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RÉDEMPTION À L'AFRICAINE

par Sr. KATHARINE

Un bidonville en Afrique du Sud. Le Bébé-Christ vient de naître. Il est
pauvre.
En ce temps-là, Joseph, Marie et L'Enfant se réfugièrent en Afrique.
De nos jours, des familles africaines terrorisées fuient la persécution.
Les jeunes Musulmans chantent le Coran, se balançant en avant, en arrière.
Jésus apprend la Torah. Sa mère puise l'eau - c'est lourd .
Tandis que Joseph travaille le bois de neem.
Jésus est baptisé. Un oasis au milieu du désert. La Promesse !
Il parle de Dieu. Sous les cocotiers, les palabres.
Des guérisons. "Il est possédé ... c'est un sorcier ...
Un esprit maléfique l'habite".
"Non, non, c'est un chef plein de sagesse, un saint homme.
Voyez comme il confronte les ainés !
Il respecte les lois des ancêtres et les accomplit".
Soudain, la nuit tombe. Les étoiles pointent, spectaculaires,
Mais l'ambiance est menaçante.
Les hibiscus flamboient !
La Passion approche... portant une croix.
Puis : l'Evénement !... La Pâque éclate, éblouissante, aveuglante
Comme le soleil de midi. Les hibiscus flamboient,
Le désert fleurit, les lézards frétillent.
Que l'alleluia résonne en Swahili, en Xhosa, en N'Gambaye !
Que le tonnerre des tamtams assourdisse le continent,
Tandis que les femmes jubilent et ululent!
Que les crocodiles baîllent, que les antilopes bondissent vers le ciel,
Que la foudre explose au-dessus des grands fleuves ...
Car Dieu est vivant, Dieu est là et Dieu a mis à mort les ténèbres.
Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et toujours. Le même chez nous,
en Afrique, en Syrie, en Palestine ... Dans nos merci, nos "Ouf!", nos "Au
secours, je n'en peux plus", dans nos moments sereins et aimants, nos
angoisses, nos colères. Toujours, il est présent.

"Tu es
là, au
coeur
de nos
vies,
bien
vivant
Ô
Jésus
Christ"

"Tu es là, au coeur de nos vies, bien vivant, O Jésus-Christ".
Bonne Toussaint dans le souvenir de ceux qui sont partis, bon Avent, bon
Noël.
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SOEUR FLORENCE NOUS ÉCRIT :

" Les nouvelles du Tchad sur le plan sanitaire

sont très mauvaises, compte tenue de la grande
pluviométrie enregistrée cette année 2013, partout
dans le pays on ne parle que de l’inondation. C’est
une catastrophe nationale avec la prolifération des
moustiques qui propagent dans toutes les
régions le paludisme. Cette maladie a fait beaucoup
de victimes chez les enfants, les personnes âgées et
les femmes enceintes surtout à N'Djaména et dans le
sud du pays. Dans les hôpitaux, les centres de santé
et les dispensaires, il n’y a plus de place pour
accueillir les malades. Pour la ville de N’Djaména et
particulièrement dans mon quartier N’djari- Kawas qui
est en périphérie de la ville, chez les familles tout
autour, nous avons dénombré 56 personnes
malades avec les symptômes de malaria : 45
enfants et 11 personnes âgées, 28 enfants sont
décédés ainsi que 5 personnes âgées ; cela
uniquement le mois d’Août 2013. Les cris d’alarme
sont montés de partout, c’est ainsi qu'une campagne
de pulvérisation de la ville contre les moustiques est
lancée par le Maire de N’Djaména au mois de
septembre 2013. Ainsi, nous avons constaté qu’il y
avait une baisse de palu. en ce début du mois
d’octobre.
NOUVELLES DU CENTRE DES FEMMES :
Finies les vacances, nous avons repris les
inscriptions depuis le 1er sept. 2013. Les activités
du centre ont repris officiellement le 1er et 2 oct.
avec l’orientation des apprenantes et le 3 les cours
ont commencé pour toutes les filières et la
Bibliothèque. Messe d'ouverture le 17 oct., réunion
avec les parents le 9 nov. Les examens du 1er
trimestre auront lieu du 13 au 19 déc., avec la
messe de clôture le 20 déc. Les congés de Noël
vont du 21 déc. au 8 janv., la messe de lancement
du 2ème trimestre est fixée au 16 janv.
Nous voulons signaler qu’il y a un engouement
exceptionnel ces dernières années pour la
formation en Art Culinaire et surtout les
abonnements à la Bibliothèque qui augmentent
d'où un SOS pour les livres de tous genres qui

nous seraient très utiles ainsi que des documents de
formation en Art- culinaire et Restauration.
MOUVEMENTS DANS NOTRE ENCADREMENT :
Mme Geneviève BAISSALAM formatrice en couture
1re année qui a trouvé un autre travail, a démissionné
du Centre.
Madame Cécile YOGUE formatrice en couture
arrivée à la limite d’âge se prépare à prendre sa
retraite bien méritée.
Monsieur Fidèle LOCIÉ gardien du Centre : Vue sa
santé très fragile, nous avons engagé une procédure
de sa mise à la retraite pour raison de santé.
Nous venons d’engager une nouvelle formatrice en
couture 1re année en la personne de Mme Florence
ASBET ancienne apprenante de la 3ème promotion .
en couture.
Nous venons aussi d’accueillir Mlle Nalalbaye
MANNELIM en qualité de stagiaire en CuisineRestauration.
LA DIRECTION EST DONC ACTUELLEMENT :
- Directrice et formatrice en cuisine : Sr. Florence
NANGPIIRRE.
- Gestion et Bibliothécaire : Sr. Mary OKWUOSEH
- Secrétaire, formateur en cuisine et bibliothécaire :
Valentin TOG-YAï (fidèle parmi les fidéles !).
- Formatrice en couture : Cécile YOGUE, Bernadette
DELAR et Nicole BOYABE.
- Formateur en informatique : Basile KAMAL."
(suite à lire le bilan de l'année 2012-2013 page 4)...
- RETOUR A HAUT RISQUE ! Pendant les vacances Sr. Florence et Sr. Caroline
étaient parties au Nigéria...
Mais au moment de rentrer au Tchad, le groupe
terroriste "Boko Haram" qui fait actuellement des
ravages au Nigéria, bombardait régulièrement la
route allant au Tchad. Profitant d'une accalmie elles
ont quand même pu rentrer à Am-Toukoui sans
incident ! C'est dire le climat d'incertitude et de
violence qui règne actuellement dans cette région
africaine !
- NOUVELLES DE SARH Sr. Nadège qui avait quitté Am-Toukoui pour
rejoindre la nouvelle communauté de Sarh est
repartie au Cameroun pour poursuivre des études.
Donc actuellement à Sarh il reste en poste Sr.
Rita et Chinedu.

"MOTS CROISÉS" par Hélène et Claudius
Horizontalement : A - Ajouterai un étage. B - Ésope le fit. Fait du
tort. C - Présentées en enjeu. Quinte de Fa. D - Sociable. Au pied
de l'Himalaya. E - Bonne le premier jour. Qu'il aie la foi !. F - Avalé.
Belles voix d'homme. G - Fait son choix. Nymphes des
montagnes. H - Boucheriez de nouveau.
Verticalement : 1 - Pratiquer le B.A.-BA. 2 - Coutume. Plante à
fleurs jaunes. 3 - Histoire inventée. Taxus baccata. 4 - Conifère
canadien. 5 - Alourdie. 6 - Parfois indien. Chacun le sien. 7 - De
nouveau. 8 - Etreindre. 9 - Vieux ruisseau. Installai. 10 - Épaulai.
Donne des coups. 11 - Mettrez à l'écart.
SOL. du N° 56: Horizontalement : A. Raisonneuse. B. Enfui. Ut. C. In. Inusable. D.
Néants. Talc. E. Exit. Épiler. F. Ténèbres. Ri. G. Te. Ra. Lexie H. Essaimeriez.
Verticalement : 1. Reinette. 2. Annexées. 3. If. Ain 4. Suintera. 5. Oint. Bai. 6. User. 7.
Nus. Pelé. 8. Etatiser. 9. Bal. Xi. 10. Sellerie. 11. Exécrier.
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LE MOT DU PRÉSIDENT... (SORTANT ! ...)
- Claude LELAURIN -
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-COURRIER DES LECTEURS-

En fait, ce sont trois mots qui me viennent à l'esprit pour
alimenter cette chronique : inquiétude, soulagement et - Chers Amis d'AFÉ,
Merci de nous envoyer les "Echos du
espoir !...
Tchad". Nous sommes admiratifs devant
- Inquiétude que nous partageons tous, sur la situation
toute cette énergie et toutes les réalisations.
générale en Afrique, en particulier dans les pays voisins
du Tchad, où les extrémistes tant religieux que politiques Merci de nous informer de ce qui se passe dans la
ne semblent connaître que la violence aveugle comme communauté du Holy Child.. A et F LEBOULANGER
(notre ancien Président !)
moyen d'expression. C'est la cas au Nigeria et surtout
Merci
à
tous
les
adhérents
qui
se sont manifestés
en Centrafrique, qui a une longue frontière commune
lors
du
décès
de
Gérard
ainsi
qu'à
la rédaction du
avec le Tchad.
Journal
pour
leurs
chaleureuses
condoléances.
- Soulagement, en ce qui concerne ma succession à la
France PUENTÉS
présidence d'AFÉ ; en effet, madame Angéla ARSAC,
Cher(e)s ami(e)s
qui après de longues années d'activités à l'École de
Ceci est "en direct du Nigeria !
Maillé, vient de prendre sa retraite, accepte de se
J’ai reçu avec plaisir "Échos du Tchad" - N* 56.
présenter à vos suffrages lors de la prochaine
Assemblée Générale. Tous les membres du bureau se Grand Merci pour un travail bien fait. "Échos" nous
réjouissent de sa décision, connaissant la compétence met à jour des activités du Centre Cornelia Connelly
à N’Djamena.
et le dévouement dont elle a fait preuve à son poste à
Je suis reconnaissante du Conseil d'Administration,
de Maillé ; nous l'en remercions chaleureusement.
presque le même depuis le commencement. Merci
- Espoir... de vous retrouver nombreux lors de la
traditionnelle Kermesse de l'École de Maillé, où le stand pour votre fidélité, votre engagement et votre amour
du Tchad. Votre soutien est énorme. Que Dieu vous
AFÉ proposera comme tous les ans de nombreux
articles, pour préparer vos cadeaux de Noël et de nouvel bénisse comme lui seul sait le faire !
An, satisfaire votre gourmandise, ou vous faire rêver...à Je regrette de ne pas pouvoir payer la cotisation,
sauf en priant pour vous tous et vous souhaitant la
un monde meilleur !
paix du Christ.
Jo OLAGUNJU, SHCJ, Ilorin, Nigeria.
- APPEL A LA "RELÈVE" ! ... ENTENDU !!!
Lors de la réunion du Bureau AFÉ du 17/10/13, nous
avons eu la grande joie d'accueillir Mme Angèle ARSAC, POUR LES RETARDATAIRES SEULEMENT !
Deuxième rappel à cotisation ...
fraiche retraitée (depuis juillet) de l'École et Collège de
Seuls 61 Afé-dhérents ont répondu à l'appel à
Maillé où elle a assuré la comptabilité pendant 28 ans.
cotisation 2013 lancé dans le N' 56 d'Échos du
Elle est prête à exercer dans le sein d'AFÉ, les plus
hautes fonctions dès la prochaine Assemblée Générale. Tchad. Pour ceux qui ont oublié nous vous rappelons
que la cotisation annuelle a été fixée à 10 €. par
Si d'autres vocations murissent... il reste encore de la
personne ou 15€ par couple. Remplissez dès
place... !
maintenant le bandeau de bas de page 4
SUDOK'AFÉ N° 18
SUDOK'AFÉ N° 17
accompagné de votre don.
(solution)
D'avance un très grand MERCI !
2
3
6
Si vous ne vous souvenez plus d'avoir cotisé
4 9
5
7
pour 2013, vous trouverez page 4 la liste des
1 9 7 5 4 6 2 8 3
2 6 5 3 8 1 7 4 9
AFÉ-dhérents à jour de leur cotisation 2013.
5
9
3
8
2
9 4 3 48 7 2 9 1 5 6
CORNELIA CONNELLY nous parle ...
6 7 3 4 1 8 9 2 5
6
5
4 5 1 2 9 7 3 6 8
En religieuse :
3 9
5
6 9 8 2 6
3 5 4 7 1
"N'oublions jamais que nous sommes des sœurs
8
1
7 8 3 4 1 6 2 5 9 7
du Saint Enfant Jésus : Bethleém- l'opposition,
7
6
3 4
7 1 6 9 5 4 8 3 2
la persécution, la fuite en Egypte -".
7
2
8 5 2 9 8 7 3 6 1 4

✄

Pour la rubrique "courrier des lecteurs", cet espace vous est réservé ! ... à vos plumes... n'oubliez pas de remplir au verso ! Merci.
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BILAN DE L'ANNÉE 2012 - 2013 (suite...)

SUR VOTRE AGENDA !...
-

KERMESSE DE NOËL - SAMEDI 7 décembre de 11 H. à 18 H.
15, rue Octave du Mesnil à CRÉTEIL

Comme chaque année, l'Ecole et Collège de Maillé met
à notre disposition un emplacement pour notre stand
AFÉ, dans le cadre de la Kermesse de Noël de l'Ecole.
Nous vous attendons aussi nombreux que possible ; vous
pourrez profiter de multiples idées de décoration de Noël,
achat de cartes de voeux inédites et autres idées de
cadeaux... sans oublier de nombreuses confitures
"maison" avec cette année encore les très fameuses
confitures dites de l'Avent (encore améliorées cette
année mais en quantité limitée !)... et les Kiwis qui ont
un peu souffert d'un printemps médiocre mais qui n'en
restent pas moins très savoureux.
Vous pourrez - petits et plus grands ! - tester sur le stand
vos connaissances géographiques sur l'Afrique et votre
maîtrise pour une promenade en chameau...!, sans oublier
bien sûr la visite et le pilotage du fameux "Train des
Sarbouillottes".
Une surprise d'ordre gustative vous attend !
Venez nous vous attendons bien amicalement !

- GRAND CONCERT DE NOËL DIMANCHE 15 décembre 15 H.
Église Saint-Christophe de CRÉTEIL
Le Choeur Saint-Christophe, sous la direction de JeanPierre SELLIER, vous invite en famille à une après-midi
festive et divertissante pour écouter quelque chants de
Noël variés... et quelques autres pièces de son
répertoire... Entrée gratuite...
Pour les internautes : vous pouvez visiter son site et écouter
quelques interprétations des années antérieures pour juger des
progrès... : choeursaintchristophe.fr

COUTURE 1ère année : 55 apprenantes inscrites, mais
17 abandons pour grossesses, maladies. 38 ont
composé : 1 échec seulement ! 37 admises en 2ème
année.
En 2ème Année : 28 se sont réinscrites, 8 abandons
pour diverses raisons (grossesses, maladies). 20 ont
composé : 2 échecs, 18 diplômées..
CUISINE 1ère année : 32 apprenantes inscrites : 5
abandons ( maladie et accouchements). 27 ont
composé : 0 échec et 27 admises !
En 2ème année : 22 se sont réinscrites, 3 abandons. 19
ont composé : 6 échouées et 13 diplômées
INFORMATIQUE : 8 apprenantes inscrites avec 100%
de réussite en fin d'année !
COURS d'ALPHABETISATION : Le Ministère
de l’Education Nationale nous a attribué une nouvelle
animatrice en Alphabétisation en la personne de Mme
Albertine MOKONYO.
Elle a poursuivi le travail fait par Mme Catherine
KOTOLNA, elle assure l’animation toute seule au
niveau I avec 28 apprenantes et 16 au niveau II.
Les cours de français en Post- Scolaire sont partagés
toujours par Sr. Nadège qui prend le niveau 1, avec 38
apprenantes et Monsieur Tog- yaï Valentin qui s’occupe
du niveau 2 post- scolaire avec 28 apprenantes.
BIBLIOTHÈQUE : gérée par Sr. Mary OKWUOSEH
avec 176 abonnés externes en plus nos 145
apprenantes du Centre, la sœur Mary est aidée dans
cette lourde tâche par la Sr. Nadège et M. Valentin
TOG-YAÏ malgré leur multiples occupations.
PROGRÈS :
Nous pouvons confirmer avec joie que nos difficultés
les plus criantes dues aux équipements sont vraiment
soulagées grâce à l’aide de nos partenaires, Sr.
Florence NANGPIIRE a pu acquérir dix nouvelles
machines à coudre, plusieurs matériels et ustensiles
de cuisine de qualité pour les formations.
Vu tout cela, nous avons toujours la joie de donner le
meilleur de nous même. Nous sommes très
reconnaissantes et disons toute notre gratitude à
nos partenaires et à vous tous merci.

- AFÉ-DHÉRENTS A JOUR DE LEUR COTISATION 2013 :
ALDA B., ARSAC A., AUGÉ M.J., BATTAGLIOTI M., BERTRAND M. et D., BLANDEAU G., BOURGAREL P., CASSOUMOUNAT G., CAUTRU M., CHIKEZIE T., COLLIN J.F., de COMMINES D., DAUVERGNE M et Mme., DELEST J.,
DUBREUIL A., ERNOULY A., FANTINI P et J., FLOC'H M., FORBES A., FOURAGE J., FOURAGE C., GARNIER P.,
GRÜN J., HIPPOCRATE J., JEAN-BAPTISTE B., JEAN`BAPTISTE I., JOLY E.et G., JOLY E., JOUBERT M.T., JUDEL D.,
JURGENS M., JURGENS M. A., KELLY M., LEBOULANGER A., LEDRU M.T., LE NOIR R., LENNE C., LE ROY O.,
LESUEUR E., LIQUARD A., MACHAVOINE P., MATHELIN-RIVOIRE M., MAUREL A. et A., Sr. MARGUERITE, NGUYEN
TRI TRI P., PAWLICKA I., PIGÉ Mme., PUENTES F., RIOS Y., ROUX C., ROUX J.F., ROZELOT M., SCOTT-FOX B.,
SEBILLOT M., SELLIER J.P. et H., SELLIER I., SELLIER M. P., THIBAULT M. et J., TROLETTI M., WILLS F.
UN GRAND MERCI à toutes et à tous pour votre adhésion et votre soutien par votre cotisation et vos dons qui
s'élèvent à 2560 €., dont 340 €. pour SARH. Un envoi au Tchad est imminent !
Pour les retardataires : il est encore temps de nous apporter votre soutien par votre cotisation et vos dons

✄
"
!
!
!

A découper et envoyer ce coupon à : Association

AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL .

DEUXIÈME APPEL A COTISATION ET DON POUR 2013... (10 € par personne, 15 € par couple)
NOM.................................................PRÉNOM ( 2 pour un couple)..................................................................
ma cotisation 2013 : ...........!
!
!
rue :! !
!
!
N° :
DON :!!
!
................! !
!
Code Postal :!
!
VILLE :
TOTAL :!
!
..................! !
!
Tél :! !
!
!
e-mail :
A......................................., le ........................... SIGNATURE :

