a pas

de caisse mutuelle ni de pension.
Bref, notre aide est toujours nécessaire, comme vous allez le constater à la
lecture des deux lettres qui suivent.
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Au cours de couture
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AU BRESIL

Nous venons de recevoir une lettre de Sœur Francisca, nous vous la trans-
crivons:
«Après une saison de pluies, entrecoupées de journées ensoleillées, l'été
s'impose avec toujours plus de chaleur, ce qui amène de nombreux problè-
mes dermatologiques.
Au secteur santé, nous avons beaucoup de fortes grippes et des crises
d'asthme. Notre Sœur Adriana a fort à faire au dispensaire et dans le village.
La verminose s'accentue aussi, car on manque d'eau potable.
Dans notre région, il y a de moins en moins de travail sauf dans la canne à
sucre, plantation qui doit servir à l'économie. Le problème de la violence
se manifeste à nouveau; la migration y est pour quelque chose? Les plus
jeunes partent à Rio préparer le terrain pour la coupe. (7)
Sœur Luzia travaille encore à l'école de l'Etat pour 3 ans, elle a commencé
Jeune.

f.

Un groupe de jeunes
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JI Y a à peu près un mois que nous sommes parvenues à officialiser la dona-
tion d'un terrain de la commune à la paroisse. Le terrain avait été cédé il y
a quelques années pour y construire un centre de pastorale, ce dont nous
avons grand besoin pour la catéchèse, les communautés, les groupes, enfin
pour un service plus rentable et agréable.
Jusqu'à présent, nous avons construit les bases et attendons les fonds pour
la suite. »

Voilà un appel bien concret pour la mission de Sœur Francisca c'est le
moment de l'aider selon nos moyens.

«La restauration
de l'église étant en
bonne voie, nous
pensons à un autre
besoin. Si vous avez
encore un partage
pour nous, cela serait
destiné à ce centre?
MERCI.

Nous prions pour
tous les bienfaiteurs
de« S.O.S. MISSION-
NAIRES». A tous
ceux de l'équipe,
nous souhaitons bon
courage. »

L'église de Pacatuba
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CHILI

Enfin quelques nouvelles du Chili fournies par le Padre Eulalio qui nous écrit

de Conception où il est en charge actuellement après avoir travaillé trois
années à Osorno.

Il ne nous signale rien au sujet des réalisations du Père Remo mises sur pied
lors de son long séjour à Osorno. Nous nous sommes inquiétés de cela et

avons contacté le Père Remo qui nous a signalé que tout ce qu'il a créé à
Osorno fonctionne toujours très bien, écoles, centres sociaux, réfectoires
pour les indigents, etc.

Padre Eulalio nous dit :...

Le comité économique paroissial signale qu'il faut remplacer tout le toit de
la chapelle Sainte-Thérèse des Andes, construit en tuiles de bois, par un
recouvrement en tôles de zinc-aluminium.

Sont à remplacer également le toit et les fenêtres du centre socio-culturel.

Nous espérons pour bientôt de plus amples précisions sur la situation à
Osorno.

Le réfectoire
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CONGO
Jusqu'à ce jour, nous espérions une lettre de SceurTeodora, car elle nous

informe en principe assez régulièrement.
De retour en congé en Pologne, son pays natal, depuis deux mois, elle a

fait arrêt à Bruxelles, dans sa congrégation, d'où elle nous a téléphoné,
nous décrivant la triste situation actuelle au Congo, engendrant toujours

plus de pauvreté.

Depuis ce jour, le silence le plus total ...
Sa congrégation ne reçoit aucune nouvelle; une chose est sûre: elle n'est

pas revenue après son congé, ce qui laisse supposer qu'elle pourrait être

tombée malade en Pologne.
Nous attendons de plus amples informations.

Son courage a toujours suscité notre admiration. Nous souhaitons vive-
ment la retrouver bien vite à son poste.

RAPPELS IMPORTANTS ET UT'ILES
• 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.

• ~équipe permanente et les responsabilités de chacun
• Véronique PRIMOT, présidente de l'A.S.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 699348.
• Guy MONTULET, trésorier, attestations pour les dons de 40 € 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 Madeleine et Jean Heylens
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