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ÉDITORIAL : “Nous sommes ce que nous mangeons…”

par Sr. KATHARINE :

Au Tchad, la nourriture de base est une
céréale peu exigeante : le mil. Cette céréale

de boeuf … ou d’herbes flottantes si on ne peut
pas se payer les protides.

pousse même en toutes petites quantités dans les
concessions des habitants. On en

C’est vrai que la nourriture se transformant
dans nos corps, en nos corps,

recueille les grains pour les piler
dans un tronc d’arbre évidé.

devient “nous”. Sans nourriture
notre corps mourra. Tôt ou tard

C’est fatigant et long – les
mamans pilent courageusement,

nos corps retourneront à la nature
puisque nous en faisons partie.

parfois à deux, en chantant,
souvent avec le bébé attaché au

Mais, comme le grain (de mil, par
exemple) qui meurt, nous sommes

dos comme un petit ballon noir,
dont seuls la tête et les pieds

appelés, destinés, à revivre. Sur
les tombes nous déposons parfois

dépassent du pagne aux couleurs
vives. Ou alors, on porte le mil au

des fleurs: c’est plein de
symbolisme. Peut-être serait-il

moulin électrique – qui marche au
générateur – ce qui coûte quelques

encore plus symbolique d’y faire
pousser un peu de blé ? En ce mois

CFA. On fait cuire la farine de mil
dans l’eau, au gaz ou au brasero

de novembre nous pensons plus
spécialement à nos morts (et à

de charbon de bois. En soi cela a
peu de goût, mais avec la main

notre propre mort). Je confie les
miens et les vôtres et les

droite (la gauche étant réservée
aux besognes sales) on en prend

Sr. EWONA pile le mil

innombrables victimes de toutes
ces guerres navrantes, au

dans la “boule”
moulée dans une

Seigneur de la Vie qui nous aime beaucoup trop
pour nous laisser tomber. Esperanza ! comme

calebasse, et on
trempe cette

dit le Pape.

poignée de mil dans
la “sauce” … de
- Champ de mil -

poulet, de poisson,
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Nous pouvons juste nous remettre dans”les mains
de Dieu” !
Sr. Pauline
*(1) : Nous apprenons qu’un “leg” relativement
important a été fait par une famille allemande
pour la communauté d’Am-toukoui et plus
ACTUALITÉS AU CENTRE DES FEMMES :
spécialement pour le Centre des Femmes. Nous
Actuellement nous sommes 4 soeurs dans notre
vous donnerons de plus amples détails dans
communauté à N’Djaména :
- Sr. Blessing ABAH qui travaille dans la Paroisse les prochains “ÉCHOS” de cette merveilleuse
Ste. Thérèse d’Avila à Am-Toukoui. Elle participe nouvelle !.
à la gestion, à l’organisation des cérémonies,
UN NOUVEL ARCHEVÊQUE À N’DJAMÉNA :
donne la communion les dimanches mais
enseigne l’anglais au Centre et aide les
étudiantes qui ont besoin d’un “coup de mains”
dans notre “boutique” de ventes.
- Sr. Thérésa NWAIGWE assure la comptabilité
au Centre ainsi qu’à la “boutique” et participe à
l’enseignement du français 3 fois par semaine.
- Sr. Ewoma EZAGA enseigne le français et va
superviser le projet de construction d’un bâtiment
de notre nouvelle école dès que le financement
nécessaire sera disponible*(1).
- Sr. Pauline UMEH est toujours la directrice du
Centre. Elle s’occupe également de la classe de
Le 15 octobre Mgr. Edmond DJITANGAR a
cuisine et restauration . Elle participe aussi aux
activités de la Paroisse : elle anime des groupes été intronisé Archevêque de N’Djaména.
Mgr. Djitangar; âgé de 63 ans, était Évêque de
de jeunes enfants et donne la communion les
Sarh depuis 1992. Formé au Cameroun puis en
dimanches.
Cette année les femmes apprennent beaucoup de Côte d’Ivoire puis enfin à Rome, c’est le deuxième
Tchadien à occuper le poste d’Archevêque. Il a été
nouvelles choses en couture, broderie, coupes et
“design” ! Des étudiantes continuent à participer en particulier secrétaire spécial du synode pour
aux services “restauration” dans des hôtels de l’Afrique en 2009 et délégué au synode pour la
famille en 2014.
N’Djaména.
Nous ouvrons une nouvelle classe de
Le diocèse était vacant depuis 3 ans après le
“cosmétologie” pour apprendre aux femmes les
décès de Mgr Ngarteri en novembre 2013.
soins des cheveux ainsi que la “pédicure” et la
Le 22 octobre 8 diacres ont été consacrés dont 2
“manucure”.
pour le diocèse de N’Djaména.
L’environnement social est actuellement très
Ce diocèse compte une trentaine de Prêtres pour
perturbé à N’Djaména. En effet toutes les écoles environ 230.000 catholiques sur 3,5 millions d’habitants.
publiques, les hôpitaux et d’autres différents
MÉTÉO TCHADIENNE :
secteurs sont en grève depuis 2 mois et les
Sr.
Pauline
nous
confirme qu’il fait actuellement très
personnels ont dit qu’ils allaient continuer aussi
chaud
pendant
la
journée -36°-, mais un peu plus frais
longtemps que le gouvernement ne répondrait pas
la
nuit
!
La
saison
“froide” s’installe progressivement…
favorablement à leurs demandes. En effet les
salaires n’ont pas été payés depuis plusieurs mois
DERNIERE MINUTE … inquiétudes…
et le gouvernement envisage de les diminuer de
En
raison
des grèves dans l’enseignement publique,
moitié ! Cela nous affecte beaucoup parce que la
l’année
risque
d’être déclarée “blanche” et les
plupart de nos étudiantes ne pourront plus
examens
de
fin
d’année ne pourront pas être
continuer si leurs “sponsors” ne sont plus payés !
organisés…
"MOTS CROISÉS" par Hélène et Claudius
Horizontalement : A - Brioche chinoise à la viande. Essaiera. B Ancienne province française. Vêtement de pluie. C - Assassins. D - Un
pays peut l’être. Se hâte lentement. E - Possessif. Eau distillée. F Saisira la justice. G - Après le flux. Sous la taille moyenne. H - A gagné.
S’amuse..
Verticalement : 1 - Marchand de feuilles. 2 - Symbole chimique. Parfois
religieuse. 3 - Félin d’Asie du nord. T grec. 4 - Virtuels. 5 - Peuples
d’Europe centrale. 6 - Se déplace. 7 - Séparent. 8 - Sonnera. 9 Période historique. Fourrure de l’écu. 10 - Étape, sans “s” !.
Conjonction. 11 - Prise au piège.
SOL. du N° 64 : Horizontalement : A. Association. B. Fuir. Ré. C. Aérer. Si. D. Routières.
E. Ne. Rose. F. Ud. Rare. G. Sourira. TNT. H. Eu. Statues.
Verticalement : 1. Affreuse. 2. Su. Où. 3. Si. Un. 4. Orateurs. 5. Ei. Dit. 6. Ivres. Ra. 7.
Er. Rat. 8. Tirera. 9. Sorte. 10. Ors. Sens. 11. Neige.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Angéla ARSAC
- KERMESSE ANNUELLE Bien chers tous,
- LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 Le décès de Cécile Mallet fin août nous a
Dans les locaux de l’École de MAILLÉ
beaucoup touchés. Personnellement elle a été ma
7 rue Octave du Mesnil CRÉTEIL 11 H. 17 H.
directrice pendant une dizaine d'années, d'abord à
Nous vous attendons “très nombreux” comme
l'école De Maillé, où elle avait appuyé ma
chaque année au Stand AFÉ.
candidature au poste de comptable pour remplacer
Sœur Gabriel qui partait à la retraite, puis à l'école
Notre Dame à Bonneuil. Je garde de Cécile sa
gentillesse, sa disponibilité, son implication
professionnelle au service de ces deux
établissements. Elle restera dans mes pensées et
mes prières. Je présente mes plus sincères
condoléances à ses enfants et petits-enfants, en
particulier à Isabelle, qui bien souvent pendant ces
années lorsqu'elle le pouvait est venue m'aider à la
comptabilité.
En ce début d'année scolaire 2016/2017, je
souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents.
Comme tous les ans, nous préparons la kermesse
de Noël qui aura lieu cette année le 26/11/16,
Jeux, cartes de Noël, différents objets pour
avec de nouvelles surprises, des jeux et de la bonne compléter vos cadeaux mais aussi quelques
humeur ! Venez nombreux nous rendre visite, nous
surprises… vous attendent.
serons heureux de vous rencontrer et de faire
- UNE FEMME MAIRE A N’DJAMÉNA ! connaissance avec les nouveaux.
La nouvelle Maire de N’Djaména Mme Mariam
Amicales pensées à tous.
DJIMET IBET a pris ses fonctions le 7 novembre
2016. Elle a été désignée à l’issue d’une réunion
- BIEN TRISTE NOUVELLE…
des Conseillers Municipaux de la ville en
Le 26 août Madame Cécile MALLET nous a
remplacement de M. Ali HAROUM.
quitté à l’âge de 78 ans à Amilly près de
Elle a conclu son discours d’intronisation en ces
Montargis où elle était partie en retraite dans ce
termes : “ permettez-moi de prendre
Berry qu’elle aimait tant, après de longues années
l’engagement d’aider avec, bien entendu, la
passées à l’Ecole de Maillé comme institutrice puis
contribution de chacune et chacun de vous, à la
comme Directrice dans le primaire. Sa douceur,
réussite des légitimes ambitions du Chef de
son calme mais aussi ses compétences ont
l’État de rendre belle notre ville” Dont acte !
marqué tous les enfants qu’elle a eu en charge, et
ont été appréciés par tous les parents.
Notre Association perd une fidèle AFÉ- dhérente et
assure sa famille de notre grande compassion et
notre profonde amitié.

UNE AFFICHE DU
CENTRE DES FEMMES
SUDOK'AFÉ N° 26
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- TRISTE NOUVELLE :
Nous apprenons la fermeture du Centre de Sarh
ouvert en 2013. AFÉ avait participé au financement
d’un forage d’eau potable très apprécié. Sr.
Joséphine doit nous donner des nouvelles plus
précises … pour le prochain N°…
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Pour la rubrique "courrier des lecteurs", cet espace vous est réservé ! ... à vos plumes... Pour les retardataires n'oubliez pas de remplir au verso ! Merci.
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- LES 50 ANS DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL Le 16 octobre 2016 le diocèse de Créteil a fêté
ses 50 ans d’existence au Stade Duvauchelle.
Par une magnifique journée ensoleillée plus de
8000 “Val de Marnais” ont entouré leur Evêque
Mgr. Michel SANTIER pour une journée de
rencontre dans
différents ateliers.
Ce fut une occasion
pour tous de
rencontrer les
Prêtres anciens et
nouveaux de tous
les secteurs. La
journée s’est
terminée par une
Messe solennelle.
Mgr. Santier a dévoilé les nouvelles missions
prioritaires du diocèse au terme de 2 ans de
synode auquel ont participé plus de 15.000
personnes : “Avec LUI, prenons soin les uns
des autres et partageons à tous la joie de
l’Évangile”.
- UN PEU D’HISTOIRE. C’est en 1966 que Rome décide de créer de
nouveaux diocèses calqués sur les nouveaux
départements de l’Ile-de-France. L’évêché de
Créteil est alors basé à Joinville. Mgr. Robert de
PROVENCHÈRES en est le premier évêque. Du
haut de son imposante stature, il a rapidement
pris la mesure particulière de l’extrême diversité
sociologique de son diocèse. Pour écouter ses
homélies les fidèles se rassemblaient à la
cathédrale Sain-Louis de Choisy-le-Roi. Une
fois Notre Dame de Créteil achevée - le plus
“petit bâtiment” du quartier Montaigut entourée
des imposantes “tours” du Mont-Mesly,- l’évêque
prend possession des nouveaux locaux du
diocèse attenant à l’Église.
S’y succèdent Mgr. François FRETELLIÈRE
qui consacrera les premiers diacres puis Mgr.
LABILLE qui prendra une retraite bien méritée
en 2007et sera remplacé par Mgr. SANTIER. Le
projet de construction d’une Cathédrale plus
grande, plus haute, plus belle, sur l’emplacement
de Notre Dame de Créteil est alors lancé.
L’inauguration et la “Dédicace” se feront en
septembre 2015.

UNE FEMME TCHADIENNE A L’HONNEUR
Robertine Denodji âgée de 49 ans est
l’unique tchadienne lauréate, parmi plus de
1000 autres africaines, du prix de la fondation
nigériane Tony ELUMELY. Elle a gagné le prix
de “la meilleure idée de développement” d’une
valeur de 5000 dollars pour son entreprise de
production d’huile d’arachide.
“Cette enveloppe va me permettre de démarrer
mon entreprise pour pouvoir réviser mon rêve
d’être “une femme d’affaires”.
UNE FEMME TCHADIENNE COURAGEUSE
ET ENGAGÉE
Céline NARMADJI, âgée de 50 ans, mère de
4 filles, originaire du sud du Tchad s’est
toujours mobilisée contre les injustices de son
pays. Elle est la porte parole du collectif “trop
c’est trop”. Entrée en 1992 à la Ligue
tchadienne des droits de l’homme, elle est
aujourd’hui à la tête d’une coalition de 19
associations issues de la société civile. Parmi
tous ses combats, la priorité va à la défense
des femmes et des enfants.
“J’ai trop vu de gens dans la misère pour
rester inactive. Les femmes et les enfants en
sont les premières victimes”. Elle a crée des
clubs de vigilance dans le sud du Tchad
contre le trafic d’enfants. “On les appelle
enfants bouviers. Ils sont vendus dans le sud
pour devenir gardiens de chameaux dans le
nord. Pour qu’ils ne s’échappent pas, on leur
coupe le tendon d’Achille. D’autres sont
vendus comme domestiques ou esclaves
sexuels. Personne n’en parle. Mais c’est
encore très répandu”.

JOYEUX
NOËL
A
TOUTES
ET
A
TOUS

SUDOK'AFÉ N° 26 (sol.)
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“DEUXIÈME” APPEL A COTISATION POUR 2016 : 10 € par personne, 15 € par couple
découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ, 7 rue Octave du Mesnil 94000
✄ ACRÉTEIL
.

NOM………………………… Prénom (2 pour les couples)…………………………
ma cotisation 2016 : ……….

rue :

N° :

DON 2016 :

………..

Code Postal :

VILLE :

TOTAL :

…………

Tél. :

e-mail :

A ………………………………, le………………. Signature :

Pour
les
retardataires
uniquement !

