Tel est le message que l'Enfant-Dieu apporte à chaque Noël.
Qu'est-il devenu aujourd'hui ???
Hélas, aux quatre coins du monde, on ne voit que violence, mépris des
au tres, recherche de l'argent. . . tandis que partout, les pauvres meurent de
faim et de misère; mais, heureusement, il ya encore des hommes de bonne
volonté, et vous en êtes, car depuis trente ans, vous nous aidez à améliorer
le sort des pauvres de nos missions.
Vous avez com pris qu'une main tendue vaut plus que tout .
Malgré la menace qui plane au-dessus de nos têtes, nous vous souhaitons
une année heureuse en famille en restant dans l'espérance d'un monde
meilleur.

OFFRES
D'EMPLOI

Patron d'une grande entreprise de communication
spécialisée dans la mondialisation recherche pour
développer ses projets:

Un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus,
Une infirmière pour soigner les bleus de l'âme,
Un opticien pour changer les regards,
Un démineur pour désamorcer les disputes,
Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre,
Un maçon pour bâtir la pai x,
Un ag ronome pour promouvoir la culture et la non-violence,
Un musicien pour adoucir les mœurs,
Un cuisinier pour partager la nourriture à toute l'humanité,
Un instituteur pour apprend re à compter les uns sur les autres,
Un informaticien pour achever et sauvegarder la création,
Une femme de ménage pour dépoussiérer les vieilles théories,
Un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle,
Un horticulteur pour semer les fleurs d'espérance

Auteur inconnu

Nous fêtons cette année le 30 e anniversaire de notre associa
tion et par là même celui de notre revue et de notre brocante.
N ou s remercions toutes les personnes qui ont co llaboré à sa
réalisation, que ce soit à sa confection ou à la distribution toutes
boites chaque trimestre (cela fait un nombre impressionnant de
Km pour les facteurs bénévoles !l.
Nous remercions également tous les généreux donateurs qui
nous perm ettent de continuér à apporter une aide efficace à
nos trois missions.
Enfin, il nous reste à citer l'imprimeur qui assure une belle pré
sentation de la revue et nous offre en cadea u d'anniversaire un
tirage en couleurs! Nous l'en remercions
A Dubié...
vivement.

Au jardin de l'école
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Voici quelques mots
de Sœur Francisca
dont la santé s'est
complètement améliorée.
Dieu soit loué !!!

«Le cours de confection de sacs (en peau) vient de se terminer avec une
belle participation de la gent féminine .
L'action sociale de la commune payait lës frais de fonctionnement (loyer
de la salle, eau, électricité).
Avec le loyer et les inscriptions au cours, nous avons pu payer presque la
moitié des 50 chaises pour le local.
Les machines à coudre étaient prêtées par l'Etat et sont donc reprises.
" nous faudrait revêtir les murs de la salle, mais malheureusement, la
fabrique de ciment ne donnera plus les 50 sacs promis. Nous devons cher
cher ailleurs.
Nous pensons que votre brocante aura eu son succès habituel. Merci à
tous pour tous les efforts et la fatigue pour l'organiser une nouvelle fois. »

RAPPELS IMPORTANTS ET UTILES
• Notre objectif :
Continuer à aider concrètement des gens qui sont parmi les plu s pauvres du monde,
en soutenant les actions entreprises par nos trois missionnaires originaire s de Spontin.
- Sœur FRANCISCA au Brésil, (Fondation de Sœur Thérèse)
- Padre Hector CAMPOS, provincial capucin à SANTIAGO
(Fondation du Père Remo PISTRIN),
- Sœur Alicja COLEBIEWSKA 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
missions.
• L:équipe permanente et les responsabil ités 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 69 93 48.
• Guy MONTULET, trésorier, attestations pour les dons de 40 € et plus.
29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.
• Jean-François WI LM ET, conservateur de la brocante
10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95.
Ce numéro a été réalisé par Madeleine et Jean Heylens
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