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Quand c'est la fête à Pacatuba
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EDITORIAL
Notre brocante annuelle s’est déroulée avec beaucoup de succès; même le 
soleil a tenu bon toute la journée !

Succès grâce à tous les bénévoles qui sont toujours aussi nombreux aux 
différents postes; nous les remercions infiniment pour leur dévouement à la 
cause des plus pauvres; sans eux, cette manifestation ne serait pas possible.

Merci également aux exposants et aux visiteurs (peut-être en êtes-vous) qui 
assurent le succès de cette brocante.

Chaque jour, les médias nous inondent de scènes, toutes plus pénibles les 
unes que les autres, dans de nombreux pays du monde en faisant appel à 
notre SOLIDARITE.

Il s’agit bien de cela quand nous nous unissons pour aider les pauvres 
des missions que nous nous efforçons d’assister avec votre participation 
financière.

Que tous ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années soient encore 
remerciés; nous compterons encore sur eux.

Ensemble pour réparer un toit
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À DUBIE - Au jardin de l'école
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BRESIL
La construction de la salle paroissiale avance à grands pas !
Voici la missive que Sœur Francisca nous a envoyée à la mi-juillet :
Nous venons d’aller voir la construction avec Sœur Adriana (Sœur brésili-
enne résidant à la mission). Les portes et fenêtres sont placées, voilà que la 
salle est fermée ! Maintenant, il faut l’électricité et l’eau, puis nous organi-
serons un travail avec les maçons de bonne volonté pour revêtir les murs et 
les pavements avec du ciment.
Une fabrique de ciment nous offre 100 sacs. Cela viendra bien à point, car 
un sac coûte actuellement 8 euros.
Comme vous le constatez, nous avançons doucement, on y va selon les 
priorités.
Voici la photo de la première assemblée dans la salle avec éclairage impro-
visé, le peuple avait bien préparé la rencontre.
Ma santé est bonne, avec quelques petits problèmes, mais je remercie le 
Seigneur qui me permet de faire encore beaucoup de choses et aussi parce 
que j’ai les conditions de me soigner. 
NB : Malgré ses graves ennuis de santé, Sœur Francisca n’a jamais lâché la 
barre ! Nous la félicitons pour son courage et lui souhaitons de continuer 
longtemps encore à mener son troupeau !!!

Première assemblée du village dans la nouvelle salle
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Remy GAUVIN

Oeuvre de Remy Gauvin : l'école de LADEIRINHAS

Malheureusement, Remy GAUVIN, qui a 
été avec Sœur Thérèse  le promoteur et la 
pierre d’angle de l’école familiale agricole 
de LADEIRINHAS, vient de décéder après 
avoir subi, en Belgique, une grave opéra-
tion à laquelle il n’a pas survécu.

Pendant de nombreuses années, il a dirigé 
l’école et guidé les élèves dans leurs tra-
vaux de scolarisation et de culture.

Il nous avait rendu visite avant son hospita-
lisation et nous avait remis les plans de la 
construction de la salle de Pacatuba où il a 
encore aidé Sœur Francisca au début des 
travaux.

Au nom de « SOS Missionnaires de Spon-
tin », nous présentons nos sincères condo-
léances à son épouse et à son fils en leur 
souhaitant bon courage dans cette épreuve.
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CONGO
Quelques nouvelles de notre missionnaire, Sœur Alicja, nous sont transmises 
par la maison-mère des sœurs missionnaires franciscaines à Bruxelles :

5 juillet 2014 : je viens d’apprendre que le comité « SOS Missionnaires de 
Spontin » a envoyé 6.000 $ pour la scolarisation des enfants de Dubié;  merci 
beaucoup ! C’est une grande joie et aide pour cette population dépourvue 
de tout. 

Dans cette école de Teodora, il y a surtout des enfants Batembo (plus de 
100). Nous ne pourrons pas aider tout le monde, mais une grande partie de 
ces enfants; deux d’entre eux viennent de terminer leur école primaire.

Avec votre aide, nous pourrons les aider à continuer leur scolarité.

Groupe d'enfants Batembo
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Deux étudiants viennent de terminer leur graduat à l’université de Lubum-
bashi, deux autres poursuivent encore.

Il est vrai que ces enfants Batembo ont une grande soif d’apprendre; dans 
beaucoup de cas, ils dépassent les enfants du village.

Je ne sais comment écrire à Spontin; peut-être ce moyen par mail est-il la 
meilleure solution, car les occasions pour l’Europe sont de plus en plus rares.

Pouvez-vous transmettre ce message avec  notre très grand remerciement ?  

Voici la photo de notre « papa tailleur » qui confectionne les uniformes pour 
nos élèves. 
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Ce numéro a été réalisé par Madeleine et Jean Heylens

RAPPELS IMPORTANTS ET UTILES

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)

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.

     26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.

     38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 93 48.
€ et plus.    

  29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.

  10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95.

Chili - Boy-scouts


