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Aide aux Missions

« Tout notre travail sur cette terre est de prendre à pleines mains notre misère
humaine et de la jeter sans cesse : avec le sourire et un abandon constant dans
le cœur de Dieu, qui nous aime personnellement et d’un Amour infini »

Abbé Hubert Obein

Bien chers amis, chers bienfaiteurs et partenaires,
C’est avec joie que nous vous envoyons ces quelques nouvelles, bilan de l’année passée.
2012 année du cinquantenaire de l’association Aide au tiers Monde.
Désormais l’association reprend son nom d’origine d’ AIDE AUX MISSIONS, qui indique bien l’esprit
dans lequel nous voulons œuvrer, poursuivre nos nombreuses activités.
Nous garderons notre logo, d’ATM pour faire la continuité.
En cette année jubilaire, par la rétrospective réalisée, nous
avons pu encore mieux mesurer toutes les actions
accomplies, les nombreux diocèses, congrégations,
prêtres, religieuses, coopérants … soutenus dans leurs
activités pastorales, sociales, projets de développement.
Quel travail ! Le Seigneur a béni.
Car c’est, hier comme aujourd’hui, un acte de foi chaque
jour !
Tout n’est vraiment pas facile au quotidien.
Toute cette œuvre n’est pas à notre mesure, elle est le
fruit de beaucoup de ˝caritas˝ : ce sont toutes nos bonnes
volontés qui donnent à l’espérance un visage.
Jamais nous ne devons baisser les bras, chaque jour est à
offrir au Seigneur, qu’avons-nous à perdre ? Rien.
Qu’avons-nous à gagner ? Tout. A commencer par la
joie…
Malgré la « crise », une précarité grandissante à notre
porte, des pays qui s’enfoncent dans la pauvreté, nous
restons confiants dans la générosité de chacun pour
relever le défi du partage et de la solidarité.

Tableau du cinquantenaire d’ATM
Peinture de Sr Claire (Yolaine Schmeltz)

Aussi en cette année nouvelle nous voulons vous souhaiter beaucoup de bonheur dans la
simplicité du quotidien : sachons vivre chaque instant de vie comme un cadeau !
Pour l’équipe d’ATM Anne Decourty

L’Avesnois, sous le signe de la mission
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, étaient célébrés dans notre paroisse les 50 ans de l'association ATM à Sars
Poteries, et la rencontre annuelle "inter-église" de notre diocèse.
Week-end de rencontres, de partages, dans la simplicité et la joie, avec la présence de nombreux missionnaires.
Le samedi 30 juin, de 9 h à 18 h c'était une journée "porte ouverte" à l'ancienne gare de Sars Poteries. Occasion pour
beaucoup de venir découvrir le site, en regardant les photos exposées, en rencontrant les bénévoles de l'association qui
guidaient la visite.
Beaucoup de passages : les amis, la famille du Père Obein, des partenaires de l’association, de nombreux sarséens, des
personnes qui avaient connu cette gare en activité ou bien qui étaient venues y travailler du temps du fondateur, l'abbé
Hubert Obein. Joie des retrouvailles ! Des bons souvenirs !!
Pendant ce temps à Solre le Château une trentaine de missionnaires, du diocèse et correspondants d’ATM se sont
retrouvés autour d’un repas pour échanger, partager les nouvelles et réfléchir ensemble sur la mission aujourd'hui .
Bien des pays étaient représentés : Madagascar, Cameroun, Togo, Bénin, Mali, Mozambique, Viet Nam, Congo …que de
richesses à partager.
Le soir les missionnaires se sont répartis dans les 5 paroisses de notre doyenné pour participer aux différentes messes, et
logeaient dans des familles d'accueil, occasion de passer une bonne soirée à la découverte d’une mission, d’un pays.
Dimanche 1er juillet
Grand-messe à l'église de Sars Poteries présidée par notre Archevêque Mgr François Garnier et concélébrée par de
nombreux missionnaires, dont le Père Zocco sj qui vit et sert le Christ à Madagascar depuis 60 ans !
Messe animée par la paroisse Ste Hiltrude et les jeunes "Troubadours du Seigneur" dont certains étaient allés au Togo l'an
passé. Procession des offrandes avec chant et danse malgaches et un très beau chant vietnamien à la communion, cette
messe a été d'abord une immense action de grâce pour toutes ces vies données au service de la mission.
Anne Decourty, présidente de l'Association ATM (Aide aux Missions) nous a présenté la belle
figure de l'abbé Hubert Obein :
Un moine (puisqu’il vécu 5 ans à la grande Chartreuse) sa vocation première qu’il n’a pu
poursuivre à cause d’un problème de santé. Mais c’est sur le fondement de cette vie toute à
Dieu, vie de prière et de silence qu’il pourra être par la suite tout à tous.
Un prêtre, ordonné en 1955, curé de la paroisse de Marbaix. L’homme des sacrements
jusqu’au dernier jour. Il aura baptisé, marié… accompagné, visité, soutenu dans les épreuves
bien des personnes. Et ce même si dès 1967 il est déchargé de paroisse pour être pleinement
disponible à la mission.
Un missionnaire, malgré lui. Pour répondre à l’appel d’un de ses amis devenu spiritain à Madagascar, il enverra ses
premiers colis, et c’est ainsi qu’il devint le fondateur de l’association Aide aux Missions, qui aura soutenu et soutient encore
de nombreuses missions de par le monde….
Un vin d'honneur était servi à l'issue de la messe à la salle des fêtes du village, gracieusement
mise à disposition, aménagée et décorée avec beaucoup de soin.
Près de trois cent personnes ont pu voir et entendre Mr Alain Gillet, maire de Sars Poteries, offrir une plaque
commémorative de la part de tous les Sarséens en hommage à l’abbé Obein.
Le père Evêque a salué lui aussi la générosité et la solidarité de chacun, puis ce fut le repas/buffet, auquel chacun était
invité.
Grâce à la participation de tous, nous n'avons manqué de rien, et il en est même resté !
Chants, danses et témoignages ont rythmé le repas très convivial, et au fond de la salle, des stands
d'artisanat pour ceux qui voulaient.
Rendons grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il nous a donnés de voir durant ces deux jours,
dans le coeur des missionnaires et tous les missionnaires de coeur...
(article paru dans le journal paroissial)

Père S. Zocco sj

jubilé d’ATM repas de fête

Mr A. Gilet maire de Sars Poteries- Anne Decourty – Mgr Fr. Garnier archevêque de Cambrai

Fr. Louis Marie (Togo) dans la halle

Sœurs du Viet Nam missionnaires à Lille et Fourmies

2012 ce fût aussi…
₪

L’expédition de matériel, véhicules…
Le chargement de 9 containers… En chiffre ça fait 584 m³ pour plus de 115 tonnes… qu’il faut
manipuler, porter, décharger, stocker, recharger !!
Matériel à récupérer, emballer, réviser, nettoyer, etc.








En janvier 2 containers 20’ pour la Côte d’Ivoire (Père Jonas Kone), embarqués par
l’armée française à La Rochelle jusqu’Abidjan, puis jusque Katiola, dans le cadre des
opérations de la force Licorne, et du soutien au peuple ivoiriens.
Sur l’année 4 containers 40’HC vers Fianarantsoa à Madagascar… pour de nombreux
destinataires.
En avril 1 container 20’ pour le Père Jean Yves Lhomme, des missions étrangères de Paris,
à Mananjary (Madagascar) qui poursuit la construction de l’hôpital diocésain.
En août 1 container 40’HC de matériel médical pour le BDOM (Bureau Des Oeuvres
Médicales) de Kikwit en Rep. Dém. du Congo. Soutien au Dr Vincent Uluma, qui
supervise 17 unités de soins et hôpitaux dans ce grand diocèse.
En novembre 1 container 20’ avec du matériel pour le diocèse d’Aného et les Sœurs
Augustines Hospitalières de Dapaong au Togo.
En décembre 1 container 40’HC pour le Bénin, pour différentes paroisses et centre de
soin.

Outre ces containers nous avons pu expédier quelques m³ cubes vers le Cameroun et vers le
Niger. Des colis sur Ghardaïa en Algérie.
Nous avons collaboré avec 2 autres associations pour expédier du matériel médical en Rep.
Centrafricaine, et vers la Roumanie pour un orphelinat.

₪

L’obtention de 20 tonnes de Poudre de Lait destinées au Mali, au Congo (RDC) et à
Madagascar.

₪ Les services au diocèse de Fianarantsoa et plus largement

(financier, achat de

matériels…)

₪

Le prêt de voitures à des prêtres en mission dans nos paroisses; au Dr Sr Anne Marie
Salomon du Nord Mali pour ses visites/conférences annuelles.

₪

Les soutiens de projets
«Bonjour! Je vous envoie ces quelques
photos . Les travaux continuent, un malade
à trauma-crânien a été hébergé pendant 10
jours au centre avec sa famille venue de
loin à 60 km de Tuléar. Sorti de l'hôpital
non guéri , faute de fortune, j'ai continué
de le traiter sous antibiotiques massives et
pansement tous les jours .Sa femme et ses
enfants , l'oncle et tante étaient contents
de l'hébergement .
Ils sont rentrés chez eux , le malade guéri
apparemment. Juliette »



Le centre de soins NY AINA de Juliette à Tuléar (Madagascar) est terminé. Elle accueille et
soigne désormais dans de bonnes conditions d’hygiène, avec un peu plus d’espace. Un
très grand MERCI à tous ceux qui nous ont permis cette réalisation.



Aide à Sr Bernadette, Fille de la charité de Farafangana, pour la rénovation de 13 cases
de familles très pauvres, suite aux cyclones annuels qui ravagent la côte est de
Madagascar.



Soutien à une famille de réfugiés en Ouganda



Parrainages scolaires, d’étudiants, au Togo, Madagascar, à St Domingue, au Pérou, au
Burkina Faso …



Aide à la construction d’un poulailler pour la Communauté Arbre de Vie à Aného au Togo

₪

L’entretien du site de Sars Poteries , en cette année jubilaire, nous avons voulu finir les
travaux commencé il y a 12 ans à la gare, par un décapage/ponçage des boiseries (portes et
guichets) et par un bon coup de peinture blanche, nous en étions resté à la sous couche.
Amélioration de l’isolation.
La toiture de la halle de gare a été refaite pour
moitié (277 m²) à cause de la tempête de grêles de
juin 2011.
Les vieilles tôles en éternit n’ayant pas résisté.
Idem pour la toiture du chalet (164 m²)

₪

L’accueil des amis, de ceux qui nous
apportent leurs colis, des jeunes qui
viennent nous donner un coup de main.
Des bénévoles de l’association…
De Frère Louis Marie venue du Togo, passer 3 mois à la gare pour nous aider à préparer le
jubilé, ranger la halle. Il a aussi pu préparer le container pour son diocèse, s’occuper du jardin
et découvrir un peu la France.
Merci Frère Louis Marie, MERCI à tous les membres bénévoles indispensables collaborateurs.

2013 …
Déjà de nouvelles expéditions se préparent…
Nous essaierons de poursuivre les travaux, en redonnant de la fraîcheur, par un coup de
peinture, au chalet. Habitation en préfabriqué construite en 1970 par l’Abbé Obein pour en faire
sa demeure. Améliorer l’isolation, remettre l’eau chaude pour nos hôtes de passage.
Parmi les projets retenus, nous essaierons d’aider plus particulièrement les habitants de Sola,
près de Nkongolo, en Rep. Dem. du Congo, ville du Père Norbert MWISHABONGO prêtre de la
congrégation des missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), actuellement en France pour des soins.
Envoi d’un container de matériel médical, didactique, éducatif, de matériel de construction …
Déjà le projet de construction d’un hôpital est lancé.
Trop de personnes meurent faute de soins… Soutenons Sola !

