Des nouvelles de nos Amis
de Centrafrique
L’association Alsace-Centrafrique toujours en lieu étroit avec Monseigneur
Nestor Désiré Nongo et Père Justin Kette suit avec beaucoup d’attention et d’amitié leurs
besoins nécessitant notre implication. Notre billet dans le lien a pour but de vous dire combien
votre attachement et votre belle solidarité à leurs égards est un vrai réconfort et un réel soutien
pour eux, face aux besoins multiples créés par la situation géopolitique du pays.
Ainsi, votre aide financière à permis la réouverture des sections concernant la
promotion féminine à Bangui, à favoriser l’équipement des responsables des établissements
scolaires des Missions, d’ordinateurs pour en garantir la bonne gestion dont Père Justin en la
responsabilité, et de développer les projets agricoles menés par Monseigneur Nestor dans le but
d’assurer ‘autonomie financière du diocèse. Toutes ces actions réalisées ou en cours de
réalisation qui permettent d’améliorer le quotidien de nos amis d’Afrique sont dues à votre
fidèle soutien, à votre implication lors de nos ventes, à vos dons spontanés: soyez-en toutes et
tous remerciés chaleureusement.
Actuellement nous venons d’aider Monseigneur
Nestor pour la mise en culture d’un champ s’étendant sur 35 hectares
où le développement des cultures vivrières (ignames, courge,
arachide, sésame manioc..) et la pratique de la sylviculture qui
permettra la gestion et la mise en forme d'un boisement pour en
obtenir un bénéfice économique et certains services profitables à la
société (bananier, karité et palmier.
Ci-joint, une petite vue des plantations dont la germination est
déjà positive.

Rendez-vous importants
1- Père Justin Kette
Dans les semaines à venir, Père Justin se rendra à une réunion importante à Rome. Ce
séjour en Europe va lui permettre de venir en Alsace du 14 au 23 juin.
Nous aurons donc la joie de l’accueillir, de le rencontrer et de partager son vécu parmi
ses concitoyens.
2- Manécanterie de Sainte Philomène
La venue de père Justin et les liens qui unissent les sœurs de Ribeauvillé (par
l’intermédiaire de Sœur Marie Benoît et Sœur Mariette) relativement à l’éducation scolaire
des écoles de Zado et Liton (région de Bangui) ont motivé la manécanterie de Sainte
Philomène pour un récital. Le bénéfice sera destiné au soutien de ces institutions pour
lesquelles Père Justin y apporte toutes ses compétences : construction de ces structures,
rénovation de certains bâtiments endommagés par la guerre.
Venez nombreux pour vous laissez-emporter par ces choristes qui font la fierté
de Haguenau
Samedi 18 juin à 17h à l’église Saint Joseph de Haguenau

3.- Monseigneur Nestor NONGO
Monseigneur Nestor NONGO sera également parmi nous en Alsace, fin août et courant
du mois de septembre.
De plus amples renseignements quant à sa visite dans notre communauté de paroisses vous
parviendront ultérieurement sur le site Facebook (Paroisse Terre de Missions) ou seront
annoncés lors de la messe dominicale.
4.Assemblée Générale de l’association Alsace Centrafrique
Le Comité de l’association invite chaleureusement tous les paroissiens et amis
de l’association à son Assemblée Générale où Père Justin sera présent
Venez nombreux le 16 juin à 20h au Millenium de Weitbruch pour y vivre une
excellente soirée.
Chers amis
Nous vous remercions pour tous les moments que vous pourrez partager
avec nos amis de Centrafrique, en juin lors de la venue de père Justin et plus tard lors
du séjour de Monseigneur Nestor. Merci pour votre fidèle soutien amical qui permet à
Monseigneur Nestor et à Père Justin d’œuvrer non seulement pour faire vivre la Parole
de Dieu mais aussi pour le bien-être de l’humain. Ils sont le reflet de tout une vie offerte
à Dieu et au service de son prochain car … ; « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40
Nicole Gottri présidente, Marie-Jeanne Durel vice-présidente et tout le comité

« Ce qui fait la force d’un homme ce n’est pas sa capacité à
soulever un poids,
mais son aptitude à alléger celui des autres …
…tends la main à ton frère
il te prendra alors, dans ses bras »
Proverbe anonyme
Les dons peuvent être adressés à l’Association Alsace-Centrafrique
17, rue Strieth 67500 WEITBRUCH. Un reçu fiscal vous serait délivré.

