BELGIQUE - BELGIE
P.P.
5590 CINEY 1
P.P.

7

204

Agrément N°
P001650

NUMÉRO 108

28e ANNÉE

Trimestriel - Mars 2013

Comptes : BELFIUS : BE33 0682 0621 4246
FORTIS : BE12 2500 2483 2792

Bureau de dépôt
5590 CINEY

Editeur responsable : Jean HEYLENS
Chaussée de Dinant, 38 - 5530 Spontin
ÉTIQUETTE-ADRESSE

Votre don de 40 € ou plus effectué en une
ou plusieurs fois dans l’année à l'un des
comptes ci-dessus vous donnera droit
à une attestation fiscale automatique
au début de l’année prochaine.

La santé :
Un Droit pour Tous

Pour rappel : notre blog informatique : http://sosmissionnaires.wordpress.com
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN

1

Editorial
LE CONGO
La RDC est un titan qui a bien du mal à mettre en œuvre ses engagements
en matière de santé et notamment l’article 47 de sa constitution : «la santé
est un droit pour tous ».
Plus de trois quarts de la population du pays est encore aujourd’hui exclue
d’un accès à des soins de santé de qualité.
Si le secteur de la santé est aujourd’hui en difficulté, cela n’a pas toujours été
le cas. Avant l’indépendance, le système sanitaire zaïrois était le plus performant des pays colonisés d’Afrique. A la suite du désengagement de l’ETAT,
de nouveaux acteurs ont fait leur apparition dans le camp de la santé ; mais
leurs interventions sont loin d’être toutes efficientes. Le manque de vision,
d’implication et de coordination a créé des problèmes à tous les niveaux,
qu’il s’agisse du contrôle de qualité des médicaments, de la gestion des
ressources humaines, de l’entretien des infrastructures et du matériel, ou
encore du financement de la qualité des soins offerts.
Victime comme d’autres pays africains de ce qu’on appelle le « double
fardeau nutritionnel », la RDC compte de plus en plus de cas de malades
chroniques atteints d’obésité, de diabète et d’hypertension artérielle. Pourtant, la malnutrition affecte encore nombre de personnes ; elle est réputée
responsable de plus de 35% des décès d’enfants de moins de cinq ans.
A la place d’une lutte sélective contre la maladie, c’est une démarche des
soins de santé primaires, centrés sur la personne qui est aujourd’hui promue.
Education à la santé, promotion de bonnes habitudes alimentaires, approvisionnement en eau saine, mesures d’hygiène, vaccinations… sont autant
de composantes de ces soins qui impliquent les populations et agissent à
plus long terme.
Croisons les doigts pour la RDC.
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MONS - NOTRE-DAME DE MESSINE
L‘église Notre-Dame de Messine à Mons était pleine de monde et de joie
ce dimanche 3 mars. En effet, le frère Remo Pistrin fêtait ses 50 ans d’ordination. Entouré de ses frères capucins, de sa famille, de ses amis et de ses
paroissiens, il a célébré une messe d’action de grâce pour son jubilé avant
de partager un repas fraternel.
Né à Rivignano en Italie, c’est à l’âge de 19 ans qu’il arrive en Belgique en
1946 avec ses parents et ses frères et sœurs. En 1955, il quitte Spontin pour
entrer chez les frères capucins à Mons. Il suivra des cours de théologie et
philosophie à Strasbourg, pour ensuite être ordonné prêtre le 3 mars 1963.
(Les plus anciens se souviendront de la messe de prémisse où on est allé
chercher le nouveau prêtre à sa maison, à la ruelle de Huy.)
Quelques années plus tard, il est envoyé au Chili afin de former des paroisses dans le diocèse d’Ossorno dont il deviendra le vicaire général de 1973 à
1991 et administrateur diocésain après le décès de Mgr Valdez en 1982 en
attendant la nomination du successeur de l’évêque. Mais c’est aussi là qu’il
sera confronté à la situation précaire dans laquelle la population vit. Il devra
faire face à la malnutrition et à la maladie, dont la tuberculose, en créant
une polyclinique, à l’absence de scolarité en construisant des écoles et des
centres socioculturels.
Après trente années passées au service de la population la plus défavorisée d’Ossorno, le frère Remo est rappelé par ses supérieurs pour diriger le
couvent de Mons et assumer la paroisse de Notre-Dame de Messine. Son
retour en Belgique ne lui fera pas oublier le Chili où il retournera à plusieurs
reprises pour suivre l’évolution de sa fondation grâce à vos dons à SOS Missionnaires de Spontin.
Sa prochaine visite à sa mission est prévue pour fin 2013…
Rédigé par Jean-François Wilmet
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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Ordination du Père Remo
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NOUVELLES DES MISSIONS
Nous avons rencontré, ces derniers jours à Namur, Sœur Francisca qui était
en visite en Belgique et qui retourne vers le Brésil ce mercredi 17 avril. Elle
nous a dressé un bref compte rendu de l’état de la mission de Sœur Thérèse
Defresne à PACATUBA.
Grâce à de nombreuses démarches envers les autorités et à sa persévérance
elle a pu acquérir un terrain à bâtir sur lequel la construction d’une salle
communautaire sera entreprise prochainement. Avec l’aide de sœurs brésiliennes et du curé de la paroisse, Sœur Francisca s’occupera de recruter un
entrepreneur qui sera chargé de la réalisation de cette nouvelle salle.
A l’occasion de cette rencontre, nous avons pu lui confier un coquette
somme d’argent qui sera principalement affectée à ces travaux importants.
Sœur Francisca nous a demandé de vous transmettre tous ses remerciements pour ces dons réguliers qui apportent une aide très précieuse à la
poursuite des activités de la mission.
––––––––––
Concernant le Chili, nous avons rencontré le père Remo à Mons lors de la
rencontre organisée pour fêter le 50e anniversaire de son ordination. A cette
occasion le Père Remo nous a fait part de son souhait de se rendre au CHILI
courant de cette année. Nous espérons que lors de ce séjour le père Remo
PISTRIN pourra faire le point de la situation et revenir avec des informations
précises concernant les projets en cours sur place. Nous devrions également
pouvoir disposer très prochainement des coordonnées bancaires fiables
pour transférer les aides financières disponibles pour cette région.
––––––––––
En ce qui concerne le Congo, nous avons été informés du décès de sœur
TEODORA. Vous trouverez en page 8 une photo souvenir de la défunte
qui a consacré une grande partie de sa vie à la mission du Père POSSET au
Congo. Sœur TEODORA est remplacée par sœur ALICJA GOLEBIEWSKA
qui est également d’origine polonaise qui possède bien la langue française
ce qui devrait nous permettre de pouvoir communiquer plus facilement avec
la mission du Congo.
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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La délégation de Spontin
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Dans notre édition de printemps, l'usage est de faire le point et de donner
à nos lecteurs quelques informations sur les principaux chiffres de l'année
écoulée.
Voici les chiffres clés de l'année 2012 :
Libéralités reçues en 2012 ..............................................................11.397 €
Recette foire à la brocante du 05 août 2012 ..................................10.464 €
Aide financière accordée aux missionnaires 2012 ..........................10.000 €
Nombre de donateurs en 2012 ..............................................................110
Comme vous le savez, tous ces dons et recettes sont entièrement dédiés aux
œuvres des missionnaires originaires de Spontin. Cette année 2012, nous
avons retrouvé une journée avec un temps correct et un nombre de visiteurs
qui nous a paru plus important que les dernières années.
Cela fait plaisir de constater que notre brocante annuelle reste toujours très
fréquentée et nous assure un excellent succès financier. Grâce à vos dons
réguliers et à cette recette, nous avons pu transférer des aides courant 2012
pour un montant de 10.000 euros.
Ci-dessous, nous communiquons le tableau récapitulatif sur les 5 dernières
années du résultat de la foire la brocante et des libéralités reçues :
Foire à la brocante 2012 .................................................................10.464 €
2011........... .......................................................................................9.720 €
2010 ................................................................................................10.257 €
2009...................................................................................................5.257 €
2008 ................................................................................................12.708 €
Evolution des libéralités reçues durant les 5 dernières années :
2012 ................................................................................................11.397 €
2011.................................................................................................10.021 €
2010...................................................................................................8.619 €
2009 ................................................................................................12.933 €
200S ................................................................................................11.96S €
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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En souvenir de

Sœur TEODORA
SARZYNSKA
Mission du
Père POSSET
au Congo
Née en Pologne le
23/09/1938
Décédée à Lubumbashi
le 18/01/2013

R A P P E L S I M P O R TA N T S

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 Hector CAMPOS, provincial capucin à SANTIAGO
(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
missions.
• L’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 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.
• 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 Guy Montulet
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