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SOUS LE REGARD DE ST JOSEPH
Lettre aux amis

Les amis,
Cette année a été très dure et compliquée pour moi à cause d'un
problème de santé qui malheureusement n'est pas terminé.
Suite à l’annonce, nous avons eu cette année de nouveaux
membres, ce dont je me réjouis.
Malgré mon absence, l'activité de notre association pour les
missions n'a pas failli. Nous avons pu réaliser différents envois
dont vous trouverez le détail à l'intérieur.
Je voudrais remercier tous les acteurs et donateurs qui tout au long
de l'année nous ont soutenu par leur action, présence, sans oublier
les sœurs.
Je tiens personnellement à remercier les membres du conseil
d'administration pour leur disponibilité, mais surtout Annie
HUMBRECHT pour tout le travail accompli lors de mon absence. Je
lui ai donné tout pouvoir pour agir en mon nom.
Je ne serai pas parmi vous pour la préparation et le Noël Solidarité,
aussi je vous présente ainsi qu'à vos familles un Joyeux Noël,
mais surtout une BONNE SANTE POUR 2017.
Jeanne VORBURGER-KRENTZ
Présidente de l’Association Les Amis du Couvent

FETE A VENIR… Noël solidarité
Samedi 19/11/2016 à partir de 13h30 et dimanche 20/11/2016 à partir de 10h
Au profit des missions des Sœurs de St Marc, sera organisée une vente de décoration de Noël, épices
indiennes, etc… boissons chaudes et pâtisseries, à déguster sur place

CHAPITRE GENERAL 2016
Lors de son Chapitre général, du 16 au 29 septembre 2016 au
Couvent Saint-Marc de Gueberschwihr, les Sœurs de Saint Joseph
de Saint-Marc ont eu la grande joie d’élire pour les 6 ans à venir :
Supérieure générale : réélue Sœur Simone BURGER (allemande)
Assistante générale : Sœur Shobha ROZARIO (indienne)
Conseillère générale : Sœur Marie-Louise VELTZ (française)
Conseillère générale : Sœur Marie Blanca BRENNER (allemande)
Conseillère générale : Sœur Mary KANNAMPUZHA (indienne)
Secrétaire générale : Sœur Anita VITHAYATHIL (indienne)

LES MISSIONS EN INDE
Soeur Lilly Payyappilly, supérieure provinciale
de la Province Sanjo en Inde vous exprime au
nom de ses 194 sœurs, ses plus cordiales
salutations et très vifs remerciements pour
votre fidèle et grande générosité à l’égard des
sœurs et leurs missions en Inde.
« Nous prions pour vous, que Dieu vous
récompense pour votre aide précieuse, pour
notre mission »
Cette année, grâce à vous, nous avons pu soutenir :
 A Arattuvazhy au Kerala :
L’installation d’un système de récupération d’eau de pluie, est
en attente. La maison d’Arattuvazhy nécessite d’importants
travaux de rénovations, qui vont être prochainement réalisés.
Dons de l’association des Amis du couvent St Marc : 4 000 €
 A Enikepad en AndhraPradesh, au couvent “Grace Nivas” :
Un réservoir d’eau supplémentaire a été construit. Le petit
réservoir ne fournissait plus suffisamment d’eau et était en
panne. Il a été réparé. Ainsi, le problème de l’eau pour assurer
les besoins élémentaires, est résolu.
Dons de l’association des Amis du couvent St Marc : 7 500 €
 A Mechira au Kerala :
Un centre de couture et broderie a pu être construit.
Ce centre est destiné à des femmes sans emploi et
issues de familles très pauvres.
Des cours d’apprentissage ont été organisés par les
sœurs. Actuellement, il y a 12 femmes qui
confectionnent des uniformes pour les écoliers. Ainsi,
elles gagnent un peu d’argent pour faire vivre leur
famille.
Ce projet est en développement, car la demande des
écoles pour la confection des uniformes est en
constante augmentation. Ce qui permettra au centre,
d’acheter d’autres machines à coudre et ainsi, de donner un emploi à d’autres femmes dans la précarité.
Dons de l’association des Amis du couvent St Marc : 4 500 €

Projet 2017 :
Soeur Lilly Payyappilly nous expose un projet que nous aimerions, grâce à vous, pouvoir soutenir :
Le pensionnat à Polasannippaly en Andhra Pradesh, fonctionne grâce à vos dons (parrainage de petites
filles). Il utilise l’eau du forage, mais ce puit ne fonctionne plus bien. Des réparations ont été faites, mais à
présent, le puit est irréparable. Donc, les sœurs envisagent de faire un nouveau forage, mais évidemment,
c’est très onéreux, vu que le pensionnat est en zone rurale et de ce fait, il faut aussi compter des frais de
déplacement de machines.
Les travaux reviendraient à 7 650 €.
Dès que possible, Soeur Lilly Payyappilly nous fera parvenir d’autres projets pour 2017.

JUBILE DE PROFESSION RELIGIEUSE
Au couvent St Marc, les religieuses ont célébré le jubilé de profession religieuse :
Le 17/04/2016 :  75 ans  : Sœur M. Sophie
 65 ans  : Sœur Jean de Bosco
 60 ans  : Sœur M. Bernadette, Sœur M. Paul, Sœur M. Bernardine,
Sœur M. Jacques, Sœur Denise HECK
 25 ans  : Sœur Laura (d’Ukraine)

Le même jour, un concert a été donné par les sœurs ukrainiennes.
Un grand merci à elles, pour ce beau moment.

Le 03/09/2016 :
 50 ans  : Sœur M. Goretti, Soeur Irène
 25 ans  : Sœur Soeur Anie, Soeur Rosy Joseph,
Soeur Valsa, Soeur Shainy Thomas

FETE PATRONALE DE ST JOSEPH
Le 19 mars 2016, les Sœurs de Saint Joseph du Couvent SaintMarc ont eu la joie de fêter leur Saint Patron et Protecteur
entourées de leurs amis et bienfaiteurs.
L’Eucharistie solennelle était présidée par Monseigneur Joseph
Doré, Archevêque Émérite avec la participation de la chorale
Ste Cécile de la Wantzenau sous la direction de Mme
Christiane Bierling.

FETE DES FAMILLES
Le samedi 7 mai 2016, les Sœurs ont organisé au sein du couvent Saint Marc,
comme chaque année, la fête des familles. Cette journée fut la joie des grands et
des petits. Les photos disent plus que toutes les paroles, de ce qui a été vécu,
découvert, partagé, célébré.

Entrée dans la maison du Seigneur :
SŒUR MATHILDE (Fuhry Lucie) – le 03/12/2015
SŒUR MARIE-LOUIS (Klingler Lucie) – le 30/12/2015
SOEUR MARIE-GENEVIEVE (Frey Emilie) – le 08/05/2016
Anniversaire :
80 ans – SŒUR MARIE-ELISE (Schatz Jacqueline) – née le 17/02/1936
80 ans – SŒUR JEANNE (Wira Jeanne) – née le 20/06/1936
85 ans – SŒUR MARIE-FRANÇOIS (Peter Jeanne) – née le 02/10/1931
BILAN DE LA FETE DE L’ENTRAIDE 2016
 Bénéfice net 2016 : 4 720,29 €

AGENDA
19 et 20/11/2017 .............. Noël solidarité
A partir du 19/03/2017 ..... Marché de Pâques
08/04/2017 ....................... Assemblée générale des Amis du Couvent
02/07/2017 ....................... Fête de l’entraide
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