DECES, ANNIVERSAIRE, JUBILAIRES.
NUMERO 26
2019

Entrée dans la Maison du Seigneur :

Sœurs Jubilaires 2018

Père Jean-Paul le 24 septembre 2018
Sœur Marie-Sophie le 10 mars 2019
Sœur Marie-Odilienne le 14 mai 2019

Sœur Sheeba 25 ans
Sœur Sheeba José 25 ans
Sœur Marie-Anthony 50 ans
Sœur Rosy Paul 50ans
Sœur Thérèse Marie 50 ans
Sœur Marie-Ignace 60 ans
Sœur Marie-Elise 65 ans
Sœur Jeanne Wira 65 ans
Sœur Marie-Flora 70 ans
Sœur Marie-Hélène 70 ans

Anniversaires :
Sœur Marie-Hélène 90 ans le 13 janvier 2019
Sœur Marie-Marc 80ans le 18 janvier 2019
Sœur Jean-Bosco 90 ans le 13 mars 2019
Sœur Marie-Apolline 90 ans le 15 mars 2019
Sœur Jacqueline Rey 80 ans le 20 juin 2019
Sœur Marie-Agnès 80 ans le 18 juillet 2019
Sœur Marie-Médard 90 ans le 27 août 2019
Sœur Marie-Bernadette 80 ans le 13 décembre
2019

SOUS LE REGARD DE ST JOSEPH
Edito,

Cette nouvelle édition a été marquée par la réussite des diverses actions menées tout au long de l’année
à savoir : marché de Noël (qui a remporté un vif succès, notamment dû à la mise en valeur des articles
réalisés par des mains de fées), la fête de l’Entraide (un peu moins de monde) mais forte générosité.
J’en profite pour remercier une nouvelle fois tous les acteurs (commerçants, sponsors, viticulteurs)
ainsi que les bénévoles qui répondent toujours présent.
En 2020 le Couvent fêtera les 175 ans de leur congrégation, nous leur souhaitons d’ores et déjà un bon
anniversaire et une pleine réussite pour l’organisation.
Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles une bonne santé.

Jeanne VORBURGER-KRENTZ
Présidente

DATES A RETENIR
Marché de Noël 2019 : 30 novembre et 1er décembre 2019
Fête de l’Entraide 2020 : 5 juillet 2020
Marché de Noël 2020 : 28 et 29 novembre 2020
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175 ANS DE LA CONGREGATION DES SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE
SANT-MARC

MISSIONS EN INDE

C’était le 3 mars 1845. Un humble prêtre de Turckheim acquit l’ancien prieuré
de Saint-Marc
La première communauté s’est soudée très vite et comptait en 1857, 18
excellentes filles, dont 9 étaient Badoises. Souche franco-allemande bien
solide qui a déployé ses pousses jusqu’aux USA, en Inde, en Ukraine, aux

PROPOSITION DE PROJET POUR UN FORAGE D'EAU

Philippines, en Italie.
C’est dans ce mouvement que sont des associations d’Amis française et suisse et puis la fraternité
laïque de Sankt-Trudpert et enfin des oblats en France, en Ukraine.
Sans oublier que Saint-Marc et Sankt-Trudpert restent des centres importants de la Confrérie de St
Joseph qui comptent de nombreux membres vivants et défunts.
Qu’en cette année qui nous achemine vers le double jubilé des 100 ans de la Province de Sankt-Trudpert
et des 175 ans de la Congrégation, chacun de nous : sœurs, prêtres, oblats, amis, bienfaiteurs,
bénévoles se sente partie prenante de l’œuvre divine manifestée déjà à Saint-Marc alors qu’on appelait
encore ce lieu Celle-St-Sigismond.
Dès le 8 février 2020, Saint-Marc accueillera 16 sœurs déléguées de toutes les provinces et missions.
Du 9 février au 8 mars 2020 se tiendront à Saint-Marc de nombreuses rencontres entre les sœurs des
différentes entités pour leur permettre d’échanger et de s’enrichir réciproquement.

FETE DE L’ENTRAIDE + FETE DE NOËL

Comme chaque année la fête de l’Entraide a eu un réel succès notamment
dû à la diversité des épices venues directement de la province du Kérala ainsi
que le miel du « Rucher du Schauenberg ».
De super lots de tombola ont fait la joie des visiteurs. Le repas indien concocté par les sœurs était un
vrai régal.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine.

PIERRE PAUL PUBLIC SCHOOL
La zone du projet proposée s’est mise en œuvre dans le village de
Neduveli en 2017 dans le district de Trivandrum, capitale de l'État du Kerala et du diocèse de
Neyyattinkara. L'endroit est à 15 km de la ville la plus proche appelée Trivandrum. La gare, l'arrêt de
bus principal, le marché, les établissements d'enseignement et médicaux sont situés dans la ville de
Trivandrum, capitale du Kerala.
Avoir une facilité pour une éducation de qualité est une soif immédiate des gens ici. Ayant compris la
situation, nous avons acheté une parcelle de terrain de Neduveli dans l’intention de créer une école
pour les enfants de Neduveli et des villages environnants. En tant que grande reconnaissance et
réalisation de la vision à long terme de notre fondateur, Pierre Pierre Paul Blanck, nous avons ouvert
une école du CBSE (Ecole centrale de l'enseignement secondaire) en son nom en 2017 (Pierre Paul
Publique School) et à l'heure actuelle, 240 enfants étudient jusqu'à la septième année. C’est le seul
établissement d’enseignement de notre province au nom du fondateur. Nous avons donc l'assurance
qu'il va intercéder les bénédictions de Dieu sur cette institution et l'épanouir après avoir survécu à
toutes les luttes initiales. L'école se développe et les élèves augmentent chaque année. En
conséquence, nous sommes confrontés à la pénurie d’eau. Bien que nous ayons un puits ouvert, nous
n'en tirons pas assez d’eau. Pendant la saison estivale, nous ne pouvons pas répondre à nos besoins
en raison du manque d'eau. Pour diriger l’école, nous avons besoin d’eau pendant toute l’année. Nous
prévoyons donc de forer un puits pour avoir suffisamment d’eau. Cet effort coûte beaucoup
d'investissement. Nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette grosse somme, nous pouvons
bien sûr recueillir une certaine contribution des parents d’enfants pour la mise en œuvre.

INFORMATION

Le Père Bernard Schnabel est le nouvel aumônier au Couvent.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

