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RÉUNIS SUR UN TERRAIN COMMUN

Dieu reprocha à Moise : “Je suis Dieu, je
suis tombé malade ; tu n’es pas venu”.
Moise dit : “O toi, le Transcendant, tu es sans
défaut, quel est ce mystère ? Explique, O
Seigneur”. Dieu lui redit : “Pourquoi n’as-tu
pas demandé tendrement de
mes nouvelles lorsque j’étais
malade?” Il répondit : “O
Seigneur, tu n’es jamais malade.
Je suis dans l’incompréhension :
dévoile-moi le sens de ces
paroles”. Dieu reprit : “Oui, un
esclave préféré et bien-aimé
de moi est tombé malade. Je
suis cet homme. Considère
bien : son infirmité est la
mienne, sa maladie est la
mienne”.
Est-ce que ce texte du poète
musulman Jalal al-Din Rumi ne
vous fait pas penser à l’Évangile? “J’étais
malade et tu m’as (ne m’as pas) rendu
visite” …(Mt. 25). “Al-Rahman, al-Rahim” :
“Dieu de Miséricorde, de Compassion”… ce
sont les paroles d’ouverture du Qur’an (le
Coran). Beaucoup de prénoms musulmans
dérivent des 99 noms de Dieu : Latif (Latifa) :
gentil, bon. Samih (Samiha) : généreux, qui
pardonne. Karim (Karima) : prodigue,
précieux. Rashid (Rashida) : pieux. Abd-ulWadood : serviteur de l’Affectueux, rempli
d’amour. Abd-ur-Ra-uf : serviteur du
Miséricordieux, toujours indulgent. Amat-us-

par Sr. KATHARINE :

Salam : servante de la Source de Paix. Et
puis Nur (Nureen) : Lumière.
Un autre texte, attribué au Prophète
Muhammad : “Seigneur, je te demande, par
ta présence, la miséricorde pour guider mon
coeur et ordonner mes
intentions, pour guérir mes
distractions et m’éveiller,
pour purifier mes actions et
inspirer mes chemins, pour
ennoblir ce que je
représente pour les autres
et me réunir avec ceux à qui
j’appartiens, pour me
préserver de tout mal …Sur
toi je compte.”
En 1218 fut fondé l’Ordre
religieux de la Merci, pour
secourir les prisonniers. Je
connais une congrégation
moderne, (féminine) irlandaise de la
“Mercy” (Miséricorde). Dans les stalles des
cathédrales où on doit se tenir longtemps
debout pour chanter l’office, on trouve des
petits “demi-sièges”, des “miséricordes” où
se percher, à moitié assis ! (En s’exclamant,
Oh, merci !)
Et si nous, nous pouvions devenir des
“miséricordes” sur lesquelles les déprimés
ou anxieux viendraient s’appuyer ? Ce serait
une idée !

Adresse de Sr. KATHARINE : Apley Grange 35 Oatlands Drive HARROGATE N Yorks HG28JT - Tél.: 0044 1423 885 101
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BOKO HARAM CONTINUE LA TERREUR
Le 31 janvier, Deux attentats-suicides ont eu lieu
dans 2 localités de la région du Lac Tchad faisant
au moins 3 morts et 56 blessés

Conversation téléphonique avec Sr Mary à Am
Toukoui, le 25. 01. 16 :

Actuellement trois Sɶurs sont à demeure dans la
Communauté : Pauline (en charge) avec Mary (qui tient
les comptes) toutes deux au Centre, et Blessing à la
Paroisse. Celle-ci va bon train. Au Centre pour la couture
et coupe + cuisine + alphabétisation + informatique + un
peu d’anglais grâce aux Sɶurs nigérianes et ghanéennes,
l’année se poursuit activement avec un nombre record de
femmes : en tout il y a 200 apprenantes. (Ce n’est pas
rien!). Puis, aux vacances, la Tchadienne Nadège les
rejoint depuis Douala au Cameroun où elle étudie “quelque
chose sur les Femmes et les Ressources” (les guillemets
sont de moi, Katharine, car je n’entendais pas bien. Ceci
dit, le téléphone portable demeure une merveille pour la
communication. Nos jeunes Sɶurs reçoivent toute une
formation sur les moyens technologiques modernes. Elles
sont ainsi à la page ! Contrairement à moi.)
J’ai dit à Mary que j’ai eu la satisfaction d’envoyer
récemment à AFÉ un très joli chèque provenant d’une vente
d’artisanats, d’un don extra-généreux après le décès d’une
“Tchadiphile” (il y a peu d’Afé-dhérents parmi mes amis en
Angleterre, car toutes ne lisent pas le français. Ajouté à
cela, des dons individuels et une contribution après que
j’aie donné notre “conférence” mensuelle dans la maison.
(J’accumule les petites sommes dans ma tirelire en forme
de case africaine fabriquée par Mr. Lelaurin. J’en ai refait la
chaume bien dilapidée.) Mary remercie tous ceux qui
donnent, et elle va sauter de joie (ou exécuter une danse
africaine) quand l’argent anglais sera ajouté à tout ce que
vous, Afé-dhérents, lui enverrez.
Et la météo au Tchad ? (en janvier) – pas trop chaud. Quel
bonheur! Cela aide …
NDLR : Petits rappels météorologiques :
La meilleure période pour vivre à N’Djaména se situe en janvier où
le thermomètre oscille de 15° le matin à 28 - 30° l’après midi sous
un ciel bleu avec une brise légère… Puis la température monte
jusqu’à 40° voire plus en mai, juin. La saison des pluies souvent
très pénible commence alors jusqu’en septembre…

- BONNES NOUVELLES ! Début février, la Banque de Développement des États de
l’Afrique Centrale (BOEAC) vient d’accorder au Tchad 2
prèts de 25 milliard de FCFA chacun, l’un pour
l’aménagement et le bitumage de 110 Km. de route reliant
Koloa à Pala, maillon important de la dorsale N’DjaménaBongor-Kélo-Pala et la frontière du Cameroun. Cette route
facilitera l’écoulement des productions agro-alimentaires

"MOTS CROISÉS" par Hélène et Claudius

- ATTENTATS-SUICIDES TROP FRÉQUENTS - L’AFRIQUE DE L’OUEST VEUT INTERDIRE LA BURQA -

Ce serait une mesure sans précédent dans cette
région qui compte de nombreux pays à majorité
musulmane. Les chefs d'Etat et de gouvernements
de la Cédéao, la communauté des Etats de
l'Afrique de l'Ouest, se sont entendus pour
recommander
l'interdiction du voile
intégral face à la
multiplication des
attaques de femmes
kamikazes. Réunis en
sommet à Abuja, la
capitale du Nigeria, les
chefs d'Etat et de gouvernement ouest-africains se
sont accordés pour prendre «des mesures
appropriées visant l'interdiction de tout port
vestimentaire rendant difficile l'identification des
personnes», selon le communiqué final en
français. Le Congo-Brazzaville a été le premier
pays à interdire le port du voile intégral début mai.
Le Tchad l'a interdit sur l'ensemble de son territoire
en juin, à la suite d'un double attentat-suicide à
N'Djaména, attribué à Boko Haram. Le Cameroun
et le Niger ont pris des mesures similaires en
juillet, dans certaines de leurs régions frappées par
des attaques kamikazes. Certaines jeunes filles
ignoreraient porter des bombes. Boko Haram, qui
mène une insurrection dévastatrice depuis 2009,
s'est fait depuis un an et demi une macabre
spécialité de ces attentats pour lesquels il n'hésite
pas à recourir à des femmes, des adolescentes et
des enfants, qui ignorent parfois porter des
explosifs. Les ceintures d'explosifs sont souvent
déclenchées à distance, selon une responsable de
l'ONU.

vers les centres de consommation. Le 2ème sera
pour la mise aux normes internationales de trois
aéroports tchadiens : Amdjarass, Faya-Largeau et
Moundou, c’est-à-dire à les doter d’infrastructures et
d’équipements modernes d’aide à la navigation, de
sûreté et d’accueil des passagers leur permettant
d’assurer des vols internationaux .

Horizontalement : A - Tout nouveau. Prit un repas. B - Mettre en
taule. C - Mises en confiance. Montagnes grecques. D - Le plus fort.
Fil à papier. E - Agitant durement. Conjonction. F - Vieille poutre.
Atone. G - Garde en bon état. H - Insulaires d’Europe. Pluriel de ton.
Verticalement : 1 - Nuisibles. 2 - Mise en circuit. Sans fard. 3 Opération boursière. Vaut l’amidon. 4 - Adieux multiples. 5 Conteuses. 6 - En matière de… Soleil égyptien. Règle. 7 - Reliais.
8 - A court d’argent. 9 - Paresseux d’Amérique. Possèdent. 10 - En
vie. Ruminant nordique. 11 - Immobilisées.

SOL. du N° 61: Horizontalement : A. Égard. Sérac. B. Bol. Imitera. C. Totaliser.
D. Sténos. Rite. E. Erra. Ukases. F. Langerait. G. Ecarter. Ère. H. Ratée. Tirer.
Verticalement : 1. Ébiseler. 2. Go. Traça. 3. Alternat. 4. Onagre. 5. Dito. Été.
6. Masure. 7. Sil. Kart. 8. Étirai. 9. Résister. 10. Arête. Ré. 11. Caresser.
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Cette annonce tient lieu de
convocation…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFÉ 2016

Vendredi 18 mars 2016 - 20 H.
ÉCOLE DE MAILLÉ
11 rue Octave du Mesnil CRÉTEIL

- ORDRE DU JOUR : Le rapport moral sera
présent par Mme Angéla ARSAC Présidente,
le rapport financier par Alain MAUREL
trésorier.
- Les deux rapports seront soumis à
approbation.
- Vote du montant de la cotisation 2016
- Réponses aux questions diverses et
suggestions.
- Renouvellement du Conseil d’Administration.
Pensez dès maintenant aux éventuelles
candidatures…
Que vous veniez ou non, n’oubliez pas de
remplir le document en bas de page 4… Si vous
ne pouvez pas vous déplacer, pensez à donner
votre pouvoir pour les votes. D’avance merci !
Au décours de cette Assemblée Générale nous
aurons le plaisir d’accueillir une fidèle AFÉdhérente Madame Michèle FLOC’H qui nous
fera part de sa découverte de l’Afrique. En effet
Madame FLOC’H, avec quelques amies
accompagnées du Père Benoît Hagenimana
curé de St. Michel du Mont Mesly, revient tout
récemment d’un séjour au Rwanda.
La soirée se terminera comme à l’accoutumée
dans une ambiance fort amicale “verre en main”
accompagné de quelques
gâteries !
SUDOK'AFÉ N° 24
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Angéla ARSAC

Bien chers tous,

en ce début d'année 2016, il est encore temps de
vous souhaiter une belle et heureuse année.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont
déplacées pour venir nous rendre visite à notre
stand AFÉ à la kermesse de Noël installée comme
chaque année par notre cher Claude Lelaurin et
où nous avons bien vendu, notamment les jolies
cartes de vœux de Sœur Katharine.
Notre assemblée générale est fixée au vendredi
18 mars 2016.
Venez nombreux, nous vous attendons !
Bien amicalement .
- COMPTE RENDU de la KERMESSE Par ce beau samedi du 28 novembre (2015 !), le
stand AFÉ s’est installé à son emplacement
habituel, dans le cadre de la Kermesse de
l’École de Maillé, grâce à l’hospitalité
renouvelée de l’APEL, que nous remercions.
En plus des articles traditionnels et des jeux
“africains”, deux nouveautés étaient proposées :
des pots de sauce tomate “maison”, et bien sûr
“bio”, et des charmants capuchons tricotés, pour
tenir au chaud les oeufs à la coque !… S’ils n’ont
pas eu le succès escompté, c’est que la recette
de l’oeuf à la coque ne passe pas souvent “à la
télé" !… La fréquentation, meilleure que l’an
dernier, nous procure un bilan financier un peu
réconfortant : 296 €. Deux contributions viennent
s'y ajouter :
- L’Assiette de pâtes” de l’École de Maillé,
pour un montant de : 2050 €.
(record battu !)
- Le Marché de Noël, de la
Paroisse de Bonneuil pour
un montant de 250 €., moitié
du bénéfice de ce marché.
-Nous remercions
chaleureusement Mme M.
FLOC’H ainsi que toute son
équipe, pour sa contribution à
l’action d’AFÉ, et pour sa
fidélité.
Claude LELAURIN

Stand AFÉ : Claude Lelaurin, Agnès
Maurel et Angéla Arsac.

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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- NOUVEL ORGUE DE LA CATHÉDRALE DE CRÉTEIL Emmanuel GEORGEON Quand le déploiement de la cathédrale de Créteil a été décidé par notre évêque Mgr. SANTIER, la
commission d’Art sacré à laquelle j’appartiens s’est aussitôt posé la question d’un “déploiement” parallèle
de l’orgue, l’ancien étant tout à fait inadapté au nouvel édifice.
La chance nous a souri : l’association Valentin-Haüy (au
service des mal-voyants) proposait gracieusement le grand
orgue qu’elle avait fait construire en 1966 par le facteur
alsacien Curt SCHWENKEDEL pour son auditorium rue
Duroc à Paris. Un orgue important avec 21 jeux répartis sur
3 claviers et un pédalier. Début 2012, l’orgue étant resté
disponible, nous avons manifesté notre intérêt auprès de
l’Association, après deux visites en compagnie d’organistes
et de musiciens du diocèse qui avaient pu apprécier les
qualités de l’instrument. La destination de son orgue - la
cathédrale de Créteil - ayant séduit l’association ValentinHaüy, l’orgue nous a été attribué, à condition qu’il soit
entièrement démonté avant la fin juin 2012 !
Course contre la montre !
Le facteur Bernard DARGASSIES et son équipe, qui lui
avaient apporté quelques modifications dans les années
1980, ont procédé au démontage et l’orgue, mis en caisses,
a été stocké dans les magasins de la mairie de Créteil dont
l’aide nous a été particulièrement précieuse. En 2014, il a
été décidé d’augmenter cet orgue pour mieux l’adapter à la
future cathédrale, et une commande a été passée pour un troisième plan sonore, le “récit”, porté de 3 à 7
jeux placés dans deux buffets disposés de part et d’autre du buffet principal inchangé. Ceci devant
permettre de donner à l’instrument une ampleur adaptée à l’édifice. Fin juin 2015, les éléments de l’orgue
démonté ont été livrés dans la cathédrale et le remontage a commencé non sans quelques difficultés… En
août, les éléments neufs sont arrivés ; et l’instrument a été terminé, y compris son harmonisation finale, le
17 septembre… 3 jours avant l’inauguration de la cathédrale. Depuis, tous les dimanches à la messe de
10 H 30 et à l’occasion de quelques manifestations culturelles, tous ceux qui l’ont entendu ont pu apprécier
les qualités de cet orgue et tous ceux qui l’ont joué ont été séduits par la précision et la souplesse de sa
mécanique. Le style “années 60” du buffet s’harmonise au mieux avec les poutres en bois de la cathédrale.
Cet orgue est aussi l’objet de projets culturels portés par l’Association Chemin des Arts, afin de faire
rayonner ce nouvel instrument, un des plus intéressants de notre diocèse.
BIEN TRISTE NOUVELLE :
Nous apprenons le décès de Mme GENEVRIEZ, qui fut
pendant plus de 20 années professeur de
mathématiques au Collège de Maillé. Bien des élèves
ont pu apprécier la rigueur et les qualités de son
enseignement. An nom d’AFÉ, nous présentons à sa
famille nos plus sincères condoléances et à la
communauté scolaire l’expression de notre sincère
amitié.

- CONCERT DU CHOEUR ST. CHRISTOPHE Le dimanche 13 décembre en l’Eglise St. Michel du
Mont Mesly, le Choeur St. Christophe dirigé par
Jean-Pierre SELLIER, a donné son Concert
d’Hiver et a “enchanté” une assistance nombreuse.
Vous pouvez apprécier l’étendue de son répertoire
en allant l’écouter et le voir sur le site :
choeursaintchristophe.fr (extraits vidéos).

LISTE DE COTISANTS AFÉ 2015 : (pour la cotisation 2016 attendre l’appel à cotisation 2016 dans le
prochain N° d’Echos du Tchad)…

SUDOK'AFÉ N° 24 (sol.)

ADAM M., ALLAIN T. et S., ARSAC A., AUGER M.J., BARRAQUÉ M., BATTAGLIOTTI M., BLANDEAU G.,
BOURGAREL G.et P., BRYK J., CALDAS C. et C.,CASSOU- MOUNAT G., CHAPUIS F. et L., CHOUL S., COFFIN L.,
COUVEL R., CULLEN-SKOVRONSKI F., DAUVERGNE G. et M.., DEBONDUE A.M., DELEST J., DRIEUX A. et A.,
DUBREUIL A., EASTON Y., FOURAGE C., GEORGEON M.C. et E., GUILLAUT M., HIPPOCRATE J., JAQUEMIN S.,
JANVIER M., JEAN -BAPTISTE I., JUDEL D., JURGENS M., JURGENS M.A., KELLY M., LAGRANGE P., LECUYER
A., LELAURIN C., LE STRAT A., LESUEUR É., LEWITCKI A. et V., LIQUARD A., MARCHAND V. et J.L., MARGULIES
M., MARQUET A., MARTIN A., MATHELIN-RIVOIRE J.P. et B., MAUREL A. et A., NGUYEN TRI TRI P., PAWLICKA I.,
PELAGE O., PERRIN J., POULIGNY E., PORTAL N., PUENTES F., RIOS Y., ROUX C., ROUX J.F., ROZELOT M.,
SARAZIN D., SEGARD B. et J., SELLIER M.P., SENMARTIN C. et R., THIBAULT M. et J., Sr.THOMPSON E.
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A découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL .

NOM…………………………Prénom………………………. assistera à l’Assemblée Générale AFÉ le 18/03/2016
OUI

NON (cocher la case correspondante),

Sr., Mme., M., : NOM………………………………

si NON, je donne mandat à :

Prénom…………………………. Adhérent(e) AFÉ

aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale AFÉ le 18 mars 2016 et prendre part aux votes.
A………………………………, le …………….…

SIGNATURE :

