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À MÉDITER
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos
mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en
notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos
visages.
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël, c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir
en notre coeur.
Sème l’Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël, c’est l’Amour, nous devons en être les
instruments.
Porte l’Amour à tous les affamés du monde.
(Texte haïtien)

BEAU SUCCÈS
POUR LA BROCANTE
DU 7 AOÛT 2016
C’est sous un soleil radieux (envoyé par Ste-Claire
qui a dû se régaler d’une bonne omelette !) que
s’est déroulée notre 31ème foire à la brocante et
artisanat.
Comme chaque année, grâce à vous, bénévoles,
exposants ou visiteurs, cette journée fut une
réussite à tous points de vue : ambiance,
organisation, et bien sûr bénéfices récoltés.
Les premiers relevés montrent une augmentation
des recettes de ± 3 % par rapport à 2015. Quant
aux dépenses, elles auraient diminué de ± 11 %,
ce qui laisse augurer un bon « cru » pour cette
année ! Les résultats définitifs seront publiés dans
une des prochaines revues.
Quoi qu’il en soit, soyez toutes et tous remerciés
pour votre générosité, de quelque nature qu’elle
soit… Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous le 6 août 2017 !

LES NOUVELLES DE MARTINE
GENNOTTE DE L’ASBL
AMOHORO BUJA
Chers amis donateurs, Chers amis futurs
donateurs,
Je profite de ces moments plus calmes pour
partager avec vous les dernières avancées de
notre ASBL, qui se porte bien :
• Nous avons mis à jour les informations
concernant l’ASBL sur le site « Les Bonnes causes »
de la Fondation Roi Baudouin. Vous y trouverez
nos comptes simplifiés de 2015.
• Nos amis contributeurs sont à présent soutenus
en 2016 par deux partenaires importants. D’une
part, par L’ASBL « SOS Missionnaires de Spontin »
qui organise une brocante annuelle le premier
dimanche d’août, à laquelle nous avons participé.
Et d’autre part, par la Fondation Vieujant qui
assure, entre autres, le loyer annuel du Centre
d’Interventions Psychologiques IZERE , créé cette
année.
• Nous avons appuyé la création de IZERE
(Espère) avec le partenariat de Gisèle Busokoza,
psychologue clinicienne.
A ce jour, les demandes d’intervention sont de
plus en plus nombreuses et le Centre envisage
déjà des agrandissements. Vous devinez aisément
que les besoins en Santé mentale sont cruciaux,
étant donné la situation politique et économique
du Burundi, qui se dégrade de jour en jour.
Nous restons en contact quotidien avec l’équipe
sur place ; la parfaite collaboration avec Gisèle
nous permet de rester positives sur l’avenir de ce
projet, en dépit des circonstances très difficiles.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Gisèle en
octobre-novembre ; son séjour en Belgique lui a
donné la possibilité de poursuivre sa formation.
• Ce mois de juillet, Anne a séjourné au Rwanda
pour établir un rapport des besoins en Santé
mentale pour les réfugiés burundais. Ses visites
l’ont menée au camp de Mahama qui accueille
plus de 55.000 personnes.
• Nous maintenons notre engagement vis-à-vis de
Mutwenzi (Aurore), l’Institut Médico Pédagogique
(I.M.P) de Gitega. Nous supportons les salaires des
instituteurs ainsi que le carburant pour conduire
les enfants, de plus en plus nombreux, à l’école.
Nous espérons, par diverses actions, dégager
assez de profit pour envisager que le Centre Izere
puisse progressivement payer des salaires aux
bénévoles actuels.
• Toutes ces perspectives nous autorisent
à remercier chaleureusement toutes et tous nos
donateurs.
Revenez-nous si vous le souhaitez et à tout
bientôt,
Martine

LES NOUVELLES DE SŒUR ALICJA
EN PROVENANCE DE DUBIE, AU CONGO
Tout d’abord veuillez m’excuser pour ce silence qui ne veut pas dire que je
ne pense pas à vous. La communication au sortir de Dubie est difficile, nous
sommes envahis par le travail et par les nombreuses préoccupations de la
mission. Mais je pense toujours à vous écrire pour partager notre vie. Merci
beaucoup pour votre soutien, grâce à lui nous avons pu supporter les études
de plusieurs jeunes parmi lesquels 74 enfants pygmées Batembo. Neuf parmi
eux sont déjà à l’école secondaire. L’un d’eux sera le premier de l’histoire à
faire l’examen d’état. Quelle Joie ! Nous l’encourageons beaucoup. Les enfants
Batembo sont très fiers de fréquenter l’école, quelques-uns parmi eux sont
vraiment brillants ! Quelle joie, à la fin de l’année scolaire, de recevoir son bulletin ! Même les autres villageois et les membres des familles se sont rassemblés pour les applaudir.
Depuis que la paix s’est installée dans notre région, la population a pu enfin
rentrer dans les villages, reconstruire les maisons, cultiver les champs. Les
Batembo aujourd’hui vivent parmi les autres villageois, leurs maisons ne
se distinguent pas des autres maisons du village. Certains ont même des
panneaux solaires pour éclairer leurs demeures. Les postes de radio, les
téléphones portables font partie de leur vie. Ceci malgré que certains n’ont
pas toujours à manger ! Tout cela fait notre joie car la nouvelle génération
est en train de grandir, d’intégrer une nouvelle vie sociale et ne songe plus
à la vie en forêt. Il semble qu’une nouvelle époque est commencée pour les
Batembo ? Et c’est grâce à vous, chers amis. Que Dieu vous comble de tous
ses bienfaits pour votre générosité.
Cordialement,
Sœur Alija fmm

RAPPELS IMPORTANTS ET UTILES
Notre objectif :
Continuer à aider concrètement des gens qui sont parmi les plus pauvres
du monde, en soutenant les actions entreprises d’abord 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)
Et l’ASBL «Amahoro Buja» qui oeuvre au Burundi au travers du centre
d’intervention psychologique ISERE.

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 quatre objectifs d’aide.

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.
• Jean-François WILMET, conservateur de la brocante
10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95.

Découvrez notre site : www.sosmissionnaires.wordpress.com

