25 ans de l’Association Les Amis du Couvent
1993 - 2018 notre association cette année fête ses 25 bougies. On lui
souhaite encore de nombreuses années et surtout une bonne santé à
tous ses membres et à leurs familles.

NUMERO 25
2018

SOUS LE REGARD DE ST JOSEPH
Entrée dans la maison du Seigneur :

Sœurs Jubilaires 2018

Sœur Marie-Rose le 14 décembre 2017
Sœur Marie-Léocadie le 2 janvier 2018
Sœur Maria Fonné le 12 avril 2018
Sœur Marie-Maurice le 30 mai 2018

Sœur Anies 25 ans
Sœur Janey 25 ans
Sœur Danièle Vetter 50 ans
Sœur Marie-Monique 50 ans
Sœur Sophie Marie 50 ans
Sœur Denise Schnabel 60 ans
Sœur Jacqueline Rey 60 ans
Sœur Annette 65 ans
Sœur Marie-Edith 65 ans
Sœur Marie-Médard 65 ans
Sœur Marie-Odilienne 65 ans
Sœur Marie-Richard 65 ans

Anniversaires :
Sœur Marie-Jacques 80 ans le 18 janvier 2018
Sœur Marie-Danièle 80 ans le 19 janvier 2018
Sœur Marie-Monique 80 ans le 15 mars 2018
Sœur Marie-Odilienne 90 ans le 22 avril 2018
Sœur Marie-Ignace 90 ans le 06 mai 2018
Sœur Denise Schnabel 80 ans le 02 juin 2018

DATES A RETENIR
Marché de Noël 2018 : 1er et 2 décembre 2018
Marché de Pâques 2019 : 13 avril 2019

Aux Amis,
Le 1er semestre 2018 a débuté sous le regard
protecteur de Saint Joseph. Le marché de
Pâques a été une réussite grâce aux objets de
qualité réalisés par les bénévoles et très
appréciés des visiteurs.
Concernant notre traditionnel repas indien
concocté par les sœurs du Couvent lors de
notre Fête de l’Entraide qui a lieu chaque
année début de l’été j’en profite pour
remercier les commerçants, les viticulteurs,
les entreprises et les particuliers pour leurs
contributions à la bonne réussite de cette
manifestation.
Les actions réalisées toute l’année nous
permettent de concrétiser des projets pour les
œuvres et besoins des sœurs de la
congrégation.
Encore merci à toutes celles et ceux qui
s’investissent de près ou de loin pour
continuer à faire vivre l’association, ainsi que
ceux qui nous font une confiance totale.
Je pense à notre amie réviseur aux comptes
qui nous a quitté cette année.
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Fête de l’Entraide 2019 : 23 juin 2019 (Fête Dieu)
Marché de Noël 2019 : 30 novembre et 1er décembre 2019
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NOUVEAU BUREAU
14 avril 2018
Lors de l’Assemblée Générale du 14 avril 2018 un nouveau
conseil d’administration a été nommé avec deux nouveaux
membres. A l’issue de l’Assemblée Générale le CA s’est
réuni pour voter le nouveau bureau qui se décompose
comme suit :
Présidente : Jeanne KRENTZ
Secrétaire : Marie HUMBERT
Secrétaire Adjointe : Aurore HUMBRECHT
Trésorière : Annie HUMBRECHT

FÊTE DE SAINT JOSEPH
19 MARS 2018
L’Eucharistie solennelle a été célébrée à 10h en l’église Saint
Joseph du couvent et présidée par Monseigneur GUSCHING
Jean-Paul, Evêque de Verdun.
La chorale d’Horbourg-Wihr sous la direction de Monsieur
Jean-Paul PETTERMANN a animé cette belle célébration.

LES MISSIONS EN INDE
Proposition de projet pour l’équipement de salles en
tableaux numériques pour l’école Sanjo à Vengoor.
Il est obligatoire que chaque école relevant du Conseil
Central et du Conseil d’Etat soit équipée de tableaux
numériques pour les enfants. L’avantage de ce nouveau
système de module d’éducation rend l’enseignement de
la carrière et de l’apprentissage plus efficace.
Maintenant, le gouvernement actuel exige qu’il y ait en
place de meilleurs arrangements, comme un meilleur
laboratoire informatique, des salles de cours
informatiques et une bibliothèque. L’école Sanjo a
demandé de l’aide à la Province, le projet est à l’étude
actuellement au Conseil Provincial. Le comité des parents de l’école a décidé de contribuer
financièrement mais malheureusement cette participation est insuffisante.
Chers amis, étant donné que la Province est incapable de répondre au besoin de cette dépense, nous
sollicitions votre aide précieuse. Je vous suis reconnaissante pour la gentillesse et la générosité avec
lesquelles vous avez aidé notre Province aux cours des années précédentes. Vos contributions et vos
soutiens ont amené notre Province dans sa forme actuelle. Avec beaucoup d’attentes je présente
cette demande devant vous.
Sœur Céline Varghese
Provincial Superior
Sanjo Province, Vengoor.

INFORMATIONS
FETE DE
LA FAMILLE !
Bien passée ! Beau soleil ! Beaucoup de joie et d’amour ! On a
joué, on a prié, on a cuit du pain bâtons, on a pu visiter le
couvent,… et plein d’autres choses.

FETE DE L’ENTRAIDE
1ER JUILLET 2018
La fête de l’Entraide a eu lieu ce dimanche au Couvent Saint-Marc
pour le 25ème anniversaire de l’Association des Amis du Couvent.
Dans la salle St Hymer, le repas indien concocté par les Soeurs du
couvent a ravi quelques 300 convives. Une magnifique tombola et
quelques stands de bricolage, brocante et miel. Une danse indienne a
été présentée par Sœur Anies. Cette fête du était placée sous le signe
de l’entraide pour soutenir les missions en Inde et le Couvent SaintMarc. Une fierté pour la présidente Jeanne Vorburger-Krentz qui ne
cache pas sa joie de saluer autant de monde, la générosité des
sponsors locaux et la disponibilité des bénévoles de l’Association ainsi que la confiance et la bonne
ambiance pour cette fête de solidarité

1) Les Amis se retrouveront pour préparer la Vente
du Noël Solidarité les mardis 09 octobre, 13
novembre, et si possible le mardi 27 novembre
2018 pour la confection des couronnes de l’Avent.
Nous, nous retrouverons dans la joie et la bonne
humeur et dans un esprit de fraternité !
2) Lors de la dernière Assemblée Générale il a été
décidé de porter les cotisations pour couple de
20,00 € à 25,00 €. En ce qui concerne la cotisation
pour personne seule elle reste à 15,00 €.
Rappel : Pour les cotisations il n’y a pas de reçu
fiscal et seuls les membres cotisants sont invités
à l’Assemblée Générale.

