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RICHESSES et PAUVRETÉS

Près du grand
fleuve Chari un
beau neem étend
ses branches. Il a
bien poussé, car à
ses débuts on l’a
protégé avec un
muret de briques
en terre séchée
contre les assauts
des chèvres
omniprésentes et
omnivores. Sur l’eau, une pirogue se balance
entre N’Djaména et le Cameroun.
Le Tchad, pays immense mais peu peuplé, a
cependant le taux de croissance le plus élevé
d’Afrique après le Niger. Les gens vont et
viennent et vous saluent gaiement : “Âfé!
Bonne arrivée!” “Le Tchad est un pays
d’accueil” nous avait-on annoncé. L’hospitalité
est une des richesses du Tchad! comme
l’endurance, le bon moral, les sourires, la
jeunesse, la soif d’apprendre! l‘espace, le
ciel bleu! et puis le coton, les bonnes
cacahuètes, la gomme et, depuis quelques
années, le pétrole. Une grande diversité, que
ce soit dans les multiples ethnies avec
chacune leur langue en plus du français ou de
l’arabe, ou dans les manifestations d’une foi
profonde en Dieu. “ Si Dieu l’avait voulu, il
aurait fait de vous une seule
communauté... Votre retour à tous se fera
vers Dieu ; il vous éclairera alors au sujet
de vos différends” (le Coran).

par Sr. KATHARINE :

Mais l’envers de la médaille ?
Malheureusement la corruption, une liberté
précaire, l’insécurité depuis bien avant Boko
Haram, la pauvreté des infrastructures, des
services médicaux, de l’éducation. Notre
cherTchad est (en 2014) le troisième pays le
plus pauvre du monde et le deuxième pour
l’illettrisme adulte, ne devançant en cela que
le Mali.

Qu’est-ce alors que richesse ou pauvreté?
Malalou-Koumba Gertrude Bienvenue
écrit : “ L’Afrique doit être à la fois l’arbre et la
pirogue : l’arbre pour s’enraciner dans ses
valeurs et la pirogue pour s’ouvrir vers le
monde, car la surface la plus passionnante de
la terre est son visage humain.”

Adresse de Sr. KATHARINE : Apley Grange 35 Oatlands Drive HARROGATE N Yorks HG28JT - Tél.: 0044 1423 885 101
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- QUELQUES NOUVELLES LOCALES! -

UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE! :
Le Centre des Femmes a ŽtŽ sollicitŽ par lÕƒtat pour
accueillir 20 jeunes
dŽscolarisŽs et les former en
art-culinaire et restauration.
Ils ont tous passŽ avec
succ•s lÕexamen en fin de
formation.
Apr•s une cŽrŽmonie
officielle qui sÕest dŽroulŽe le
9 janvier 2015, ils ont tous ŽtŽ
admis en stages dans de
Visite au ÒRESIDENCE HïTELÓ
grands h™tels de NÕDjamŽna
dont le ÒRŽsidence H™telÓ et le ÒTropical H™telÓ
Ils font la fiertŽ du Centre.

- GRANDE FæTE AU CENTRE ! Le 05 Mars, pour lÕ anniversaire de SÏur Florence
NANGPIIRE Directrice du Centre, une grande f•te a ŽtŽ
organisŽe. Nous avons jugŽ jugŽ bon de saisir lÕoccasion
Messe solennelle au Centre pour cŽlŽbrer en m•me
temps la f•te
Nationale du 8 mars
avec nos apprenantes
(le 8 mars tombant un
dimanche).
A cette occasion le
Tchad a dŽcrŽtŽ une
Òsemaine nationale
de la femmeÓ
Au programme :
Messe solennelle cŽlŽbrŽe par le rŽvŽrend P•re
ROMAIN,
curŽ de la paroisse Sainte
ThŽr•se dÕAvila.
Un ÒexposŽ dŽbatÓ sur le
th•me Ò8 Mars : Autonomisation de la FemmeÓ et
en sous th•me ÒAttention
aux maladies sexuellement
transmissiblesÓ a ŽtŽ animŽ
par Mr. Tog-Ya• Valentin et Danhoulbe Camal Basile qui
ont tenu les apprenantes 2 heures!!
Puis Danses traditionnelles de toutes les contrŽes du
Tchad ; Un sketch sur le mauvais comportement de
certaines couturi•res mal formŽes qui prŽsentent des
mauvais comportements avec les clients ! La journŽe a
ŽtŽ cl™turŽe par un repas fraternel.

Nouvelle qui fait la joie de la CommunautŽ : Sr.
Florence NANGPIIRE est nommŽe coordinatrice du
mouvement dÕaction catholique des enfants
ÒChoeurs VaillantsÓ appelŽs au Tchad ÒKemkogiÓ.
- Le dioc•se de NÕDjamŽna est toujours en attente dÕun
nouveau Pasteur depuis le dŽc•s de Mgr. Mathias
NGARTERI.
- DŽbut mars a ŽtŽ marquŽ par de tr•s violentes
manifestations ˆ NÕDjamŽna des jeunes Žl•ves et des
Žtudiants ˆ la suite dÕun dŽcret imposant le port dÕun
casque ˆ tous les usagers de motos ˆ la suite dÕun
grand nombre dÕaccidents mortels. Le 9 mars, un
Žtudiant en droit a trouvŽ la mort et il y eu dÕimportants
dŽg‰ts matŽriels.
- La guerre continue : de nombreux militaires tchadiens
partent soutenir les troupes camerounaises et
nigŽrianes pour lutter contre les sanguinaires terroristes
de Boko-Haram qui s•ment la dŽsolation dans ces pays
voisins.

EXTRAITS DÕUNE LETTRE DE Henri COUDRAY
- Ev•que de MONGO !Ó En tant que PrŽsident de la Commission ƒpiscopale
du Dialogue Intereligieux, jÕŽtais ˆ NÕDjamŽna les 27 et
28 novembre pour la JournŽe Nationale de Pri•re
pour la Paix et la Coexistence Pacifique, avec mes
pairs musulman et ŽvangŽlique. A ce titre - et je
reconnais que, malgrŽ la ÒcatholicitŽÓ de lÕEglise, cÕest
contextuellement Žtrange - cÕest moi, un Blanc, un
Fran•ais (!) qui , en prŽsence du PrŽsident de la
RŽpublique, de tout le gratin officiel et la foule des
NÕDjamŽnois, ai dž donner le discours catholique sur le
chantier de la paix et de la coexistence pacifique auquel
nous invitent instamment nos fois respectives. Je dois ˆ
la vŽritŽ de dire que mon intervention a ralliŽ les
chaleureux suffrages de tous, quelle que soit leur religion.
A commencer, visiblement par le PrŽsident Idriss DƒBY
ITNO lui-m•me. Une longue citation du Coran sur
lÕŽmulation spirituelle (dans le texte original Žvidemment)
a soulevŽ lÕenthousiasme des musulmans.
(Sourate 5 La Table servie, v.48) : ÓSi Dieu lÕavait
voulu, il aurait fait de vous une seule communautŽ!
Faites assaut de bonne oeuvres ! Votre retour ˆ tous
se fera vers Dieu ; il vous Žclairera alors au sujet de
vos diffŽrendsÓ!
!ÓLe gros probl•me musulman est celui de lÕabsence
totale dÕinstitution islamique unifiŽe habilitŽe ˆ sÕexprimer
avec autoritŽ au nom de tous les musulmans (lÕŽquivalent
du Magist•re catholique)Ó!.

"MOTS CROISƒS" par HŽl•ne et Jean-Pierre
Horizontalement : A - Fait des bulles. Bruyant. B - ‚a dŽcoiffe. On la
bourre pour frauder. C - Pousserai ˆ agir. Ce nÕest pas elle. D - Pas
ailleurs. E - Vouer aux flammes. Admiratif. F - Anti virus. Pas donnŽe. G Provocation. ƒcrivain ayant un bon ami Žditeur. H - Sortent du moule ˆ
gratin. Roman de Stephen King (fr.).!
Verticalement : 1 - SpŽcialitŽ n”moise ˆ base de poisson. 2 - AgrŽmente
la ceinture. 3 - De son vrai nom ƒmile Chaumont. Sous sol. 4 - Aime la
nourriture piquante. 5 - ‚a mousse mais pas chez nous. Donne lÕorigine.
6 - Parfois on dit quÕil nÕest pas de lÕannŽe. 7 - NÕest pas un foudre de
guerre. On y circule. 8 - Petits battants dans des grands battants. 9 Erbium. Bateau de p•che fluvial. 10 - Sans aspŽritŽ. Le meilleur. 11 Augmentera le niveau.
SOL. du N¡ 61: Horizontalement : A. Bouffe. ButŽ. B. NŽantiser. C. Unit. Tacite. D. RŽfŽrer.
Nui. E. Rio. ƒtŽsien. F. AgrŽgŽ. Test. G. DŽmuseler. H. éres. Semeurs.
Verticalement : 1. Bourrade. 2. Neiger. 3. Uniforme. 4. F•te. Eus. 5. Fa. Regs. 6.
Ent•tŽes. 7. Tare. Le. 8. Bic. Stem. 9. Usini•re. 10. T•tues.11. ƒreinter.
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- COMPTE RENDU DE LÕASSEMBLƒE GƒNƒRALE
DU 27 MARS 2015 -

- ƒvolution depuis 1994 : - du nombre de cotisants :

Membres prŽsents : 12
Pouvoirs re•us : 20
La PrŽsidente AngŽla ARSAC souhaite la bienvenue aux
participants et remercie M. LAFIS pour son accueil dans les locaux
du Coll•ge de MaillŽ.
Soeur KATHARINE ne sera pas avec nous ce soir, elle est encore
souffrante et ne peut pas encore se dŽplacer. Elle est cependant
avec nous en pensŽes, et nous transmet son amitiŽ et son
affection. Nous pensons bien ˆ elle, et espŽrons bient™t sa visite.
Rapport moral :
- Le Conseil dÕAdministration sÕest rŽuni 3 fois en juin, oct. et janv.
Ces rŽunions ont pour but : dÕŽchanger des informations sur AFƒ,
de prŽparer la Kermesse de No‘l et de mettre au point notre
journal ÒEchos du TchadÓ.
a recette
- La Kermesse de No‘l a manquŽ de visites cette annŽe, la
a ŽtŽ faible ! (sur budget 2015), mais sauvŽe par le don de
Mich•le FLOCH du marchŽ de No‘l ˆ BONNEUIL. Nous la
remercions ici tr•s vivement.
ement
- LÕopŽration Òassiette de p‰tesÓ, en revanche, a ŽtŽ largement
suivie ˆ lÕƒcole et au Coll•ge de MaillŽ. Nous remercions
s les
familles, les enfants, lÕŽquipe pastorale et la direction.
- Un virement de 6000 !. a ŽtŽ adressŽ au Centre des Femmes
CornŽlia Connelly dÕAmToukoui au Tchad.
- 3 Òƒchos du TchadÓ ont ŽtŽ envoyŽs aux adhŽrents : les N¡ 59,
60 et 61.
A ce propos une remarque est faite par notre secrŽtaire Isabelle
elle
JEAN-BAPTISTE : ÒNous envoyons dÕapr•s notre listing 149
exemplaires aux adhŽrents mais seulement 70 (couples compris
ompris
et sans compter les membres de droit !) sont ˆ jour de leur
cotisation annuelle ! Le prochain Bureau devra dŽlibŽrer sur la
a
position ˆ tenir face ˆ cette situation. Un toilettage du listing semble
nŽcessaire Ò !
Le rapport moral est approuvŽ ˆ lÕunanimitŽ.
Rapport financier :
Alain MAUREL trŽsorier, prŽsente le bilan de lÕexercice 2014 du
1er/01 au 31/12/2014 en euros:
SOLDE 2013 : 3590,19
RECETTES 2014 : 5963,68
TOTAL CAISSE : 10553,87
DƒPENSES 2014 : 6209,60
SOLDE 2014 : 4345,27
Le dŽtail du Rapport financier peut •tre consultŽ sur notre site
internet : Òechosdutchad.orgÓ
Quelques dŽtails de nos recettes en !. :
- Dons : 2897,60
- Cotisations annuelles : 715
- MarchŽ de No‘l : 358
- Kermesse AFƒ : 164
- ÒAssiette de p‰tesÓ : 1830
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- de lÕenvoi au Tchad :

Le rapport Þnancier est adoptŽ ˆ lÕunanimitŽ.
La cotisation annuelle 2015 est votŽe et maintenue ˆ 10 !.
par personne et 15!. par couple.
Renouvellement du Conseil dÕAdministration :
Sont rŽŽlus : Mme AngŽla ARSAC, Sr. Marguerite
BOUTELOUP, Sr. Katharine HOLMSTROM, Mme Sonia
JAQUEMIN, Mme Isabelle JEAN-BAPTISTE, M. Claude
LELAURIN, M. et Mme Alain et Agn•s MAUREL et Mme
HŽl•ne SELLIER.
LÕŽlection du Bureau se fera ˆ la prochaine rŽunion du Conseil.
Au dŽcours de cette A.G. est prŽsentŽ un rapport de Sr.
Florence sur la formation en Òart culinaireÓ de 20 jeunes
dŽscolarisŽs (lire Òen direct du TchadÓ p. 2) et est projetŽ un
Þlm dÕune dizaine de minutes sur la f•te de Þn dÕannŽe au
Centre des FemmesÉtr•s applaudi !
La soirŽe sÕest achevŽe dans une ambiance tr•s amicale, verre
en mainÉ avec quelques g‰teries !
(Voir quelques photos sur le site :Óechosdutchad.orgÓ)

GRAND CONCERT A St. MICHEL DU Mt. MESLY
DIMANCHE 7 JUIN ˆ 15 h.
Le ChÏur St. Christophe, sous la Direction de Jean-Pierre
SELLIER est heureux de vous inviter ˆ LÕEglise St. Michel du Mt.
Mesly 1 rue RenŽ ARCOS ˆ CRƒTEIL ˆ un ÒAPRéS-MIDI
MUSICALÓ (Haendel, Mozart, Verdi, Saint-Saens, TrŽnet É)
É EntrŽe libreÉ

!...........................................................................................................................................................
Pour la rubrique "courrier des lecteurs", cet espace vous est rŽservŽ ! ... ˆ vos plumes... n'oubliez pas de remplir au verso ! Merci.
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- TRISTE NOUVELLE SÎUR MARIE- NOèL NOUS A QUITTƒS !
Dans la soirŽe, le 30 Avril, entourŽe de Sarah son
infirmi•re, dÕune aide-soignante et de SÏur Katharine,
SÏur Marie-No‘l a paisiblement remis son ‰me ˆ Dieu.
Le jour m•me de sa mort, Sarah lui a prŽsentŽ son enfant
de 15 mois. Pourtant tr•s ŽprouvŽe et affaiblie, Sr. MarieNo‘l lui a fait un large sourire en recevant un
baiser de lÕenfant.
Quelle magnifique dernier tŽmoignage dÕamour
pour cette ÒGrande DameÓ qui a donnŽ sa vie
dŽvouŽe ˆ lÕŽducation et ˆ lÕamour des jeunes.
Au sein de lÕƒcole de MailllŽ ˆ CRƒTEIL, elle a
marquŽ de son charisme au moins deux
gŽnŽrations dÕenfants depuis la ÒmaternelleÓ
jusquÕen 3•me. en tant quÕenseignante et
surtout pendant ses 29 annŽes comme
Directrice de lÕŽtablissement.
En 1959, apr•s un sŽjour de prŽparation ˆ
Rome, elle prononce ses voeux perpŽtuels et ˆ
la suite de lÕinspiration et dŽmarches de Sr.
Marie Osmonde de MaillŽ alors SupŽrieure ˆ
Neuilly, elle se trouve nommŽe directrice dÕune
petite Žcole paroissiale ÒSainte MarieÓ ˆ CrŽteil.
MalgrŽ de grosses difficultŽs de prise en main, le
dŽmarrage est spectaculaire.
Prenant le nom dÕEcole de MaillŽ, d•s la premi•re annŽe,
les effectifs ont plus que doublŽ, atteignant 234 Žl•ves
installŽs dans des ÒprŽfabriquŽsÓ pour dŽpasser
maintenant 750 Žl•ves dans des locaux imposants !
Voici ce quÕŽcrivait Sr. Marie-No‘l en 1979 : ÒSi le ÒcorpsÓ
de lÕŽcole a ainsi ŽvoluŽ, au cours des 18 derni•res
annŽes, que dire de son ÒespritÓ ? Nous avons essayŽ dÕy
apporter un peu de lÕesprit de notre congrŽgation, esprit

de simplicitŽ et de charitŽ, cherchant ˆ sÕadapter aux
besoins du si•cle. Notre grand souci est de faire connaitre
la Bonne Nouvelle de JŽsus Christ. Il sÕagit dÕabord de
porter un tŽmoignage de vie, ce qui est difficile, exigeant
et pas toujours Žvident. Il sÕagit de prŽparer les coeurs ˆ
accueillir cette bonne nouvelle, avant de lÕannoncer dans
notre monde sŽcularisŽ. CÕest dire lÕimportance
dÕune communautŽ chrŽtienne dans lÕƒcole qui
puisse vivre et dire sa foi.
Nous essayons, avec les parents dÕŽl•ves, les
membres de lÕOGEC, les professeurs et
institutrices, le personnel, les enfants, de
former une grande communautŽ et de vivre
autant que possible en harmonie. Nous devons
sans cesse progresser. Avec le monde et avec
lÕEglise, nous sommes en marcheÓ!
Ch•re Sr. Marie-No‘l, votre rŽussite fut totale.
M. LAFIS, actuel Directeur de lÕƒcole et
Coll•ge de MaillŽ qui fut votre ancien Žl•ve,
poursuit votre oeuvre afin que Òde MaillŽÓ reste
comme vous le vouliez, un Žtablissement
Òouvert ˆ tousÓ.
Jeudi 28 mai, une messe va •tre cŽlŽbrŽe pour
vous ˆ CrŽteil et nous savons dŽjˆ que lÕEglise risque
dÕ•tre trop petite pour accueillir tous les Žl•ves, anciens
Žl•ves, parents et amis qui vous ont tant apprŽciŽe.
Nous nous unirons dans une pri•re commune, pour vous,
votre famille, votre communautŽ du Holy Child.
Maintenant que vous •tes en prŽsence de Dieu, nous
souhaitons vous demander dÕintercŽder pour nous afin
que nous poursuivions dans vos pas, cette ÒmarcheÓ que
vous souhaitiez.

ILS SE SONT BIEN CONNUS !

- MOT DE LA PRƒSIDENTE AngŽla ARSAC -

Le 20 Mai nous apprenions le dŽc•s du Chanoine Pierre
SANDRIN, ˆ lÕ‰ge de 83 ans, apr•s
une longue maladie, mais ayant
gardŽ jusquÕau bout une activitŽ de
contact avec des Žquipes de
rŽflexion spirituelle. OrdonnŽ en
1961, Pr•tre dans plusieurs
paroisses du Val de Marne,en
particulier ˆ St Christophe de
CrŽteil en1968. CurŽ de cette
paroisse de 1990 ˆ 1993, il a
laissŽ le souvenir dÕun homme toujours souriant, tr•s ˆ
lÕŽcoute de tous en particulier des cathŽcum•nes, vŽritable
berger prenant grand soin de son troupeau. AdhŽrent et
Ami de notre Association, il aimait, avant que ses yeux ne
le trahissent, lire Òƒchos du TchadÓ. Nous prions pour lui,
pour toute sa famille.

Bien chers tous,
Je tiens tout d'abord ˆ m'associer ˆ la peine de toute notre
communautŽ ˆ propos du dŽc•s de SÏur Marie-No‘l qui
Žtait pour nous tous un pilier de notre Association.
J'avais beaucoup d'affection pour elle, elle restera dans
mes pensŽes et mes pri•res.
Je remercie tous les participants ˆ notre AG du 27 mars
2015.
SÏur Katharine Žtait encore souffrante et n' a pu se
dŽplacer, mais elle Žtait avec nous en pensŽes, et elle m'a
chargŽ de vous faire part de son affection et de toute son
amitiŽ.
J'en profite Žgalement pour remercier Alain Maurel pour la
qualitŽ de son travail dans la rŽalisation de ce journal.
La rel•ve attendue ne se manifeste toujours pas et nous
comptons encore sur lui quelque temps.
Bien amicalement.

APPEL A COTISATION POUR 2015 : 10 ! par personne, 15 ! par couple

!

A dŽcouper et envoyer ce coupon ˆ : Association AFƒ,
Fƒ 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRƒTEIL .

NOM!!!!!!!!!!!!!!!!..PrŽnom (2 pour les couples)!!!!!!!!!..
ma cotisation 2015 : !!!!..

rue :

N¡ :

DON :

!!!!..

Code Postal

VILLE :

TOTAL :

!!!!..

TŽl. :

e-mail :

A!!!!!!!!!!!!, le !!!!!.! SIGNATURE :

A

