Placetas, le 2 Mai 2018
Cher don Hugues,
chers paroissiens de Saint Yves des Trois Vallées et de Sainte Jeanne de France,
Nous avons reçu votre
soutien financier et nous
vous en remercions.
Dès le début de notre
mission à Cuba en 2006,
nous avons sollicité la
solidarité internationale pour construire
l’action sociale de notre paroisse. Les
besoins des habitants de Placetas sont aussi
importants que les lacunes des services
proposés par le gouvernement.
Bien que l’Etat interdise la création d’écoles
privées catholiques, nous avons construit au
fur et à mesure un soutien scolaire,
s’apparentant à des classes du soir,
commencé avec 15 enfants en 2011. Du fait
de la demande importante, nous accueillons
maintenant plus de 500 élèves chaque soir.
Et c’est grâce à l’effort de paroisses comme
la vôtre que nous allons, par exemple,
pouvoir améliorer nos classes du soir.
En effet, le bâtiment accueillant ce soutien
scolaire menace de s’effondrer et, de
manière
très
concrète,
vos
dons
participeront à la sauvegarde de ce bâtiment
via des travaux de renforcement de la
structure et donc à la sauvegarde du soutien
scolaire.
Au nom des 30 professeurs du soutien
scolaire et de ces plus de 500 jeunes, je
vous remercie profondément pour votre
effort.

Je vous remercie également au nom de tous
les fidèles de Placetas. La pratique religieuse,
bien qu’autorisée à présent, a longtemps
souffert de la répression du régime cubain.
Et encore maintenant, les blessures du passé
sont parfois un obstacle dans la construction
de l’avenir. Se savoir soutenus, par des
dons, mais surtout par la prière est très
précieux pour les cubains. Ils savent qu’à
l’autre bout du monde, des frères dans la Foi
prient pour la diffusion du message du Christ
dans leur pays et pour la construction de
l’Eglise cubaine de demain. Pour tout votre
soutien spirituel, je tiens également à vous
remercier.
Enfin, je tiens à vous inviter ici ! En tant que
groupe, comme pèlerinage paroissial, ou
simplement en vacances, je serai ravi de
vous accueillir à Placetas pour vous
présenter plus en détail la mission que vous
avez choisi de soutenir lors de ce Carême
2018.
Nous vous donnerons des nouvelles de la
mission que vous avez soutenue. Tous les 3
mois, nous diffusons une lettre présentant
les actualités de la mission. Si vous souhaitez
la recevoir, vous pouvez m’envoyer un mail
et je vous ajouterai aux destinataires.
Encore une fois, merci pour votre soutien.
Que Dieu bénisse votre mission en France !
Don Jean PICHON +, Curé
parroquia.placetas@gmail.com

