Dans le souvenir de l’Abbé Jules Blaise, une initiative de solidarité.
L’Equipe Pastorale du secteur, avec l’auteur qui désire rester
anonyme, se propose de mettre en vente un portraitsouvenir de l’Abbé Blaise qui nous a quittés récemment, au
service d'un projet fraternel avec un centre médical dans le
Bandundu, au Congo. Dans les circonstances moroses que
nous traversons en ce moment, il semble très actuel de nous
donner l’occasion de dépasser nos peurs et nos
découragements, et les replis sur soi imposés par les
mesures de confinement.
Nous connaissons tous la générosité dont l’Abbé Blaise a fait preuve
pendant sa vie au sein de sa communauté paroissiale. Avec le
souvenir de l’amour dont l’Abbé Blaise a témoigné envers nous tous, l’argent récolté par cette
modeste action sera intégralement versé pour le Dispensaire - Maternité de Kinzamba, dans le
Bandundu Kwilu, au Congo. L’Abbé Apollinaire K’Henda, son successeur comme curé à Marenne,
s’efforce de soutenir ce dispensaire dans l’achèvement de sa construction et l’acquisition de son
équipement. Les fonds récoltés seront gérés par un comptable professionnel.
Les copies imprimées de ce portrait sont réalisées sur papier bristol, sur un fond beige,
crayon graphite noir et pastel blanc, en deux formats :
(14x18 cm : 10 €) et (9,5x12 cm : 5 €).
La diffusion de l’information se fait donc par le biais de ce « toutes boîtes » adressé à tous les
habitants du Secteur Pastoral, car nous savons que l’amitié de l’Abbé Blaise ne se limitait pas
aux seuls participants aux célébrations dominicales. Tant de personnes gardent un si bon
souvenir de l’Abbé Blaise. Parlez-en aussi entre vous. Les premiers exemplaires seront
disponibles à partir du 14 décembre.
Afin d’établir les prévisions pour l’impression de ce portrait, dans chaque village une personne
de contact recevra vos commandes par téléphone :
Le plus simple sera de verser les euros correspondant à la commande au n° de compte
suivant :
BE32 0018 5194 3602 Paroisse de Marenne
Avec votre nom et votre adresse, et le nombre demandé : … x 10€, …x 5€
Même pour une commande s’un seul exemplaire. Au Congo, comme chez nous,
les petits ruisseaux se jettent aussi dans les grandes rivières…
Nous vous demandons de bien vouloir signaler votre commande avant le dimanche 13 décembre.
Les portraits vous seront livrés dans le courant du mois de décembre.
Différentes personnes de contact pourront vous informer, si nécessaire, par téléphone.
Hotton :
Melreux, Fronville :
Marenne :
Bourdon :
Verdenne :
Hampteau, Werpin :

Mr Jean-Claude Jacquemart : ……………..
Mr Frédéric Antoine : ………………………….
Mr Victor Chamberland : …………………….
Mme Anne-Marie Remy-Herman : ………
Mr Paul Roman : …… ……………………………
Mr Clément Rolland : ………………………….
Mr Francis Gengler : ………. 0476 74 04 19

0478 88 36 15
0470 47 08 74
084 31 63 04
084 31 11 24
084 31 18 41
084 31 24 51
084 46 75 14

Toutes les mesures d’hygiène en rapport avec le Covid 19 (désinfection, gants et port du
masque) seront respectées lors de la confection et de la manipulation de ces documents.

KINZAMBA en République Démocratique du Congo,
Région du Bandundu, Province du Kwilu.
Le personnel infirmier devant
le dispensaire actuel.

Le nouveau dispensaire, dont les murs et le toit sont construits, dispose du courant fourni

par des panneaux solaires, mais il a encore besoin de l’équipement médical de base pour y

prodiguer les soins habituellement prestés dans un dispensaire-maternité de première ligne.

