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

7

204

Agrément N°
P001650

NUMÉRO 112

29e ANNÉE

Juin 2014

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.

Une brocante géante, pour la
bonne cause. Les bénéfices
servent à financer trois
missionnaires.

Pour rappel : notre blog informatique : http://sosmissionnaires.wordpress.com
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EDITORIAL
Nombreux sont ceux qui, depuis des mois, ont appris à connaître le Brésil
par l’intermédiaire de notre équipe nationale de football qui espère faire làbas de beaux exploits, ce que nous leur souhaitons.
Le Brésil, 6e puissance économique mondiale, est présenté comme champion de la croissance et du développement ; et cependant, vingt millions
de brésiliens sont toujours dans la misère et souffrent de la faim. Il n’y a pas
de pitié pour eux ; les favelas des grandes villes sont détruites pour aménager ces cités « façon moderne » et cela sans s’inquiéter du sort de tous ces
pauvres qui ne savent plus où aller…
Il y a toujours ce fameux match d’inégalité qui se joue encore entre grands
propriétaires et petits paysans ; ceux-ci, malgré l’aide de plusieurs associations qui revendiquent le droit à la terre, ne parviennent pas à en vivre
décemment. Rien ne sert d’obtenir un lopin de terre sans les moyens de la
cultiver et d’en tirer quelque profit pour nourrir une famille.
Souhaitons à tous ces frères brésiliens de gagner leur match et qu’un jour
prochain, ils puissent vivre dignement et croire encore en l’avenir et en
l’humanité !!!
N’oubliez pas vos droits à une déduction fiscale pour récompenser votre
générosité.
Un don annuel de 40 euros ou plus vous permet de récupérer 45 % du montant versé.
Exemple : un don de 40 euros ne vous coûtera finalement que
22 euros.
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BROCANTE ANNUELLE
Dimanche 3 août de 08h00 à 19h00
Nous nous permettons de vous rappeler le but de cette manifestation.
Créée en 1986, cette brocante est gérée par le comité « S.O.S. MISSIONNAIRES DE SPONTIN » qui se charge de récolter des fonds pour aider les
trois missions fondées par des missionnaires originaires de Spontin œuvrant
au Brésil, au Chili et au Congo en s’occupant principalement des écoles et
des centres d’accueil où les pauvres viennent se nourrir chaque jour.
Le comité dispose d’un stand (40 mètres) en face de la gare et vend, à prix
avantageux, les multiples objets reçus ; on y trouve de tout : vaisselles, textiles, bijoux, livres, disques, jouets, maroquinerie, outillage, etc.
Ne manquez pas de vous y attarder pour faire quelques achats au profit de
notre œuvre.
Si vous ne savez comment vous débarrasser de vos objets encombrants,
encore en bon état, nous les acceptons volontiers.
Vous pouvez les déposer chez Jean-François WILMET, rue des Carrières,
n° 10, que nous remercions d’avoir accepté ce service. Merci aussi à Francis
d’avoir assuré ce poste pendant de nombreuses années. Merci également
aux bonnes volontés qui ont permis d’aménager notre nouveau dépôt brocante, en particulier à Pierre-Jean.

jh
NOTRE BROCANTE SUR LE WEB
Ne manquez pas de visiter notre blog informatique :
http://sosmissionnaires.wordpress.com
Ce site vous renseignera sur nos activités. Vous y trouverez le plan de
la brocante avec la possibilité de réserver vos emplacements.
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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BRESIL
Dans nos précédentes éditions, nous vous annoncions un projet de construction d’un centre communautaire à PACATUBA ; très rapidement, les travaux
ont débuté et Sœur Fancisca nous annonce que ce bâtiment est déjà sous
toit. Preuve à l’appui, cette photo.
Il reste beaucoup à faire, mais c’est en bonne voie !
Ce bâtiment comportera un hall d’entrée, un bureau de direction, des sanitaires, une cuisine, un réfectoire, une bibliothèque et plusieurs salles, de
quoi réjouir la population.
Et ce qui nous fait grand plaisir, c’est que cette salle porte le nom de notre
missionnaire, Sœur Terezinha (Thérèse Defresne), décédée, qui a œuvré de
nombreuses années à la mission de Pacatuba.
Il restera donc toujours le souvenir de Spontin au Brésil !
Nous cherchons à savoir qui a eu cette bonne idée !!!
Evidemment, nous recommandons cette entreprise à vos bonnes intentions
bancaires !
Toutes nos félicitations à Sœur Francisca qui a pris en mains la surveillance
des travaux, sans avoir l’appui de Remi Gauvin qui a dû être hospitalisé chez
nous pour une opération ; il en a profité pour nous apporter plans et photos
du chantier. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
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CHILI
Un nouveau projet se profile à Osorno : il s’agit de la construction d’un funérarium (VELATORIO en espagnol) où les familles pourraient accompagner
leurs morts dignement.
Car ici, nous dit le Frère Hector, « toutes les maisons sont trop petites pour
organiser une veillée funèbre ; peu à peu, l’habitude de veiller se développe
et il nous semble qu’un velatorio serait le bienvenu. Nous aimerions savoir
si vous pouvez soutenir le projet selon vos moyens ; on vous demanderait 6.333 euros de participation, c'est-à-dire un tiers. D’avance, nous vous
remercions ».
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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CONGO
Nous apprenons que le comité « DAMIEN » a fait construire à Kinshasa
un hôpital pour soigner les cas graves de tuberculose.
Nous leur souhaitons bon travail là-bas.
Nous savions par Sœur Teodora que cette maladie faisait des ravages
aussi à Dubie ; espérons que ces malades pourront être traités.
Nous sommes à nouveau sans nouvelles de notre mission ; comme le
village a été pillé et détruit à la guerre, il n’y a encore ni poste, ni téléphone …
Nous souhaitons que notre missionnaire, Sœur Alicja, trouve bientôt le
moyen de nous informer !

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

ET

UTILES

t/PUSFPCKFDUJG
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 Alicja COLEBIEWSKA en R.D. Congo (Fondation du Frère Joseph POSSET)
t6OPSESFQFSNBOFOU
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.
t-ÏRVJQFQFSNBOFOUFFUMFTSFTQPOTBCJMJUÏTEFDIBDVO

t 7ÏSPOJRVF13*.05 QSÏTJEFOUFEFM"4#-
26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.

t +FBO)&:-&/4 TFDSÏUBJSF FYQÏEJUFVSEFDFUUFSFWVF
38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 93 48.

t (
 VZ.0/56-&5 USÏTPSJFS BUUFTUBUJPOTQPVSMFTEPOTEF€ et plus.
29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.

t +FBO'SBOÎPJT8*-.&5 DPOTFSWBUFVSEFMBCSPDBOUF
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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