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SOUS LE REGARD DE ST JOSEPH 
Lettre aux amis 

- 	• 	Les amis, 
Tout d'abord permettez-moi de me présenter, Je suis Jeanne 

-. 
 Vorburger la nouvelle présidente de l'Association des Amis du 
Couvent.  
En effet, le 18 avril 2015 lors de l'assemblée générale de 
l'Association à l'ordre du jour figurait le renouvellement de mandat 
de trois administrateurs: Nicole, Charles, Véronique. Ces trois 

, 	administrateurs ne souhaitaient pas renouveler leur mandat. 
Un appel à candidature avait été lancé. Deux nouveaux 
administrateurs ont été nommés: Jeanne VORBURGER et Sandrine 
ORzEcH. A l'issue de l'assemblée générale une assemblée 
extraordinaire a eu lieu pour élire le nouveau bureau. Michèle ne 
souhaitait pas reconduire son mandat de secrétaire et Gaby son 

J 	 mandat de trésorière. Le Conseil d'Administration se compose ainsi: 
1/ 

Jeanne VORBURGER (présidente), Sandrine ORZECH (secrétaire), 
-. 	 Annie HUMBRECHT (trésorière), Marie Odile LICHTLE (référente), 

-. 	 ainsi que les soeurs membres de droit: Soeur Simone, supérieure 
générale, Soeur Marie Suzanne, supérieure provinciale, Soeur 

Bernadette, supérieure d' Li lité du Couvent, et Soeur Alphy, supérieure de l'Accueil de Thérèse d'Avila. 
Notre premier objectif était la pérennisation de la kermesse. Ce fût un beau succès. 
Je voudrais en mon nom personnel ainsi qu'au nom des administrateurs, des amis, des bénévoles 
remercier sincèrement Nicole, Charles, Véronique, Michèle et Gaby pour l'excellent travail qu'ils ont 
accomplis tout au long de leur dévouement au sein de l'Association et pour les missions des soeurs. Merci 
également à toutes les personnes qui nous font confiance sans oublier les soeurs. Nous avons essayé à 
travers ce nouveau bulletin marquer un renouveau dans la continuité. Noter bien dans vos agendas nos 
rencontres. N'hésitez pas à en parler autour de vous et inviter vos amis, vos voisins à découvrir le couvent 
lors de nos manifestations. Bonne santé à tous et bonne fin d'année 2015! 

Jeanne VORBURGER 
Présidente de l'Association Les Amis du Couvent 

FETE A VENIR... Noël solidarité: Samedi 21/11/2015 à partir de 13h30 et dimanche 
22/11/2015 à partir de 10h Au profit des missions des Soeurs de St Marc, sera organisée une vente de 
décoration de Nol, épices indiennes, etc... boissons chaudes et pâtisseries, à déguster sur place 



I t1i 010 101 M-811 olïii-ML"m-1 

L'assemblée générale du 18 avril 2015 fut la dernière que je présidais. Je voudrai dire un immense merci 
pour tout ce j'ai vécu durant 7 ans au service de l'association. J'ai toujours considéré ma fonction comme 
un service, que j'ai essayé d'accomplir le mieux possible avec mes moyens, mais de tout coeur au nom de 
ma FOI. 
Cette association est une oeuvre de Dieu et pour Dieu. Ce n'est pas une association comme les autres. Elle 
trouve sa grandeur et sa beauté grâce au don de soi dans un service humble et fraternel de chaque 
membre. 
Je souhaite à cette oeuvre que son nom «les amis du couvent St Marc» continue d'exprimer une réalité 
vécue, fidèle à l'esprit fondateur. 
Je souhaite à mon successeur et au comité de trouver beaucoup de joie dans cette école de vie et du don 
de soi pour les plus démunis, ce fut le cas pour moi. 

Encore merci !!! Nicole Ellerbach 

Rénovation de la cave du prieur, au couvent St Marc 
Par l'équipe des bénévoles du mercredi 

Tout a commencé en décembre 2011 par vider la cave de son 
contenu. Après un nettoyage approfondi les murs ont fait 
apparaître des pierres sculptées des 11e et 12e siècles. 
Actuellement elles sont exposées à l'entrée de la salle St 
Hymer. 
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Divers travaux ont été réalisés à savoir: 
- écoulement d'eau, drainage, 
- refaire les joints des pierres des murs après sablage, badigeonnage à la 

chaud, 
- remplacement des dalles usées, nouvelles dalles offertes par un généreux 

donateur, 
- réagencement des ouvertures. 

Les habitants du village ainsi que les bénévoles du mercredi ont participé massivement au transport des 
différents matériaux, ainsi que la mise en place de la statue St Joseph et de la vierge qui ornent la cave. 
Les travaux se sont achevés par l'électrification et la décoration fin mai 2014. L'ensemble des travaux 
représente environ 2 000 heures de travail. 



LES MISSIONS EN INDE 

Soeur Lilly Payyappilly, supérieure provinciale de la Province Sanjo en Inde vous exprime au nom de ses 
194 soeurs, ses plus cordiales salutations et très vifs remerciements pour votre fidèle et grande 
générosité. 

Cette année, grâce à vous, nous avons pu soutenir la construction dune nurserie et d'un dispensaire i 
Anayady.  

NIiiiI 
A Madackal, nous avons pu donner suite à la construction imposée par le gouvernement d'une salle à 
manger, nécessaire pour des questions d'hygiène aux jeunes handicapés accueillis en ce lieu. 

_- La province Sanio est implantée en une trentaine de lieux de mission, ses besoins restent importants. 

Soeur Lilly Payyappilly nous expose 3 projets que nous aimerions, grâce à vous, pouvoir soutenir: 

> Installation d'un système de récupération d'eau de pluie à Arattuvazhy près de Changanassery au 
Kerala. Dans cette région côtière, même l'eau du puits est salée. Impropre à la consommation, elle 
l'est aussi pour la lessive sur laquelle elle laisse une couleur rouge. L'eau potable est rare. 

A Enikepad en AndhraPradesh, la communauté "Grace Nivas" compte 12 soeurs. Dans ce centre, y 
sont accueilli en formation religieuse, 25 jeunes filles de Andhra Pradesh et 6 d'Odisha (ex Orissa). 
Là aussi, l'eau est rare. Les soeurs avaient aménagé un réservoir, mais celui-ci est irréparable, qu'il 
faut en construire un nouveau. Il y a urgence, cet été il n'y avait pas suffisamment d'eau pour assurer 
les besoins élémentaires. 

> A Mechira au Kerala, les soeurs sont aidées par quelques dames éduquées par leurs soins mais la 
plupart des femmes n'ont pas reçu d'éducation. Elles ne peuvent de ce fait travailler et vivent dans la 
précarité. 
Pour les aider a trouver une source de revenus et accéder a un métier, les soeurs souhaitent créer un 
atelier de couture et de broderie. 
Vous le savez les écoliers portent un uniforme. Les écoles du secteur se proposent de fournir les 
étoffes nécessaires pour confectionner ces uniformes et donner ainsi un emploi à 25 femmes. 
Nous pourrions nous aussi les soutenir en finançant la construction d'un local qu'elles installeraient 
sur la terrasse de leur maison et l'achat des machines nécessaires. 

JUBILE DE PROFESSION RELIGIEUSE 

Le 12/09/2015 au couvent St Marc, a été célébré le jubilé de 
profession religieuse: 
ù6 50 ans B9 : Soeur M. Suzanne et Soeur Agnès Pierrez 
ù4 25 ans 	: Soeur Alphy, Soeur Anitha, et Soeur Jmcy 

La célébration fut présidée par Père AMER AWAD du Diocèse de Verdun. Ce fut une belle et grande 
fête, égayée de chants et danses des soeurs indiennes, africaines et malgaches. 



PROFESSION RELIGIEUSE 

Le 05/09/2015 au couvent St Marc, a eu lieu la profession religieuse de 2 soeurs africaines d'origine 
congolaise: Soeur Sabine et Soeur Rachel. La célébration fut présidée par le Père Désiré KIZUNGU 
(père carme et frère de Soeur Sabine) et rehaussée par une chorale congolaise et celle du couvent. 

Soeur Sabine raconte qu'après son baccalauréat, elle a travaillé auprès de 
réfugiés avec des religieuses et des laïcs. Les soeurs y distribuent nourriture, 
médicaments et pratiquent des soins médicaux. Elles prennent aussi le temps de 
poser un regard de compassion et sont à l'écoute. C'est dans ce camp, qu'est 
née sa vocation. 
Soeur Sabine dit: « Au-delà des blessures du corps, elles pansent l'Âme. Au-
delà du problème physique, elles se penchent sur toute l'humanité du malade. 
C'est avec cela, que c'est creusé en moi le désir d'être comme ces femmes. Ce 
n'est pas toujours facile de tout lâcher, mais grâce à la parole de Dieu et au 
désir ardent que j 'avais en moi, j'ai tout quitté pour venir ici en France... 
Imaginez, en Afrique il n 'y apas d'hiver I!! » 

Entrée dans la maison du Seigneur: 
SOEUR POLICARP - le 25/03/2015 

Anniversaire : 80 ans - Soeur MARIE MATHIEU 
née le 09/12/1935 (GANTNER Marie Madeleine) 

BILAN DE LA FETE DE L'ENTRAIDE 2015 
Bénéfice net 2015: 6 427.70 € 

ADHERENTS DE L'ASSOCIATION 

L'association compte actuellement 777 membres soit 
- membres cotisants seul : 53 
- membres cotisants couple : 25 
- membres sympathisants, donateurs, 699 	 1 

Si dans votre entourage vous connaissez des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés 	4 
N'hésitez pas à les faire venir!!! 	 j 

AGENDA 

21 et 22/11/2015 .....Nol solidarité 
12/03/2016 ..............Marché de Pâques 
16/04/2016 ..............Assemblée générale des Amis du Couvent 
19/06/2016 ..............Fête de l'entraide 
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Talon à retourner à l'adresse suivante 
LES AMIS DU COUVENT ST MARC - Couvent St Marc - 68420 GUEBERSCHWIHR 

Nom . .......................................................Prénom : ................................................... 
Adresse ....................................................................................................................... 
CodePostal ................. Localité :...................................................Tél ..................... 
Mail ........................................................................................................................... 

D Demande de renseignements sur les parrainages 
E D'enfants handicapés physiques et mentaux en Inde 
E De petites filles orphelines ou issues de familles démunies en Inde 
E De Soeurs missionnaires en formation au Couvent St Marc, France 
E Soutien des oeuvres missionnaires des Soeurs de St Joseph de St Marc, 

Par un don de ...................€ 

D Cotisation membre association pour une personne seule 15 € 
D Cotisation membre association pour un couple 20 € 

Prière de libeller votre chèque à l'ordre de LES AMIS DU COUVENT ST MARC 
Date : 	 Signature : 

Vos dons seront intégralement versés aux oeuvres des Soeurs 
Un reçu fiscal vous sera adressé conformément à la législation 


