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“JE SUIS COSMOPOLITE”.
par Sr. KATHARINE :
“Le monde entier est mon pays et le ciel est ma patrie”

En 1930, trois Soeurs du Holy Child, anglaise,
irlandaise et américaine, débarquent au Nigeria.
Notre “province africaine”, comptant maintenant
150 Soeurs nigérianes, ghanéennes et une
Tchadienne, affirme (en anglais) sur le site
www.shcj.org “Nous vivons et chérissons cette
internationalité comme un don spécifique de
Dieu qui nous permet de
manifester l’Église comme
étant la famille de Dieu, où
toutes les races, tous les
peuples sont accueillis.” En
1946 les Soeurs s’implantent au
Ghana, en 1992 à N’Djaména et
en 2011 à Sarh, au sud du Tchad.
Notre charisme, c’est
l’incarnation de Dieu fait homme.
Selon nos constitutions “Notre
mission est d’aider les autres à
croire que Dieu vit et agit en
eux et dans notre monde, et à
se réjouir de cette présence sacrée”. Or la
conception contemporaine de l’incarnation
s’étend à toute la création dans le respect pour
l’intégrité, l’interdépendance de nous tous avec la
nature. Témoin la récente Encyclique du Pape
Francois “Laudato Si” sur “La Sauvegarde de
notre Maison Commune”, que je vous
recommande fortement. Elle est longue mais
facile à lire, et la lecture ne serait-ce que de
quelques paragraphes informe et stimule.
A propos du réchauffement climatique et de ses
répercussions catastrophiques sur l’écologie et
les économies mondiales, qui frappent comme
toujours les plus pauvres et provoquent conflits et
migrations, un Sommet très attendu des Nations

Unies sur ce sujet se tiendra à Paris du 30
novembre au 11 décembre, en vue du
développement durable de notre environnement.
Les SHCJ : “ Nous oeuvrons en solidarité
avec les marginaux et voudrions que notre
mode de vie présente une alternative à la
société de consommation et à la destruction
de l’environnement.” D’où, dans
notre vie et notre action, l’accent
sur une éducation fondée sur la
confiance et le respect de la
dignité de chacun. Nous
cherchons à donner une
formation pour la vie, globale,
spirituelle, notamment par la
promotion féminine et le travail
pour tous les aspects de la
justice (y compris la lutte contre
le trafic humain). En Afrique, en
plus de l’éducation scolaire, il y a
des centres communautaires de
développement dans des quartiers pauvres,
parfois en milieu rural, du travail médical
(nutrition, éducation sur le SIDA, les MST !) et
bien sûr dans le domaine spirituel.Nous nous
efforçons d’opérer des changements, travaillant
pour la justice dans la compassion.
Joyeux Noël ! Pour fêter la présence du Soleil de
Justice, Dieu-avec-nous.
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Sr. KATHARINE NOUS RAPPELLE
TROIS DATES IMPORTANTES :
Les
29
-30 novembre : Le Pape François (qui
- DU NOUVEAU AU CENTRE DES FEMMES Début octobre, Sr. Katharine a réussi à parler par
“portables” interposés à Sr. Mary OKWUOSEH la
nouvelle trésorière : “En réponse à mes questions en
vue d"En direct ..." elle me dit :
- Cette année, Florence et Caroline étant parties,
elles seront 3 Nigérianes : Pauline (supérieure et
directrice du Centre), Mary (trésorière), Blessing
et... Nadège notre Tchadienne, rejoignant la
communauté après des études au Cameroun.
(Formidable!!)
- Leur santé, ça va !!
- Maintenant, mi-octobre, les pluies sont finies mais il
fait encore très chaud et les insectes surabondent
(grand éclat de rires!).
- Elles ont l’énergie solaire, avec un four solaire
dehors dans la concession.
- La Paroisse (Ste Thérèse) est vibrante. Le curé est
un Tchadien: le Père Romain.
- Le Centre va bon train : couture et coupe, art
culinaire et restauration, informatique, alphabétisation,
anglais.
La Bibliothèque aussi mais elles auraient besoin de
livres, notamment des
romans.
(Hmmm... Prévoir si
possible un autre envoi
comme autrefois, ce n'est
pas rien... A moins que
les chers afé-dhérents
soient invités à envoyer
de leur propre chef
quelques livres par la poste :
Sœurs Holy Child, Archevêché de N'Djaména, BP
456 N'DJAMÉNA, Tchad.
En plus, au Centre il y a des messes mensuelles et
des conférences, par exemple : sur la foi, la santé, la
nutrition, l’hygiène, les MST!
Les “petits danseurs” apprennent à préparer l’autel, à
servir la messe et! à danser pendant celle-ci.
Le mouvement “Kemkogui” (Cœurs Vaillants) est très
vivant ainsi que le catéchuménat.”

ne chôme jamais) se rend en Afrique pour la
première fois, en République Centrafricaine (puis
peut-être en Afrique de l’Est). La RCA a été
déchirée par des conflits meurtriers auxquels des
Tchadiens, leurs voisins, ont été mêlés. L’Église
de RCA invite de manière pressante l’Evêque
(français) de Mongo au Tchad et son Vicaire
Général (tchadien) à montrer leur solidarité en
étant présents. Prions pour qu’ils puissent
répondre à cette invitation et que ce soit une
occasion de réconciliation.
- 30 novembre - 11 décembre : A propos du
réchauffement climatique et à ses répercussions
désastreuses sur l’équilibre écologique, qui
frappent toujours les plus pauvres et provoquent
conflits et migrations, un Sommet très attendu
des Nations Unies sur ce sujet se tiendra à Paris
du 30 novembre au 11 décembre, en vue du
développement durable de notre environnement.
A suivre) ! !

- La veille de tout cela : le 28 novembre
notre kermesse !! (à l’École de Maillé).Si vous
soutenez le stand AFÉ en y venant ou en faisant
un don, sachez que votre soutien à AFÉ est un
moyen peut-être petit, mais puissant, de
participation pour plus de justice dans notre
monde en peine. Merci !

INAUGURATION DE LA CATHÉDRALE DE
CRETEIL
Le 20 septembre Mgr. SANTIER
a inauguré sa Cathédrale en
présence d’une trentaine
d’Evêques de France et
d’Afrique, dont Mgr. Vingt Trois
Évêque de Paris, Mgr. Ventura
Nonce Apostolique, les
représentants des communautés
juive, musulmane et boudhiste,
les représentants politiques : M.
Cazeneuve Ministre de l’intérieur, M. Cathala Maire
de Créteil, M. Favier Pdt. du Conseil
départemental, du Préfet et Sous-Préfets!
- lire page 3 quelques extraits du mot d’accueil de
Mgr. SANTIER!.

"MOTS CROISÉS" par Hélène et Jean-Pierre
Horizontalement : A - Marque d’estime. Chaos glacé. B - Parfois à
ras. Copiera. C - Faire la somme. D - Hiéroglyphes du XXème siècle.
Cérémonial. E - Alla sans but. Édits des Tsars. F - Emmailloterait. G Mettre de côté. Tranche de temps. H - Loupée. Une corde ou un
chèque !
Verticalement : 1 - Tailler en biseau. 2 - Jeu chinois. Fit une ligne. 3 Fit se succéder . 4 - Ane iranien. 5 - De même. A son heure. 6 Maison délabrée. 7 - Argile colorée. Véhicule basique. 8 - Allongeai. 9
- Tenir le coup. 10 - Ligne saillante. Ile de France. 11 - Effleurer
doucement.

A
B
C
D
E
F
SOL. du N° 61: Horizontalement : A. B.D. Tapageur. B. Rafale. Urne. C. Animerai. Il. D. Là.
G
Dictée. E. Damner. Ho. F. A.V. . Onéreuse. G. Défi. Auteur. H. Énarques. Ca.
Verticalement : 1. Brandade. 2. Dan. Aven. 3. Film. Fa. 4. Tamanoir. 5. Ale. En. 6.
H
Perdreau. 7. Ai. Rue. 8. Guichets. 9. Er. Toue. 10. Unie. Suc. 11. Relèvera.
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MOT D’ACCUEIL DE Mgr. SANTIER (extraits):
POUR
L’INAUGURATION DE LA CATHÉDRALE
Boko Haram continue de semer la terreur au Tchad.
Joie
!
Immense
Joie !
Deux personnes ont été tuées et14 blessées dans la
Vous
imaginez
localité de Ngouboua, dans la région du lac Tchad,
combien est grande
lorsque «deux femmes kamikazes» du groupe Boko
ma joie en ce jour !
Haram se sont fait exploser. Les deux femmes
kamikazes et deux civils ont trouvé la mort au cours de Pouvoir enfin vous
accueillir, au sein
cette explosion et 14 autres personnes ont été
de la cathédrale de
blessées dans cette localité déjà ciblée à plusieurs
Créteil, cette
reprises par des islamistes nigérians de Boko Haram.
cathédrale dédiée à
Le 1er novembre, onze civils avaient été blessés dans
Notre-Dame,
cette même région dans un attentant suicide attribué
immergée et insérée
par le gouvernement au groupe Boko Haram, qui a
rallié l'organisation de l'Etat islamique (EI). L'attaque la en un quartier marqué par son urbanité.
Oui, cette cathédrale fait la joie de son évêque !
plus meurtrière sur les rives tchadiennes du lac s'est
Même si beaucoup ici savent, qu’un certain retour de
produite le 10 octobre. Un triple attentat à l'explosif
vacances d’été... j’étais plutôt dubitatif et inquiet
commis par des kamikazes à Baga Sola, s'était
quant au lancement de la construction. Mais le travail
alors soldé par 41 morts et 48 blessés, selon le
acharné des architectes du collectif Architecture
gouvernement tchadien.
Studio, des entreprises, des différents corps de
Devant cette situation, le gouvernement tchadien a
décrété l’état d’urgence dans la région du lac Tchad. La métier (sous la houlette de Madame Marie-Pierre
Etienney), des nombreux artistes (dont nous avons
déclaration de l’état d’urgence permet d’interdire la
découvert les œuvres durant la visite proposée par le
circulation des personnes et des véhicules dans les
lieux et les horaires fixés, d’ordonner la perquisition des prologue), et des nombreux bénévoles qui se sont
domiciles de jour et de nuit sous l’autorité du Procureur tous relayés durant plus de deux années, permet
d’être réunis, en ce 20 septembre 2015 !
de la République et de récupérer des armes.
Pour combattre Boko Haram, les quatre pays riverains Alors grande joie de vous accueillir, ce soir!
! Mais ne sommes nous pas récompensés, ce soir
du lac Tchad et le Bénin ont mis sur pied une force
de pouvoir tous ensemble inaugurer cet édifice, qui
d'intervention conjointe multinationale dotée de 8 700
militaires, policiers et civils, avec un quartier général veut dire la Gloire de Dieu pour nous Chrétiens,
mais également notre volonté profonde de montrer
à N'Djaména. Mais cette force n'est pas encore
pleinement opérationnelle. La coalition "a sans conteste ce qui nous fait vivre!.
affaibli la nébuleuse" islamiste, mais "pour autant elle
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 à 15 h.
ne s'avoue pas vaincue", a récemment reconnu le
En l’Eglise Saint Michel du Mont Mesly
président du Tchad Idriss Déby. L'insurrection de Boko
Haram a fait au moins 17 000 morts et plus de 2,5
Dans l’attente de Noël :
millions de déplacés depuis 2009 ! Ceci crée un état
Le chœur Saint-Christophe est heureux de vous
d’extrême tension dans tout le pays.
inviter à son :
NDLR : Nous pensons bien sûr à nos sœurs d’AmCONCERT D’HIVER (Entrée libre)
Toukoui qui poursuivent avec une grande sérénité
dirigé par Jean Pierre SELLIER
leur oeuvre pour les femmes tchadiennes.
(Mozart, Vivaldi, Haendel, Couperin! Chants de Noël)

LA TERREUR AU TCHAD !

SUDOK'AFÉ N° 23
SUDOK'AFÉ N° 22 (sol.)
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- DICTON AFRICAIN En Afrique, chaque matin un lion se réveille,
sachant qu’il devra courir plus vite qu’une gazelle,
sous peine de mourir de faim!
En Afrique, chaque matin, une gazelle se réveille,
sachant qu’elle devra courir plus vite que le lion,
sous peine de perdre la vie!
Partout, chaque matin, quand tu te réveilles, ne te
demande pas si tu es un lion ou une gazelle, mais
cours !
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...........................................................................................................................................................
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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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Angela ARSAC

Bien chers tous,
Je remercie et souhaite la bienvenue aux
nouveaux adhérents qui ont répondu à notre
appel de cette rentrée 2015-2016.
Comme chaque année, nous vous attendons
nombreux à la kermesse de Noël ce 28 novembre
au stand AFÉ installé comme d'habitude par
notre cher Claude Lelaurin que nous remercions.
C'est l'occasion de soutenir l'action de nos
Soeurs d' Am Toukoui qui ont tellement besoin
de nous. Noël arrive bientôt !
Je souhaite à tous de bonnes et heureuses fêtes.
Avec toute ma considération et mon amitié.
- KERMESSE DE NOËL LE 28 N0VEMBRE 2015
11H. à 17 H 30
Dans les locaux de l’École et Collège de Maillé
Rue Octave du Mesnil CRÉTEIL
Nous vous attendons sur le stand AFÉ!
Cette année des surprise vous attendent!
Sans oublier les traditionnels jeux, cartes, kiwis!
et visite interactive du Train des Sarbouillotes !

ENVOI DE “ROMANS” POUR LA
BIBLIOTHÈQUE
Pour le démarrage de la bibliothèque du Centre des
Femmes, nous avions pu réaliser 4 envois
1996-99-2001 et 2004) d’un minimum de 500 Kg. de
livres surtout scolaires convoyés au bateau à Rouen
par les bons soins de Claude Lelaurin. Ce fut chaque
fois une expédition quelque peu éprouvante mais
efficace puisque la bibliothèque a connu rapidement
un succès important. Actuellement les Sœurs nous
demandent de les aider à recevoir des “romans”.
Ne pouvant plus stocker 500 Kg de livres (poids
minimum pour obtenir un prix acceptable par
bateau!) et sur la suggestion de Sr. Katharine
chaque AFÉ- dhérent peut adresser directement par
colis postal quelques “romans” littéraires en bon état
directement à l’adresse suivante :
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- BIEN TRISTES NOUVELLES Le 31 juillet 2015 M. DEBONDUE nous a
quittés à l’âge de 90 ans.
M. DEBONDUE fut notre trésorier pendant de très
nombreuses années ainsi
qu’un de nos re-lecteurs
attentifs à la recherche de
toutes fautes de frappe ou de
mise en page de notre journal
“ÉCHOS du TCHAD”!
Chaque année nous le
retrouvions derrière notre
Stand AFÉ avant que la
fatigue l’empêche de rester
debout trop longtemps.
Bien avant l’origine de notre
Association M. DEBONDUE
a toujours été impliqué dans la vie de l’École de
Maillé au sein de l’Association des Parents
d’Elèves. A chaque fête il organisait et tenait “le
bar” avec une efficacité certaine mais toujours
avec une extrême discrétion.
Un ami fidèle, courtois, discret nous a quittés en
pleine période de vacances comme s’il avait voulu
ne déranger personne!
Nous tenions à lui rendre un hommage tout
particulier et au nom de tous les AFÉ-dhérents qui
l’ont connu et apprécié mais aussi des autres qui
constituent notre “famille”, adresser à son Épouse
toute notre amitié et nos prières ainsi qu’à toute
sa famille.
Nous avons aussi à déplorer le décès de Mme.
Brigitte Scott Fox AFÉ-dhérente à Londres,
ainsi que Mme Monica Child à Milton Keynes
bienfaitrice extrêmement généreuse. Nous
partageons la peine de leur famille à qui nous
adressons nos très sincères condoléances.
Cornelia CONNELLY nous parle…. :
“Nous devons battre des ailes tous ensemble
pendant notre voyage vers le ciel”
SUDOK'AFÉ N° 23 (sol.)

Sœurs Holy Child, Archevêché de N’Djaména, B.P. 456
N’DJAMÉNA, Tchad
LISTE DE COTISANTS AFÉ à jour de leur cotisation 2015 :
ALLAIN T. et S., CASSOU- MOUNAT G., CULLEN-SKOWRONSKI T., DAUVERGNE G. et M.., DEBONDUE
A.M., DUBREUIL A., EASTON Y., GEORGEON M.C. et E., GUILLAUT M.S., JAQUEMIN S., JEAN BAPTISTE
I., JUDEL D., KELLY M., LAGRANGE E., LELAURIN C., LE STRAT A., LIQUARD A., MARCHAND V. et J.L.,
MARQUET A., MARTIN A., MAUREL A. et A., NGUYEN TRI TRI P., PAWLICKA I., PELAGE O., PERRIN J.,
POULIGNY E., PUENTES F., ROZELOT M., SARAZIN D., SEGARD B. et J., THIBAULT M. et J.,
Sr.THOMPSON E.

Pour les retardataires uniquement qui ne trouvent leurs noms dans la liste ci-dessus ….

RE - APPEL
✄
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A COTISATION POUR 2015 : 10 € par personne, 15 € par couple

A déc
découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ,
FÉ 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL
RÉ
.

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

rue :

N° :

DON :

!!!!..

Code Postal

VILLE :

TOTAL :

!!!!..

Tél. :

e-mail :

