Opération de Carême 2018 :
nos paroisses s’engagent pour Placetas (Cuba) !

Quelques mois après le
passage du cyclone Irma,
les effets dévastateurs de
l’ouragan sur les bâtiments
et les cultures sont loin
d’être effacés. Aujourd’hui
ce
sont
leurs
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qu’affrontent les Cubains
quotidiennement avec la hausse des prix,
la pénurie généralisée de la nourriture et
des matériaux de construction. La luchita,
comme on appelle ici le fait d’affronter les
difficultés de la vie quotidienne, devient
chaque jour plus compliquée. Alors que le
gouvernement minimise les dégâts et
refuse l’aide internationale, l’Eglise tente
d’aider les plus démunis.
Nous poursuivons notre mission… par
exemple, le catéchisme a repris à Placetas
et dans les communautés du campo. Cela
ne va pas sans difficultés dues aux dégâts
Chaque semaine, dans
la Feuille d’Information
Paroissiale, les prêtres de
la Mission de Placetas
présenteront un aspect
de leur vie et de leur
ministère à Cuba, ainsi
que les projets au service
de l’éducation de la
jeunesse et du soutien
des familles les plus
modestes.

matériels causés par Irma. Ainsi au Bostezo,
la casa de misión qui a vu sa toiture
s’envoler,
menace
maintenant
de
s’effondrer ! Mais il en faudrait plus pour
décourager
l’enthousiasme
des
catéchistes et enfants de ce quartier
composé principalement de constructions
précaires en bois.
En ces temps si particuliers de l’aprèscyclone, nous mesurons à quel point nous
dépendons de votre aide et de vos prières.
Merci de nous permettre d’aider ceux qui
ont tout perdu et de leur témoigner la joie
et la paix que procurent la foi au Christ.

Présentation de la Mission de Placetas
et des projets que nous participons à financer
dimanche 18 mars
17h-18h
Salle Mère Teresa – Nogent-le-Roi
& Salle des Georgeries - Maintenon

Comment faire un don ?
Une enveloppe vous sera remise le dimanche 18
mars, dans laquelle vous pourrez glisser votre don
en espèces ou par chèque à l’ordre de
« AED Mission Placetas ».
Sur internet à l’adresse
https://don.aed-france.org/missionplacetas
Les dons faits à la Mission de Placetas sont déductibles de
vos impôts.

Les projets sociaux de la
paroisse de Placetas

Notre paroisse a développé ou mis en place un grand
nombre de projets sociaux pour venir en aide au public
le plus large. Nous vous présentons ici les principaux
projets.
•

•

Centre d’Orientation Familiale Saint
Jean-Paul II

Ce centre d’aide à la famille fonctionne grâce à un couple
chrétien de la paroisse qui a reçu la charge du projet. Il
s’appuie sur une équipe de volontaires laïcs (avocats,
médecins, psychologue) et tâche d’accompagner les
familles en difficulté : résolution de conflits familiaux, de
problèmes de travail, aide à l’orientation et à la prise de
décision, etc. Il accompagne aussi les couples.
Ainsi, en lien avec les autres projets pastoraux de la
paroisse, le Centre d’orientation familiale Saint-JeanPaul-II apporte sa pierre à l’édifice ecclésial, participant
au développement humain et spirituel des familles.

•

Maison de retraite

Il y a un an a vu le jour, grâce au travail des quatre
religieuses présentes sur la paroisse, une véritable maison
de retraite, qui reçoit chaque jour une
trentaine de personnes âgées qui n’ont pas
les moyens humains et financiers de passer
la journée chez eux : les religieuses les
lavent, les nourrissent humainement et
spirituellement, et prennent soin de leurs
activités de divertissement (dominos, jeux
de cartes, etc.).
Il y a très peu d’établissement de ce genre à
Cuba, car l’Etat y est par nature hostile.

•

Atelier de couture du Troisième Âge

L’objectif de cet atelier dirigé par deux laïques bénévoles
est de permettre aux personnes âgées de se sentir utiles,
de ne pas se désocialiser, et de sortir de chez elles. Les
réunions hebdomadaires donnent à ces 35 femmes de
réaliser des travaux manuels sans qu’il y ait d’objectif
précis de production et de résultat. Ce qui est
confectionné est destiné aux personnes dans le besoin.

•

Nouveaux Horizons

Le projet "Nouveaux horizons" s’occupe d’enfants issus
de foyers en difficulté et dans le besoin, souffrant
souvent de mauvais traitements. Une professionnelle et
trois bénévoles sont à leur service chaque semaine, leur
offrant un goûter, un déjeuner, et organisant pour eux des
activités ludiques ou manuelles. Actuellement, ce projet
accueille une vingtaine d’enfants chaque samedi.

Mina-espérance

Ce projet se développe dans un quartier périphérique de
Placetas appelé "La Mina". Son objectif est de
promouvoir les femmes dans leur dignité. Il accueille des
femmes souffrant de pauvreté, de violence familiale, de
solitude. Il est géré par deux laïques bénévoles qui
s’occupent actuellement de 12 femmes. Les réunions ont
lieu deux fois par semaine, autour de travaux manuels et
d’un thème de discussion touchant à la croissance
humaine et spirituelle. Sont aussi prévus des exercices
physiques et un temps de silence et de prière.

•

Distribution de repas ou "comedor"

Des repas sont servis deux fois par semaine aux plus
démunis, principalement des personnes âgées.
Actuellement, 150 personnes bénéficient de ce service
dans les cinq "comedores" de Placetas : un à la paroisse,
et quatre autres dans des quartiers périphériques ou à la
campagne.

• Trisomie 21
L’objectif de cette activité paroissiale est
d’améliorer la qualité de vie des enfants
atteints de Trisomie 21. Pour cela, ces
enfants se réunissent avec leurs parents deux
dimanche par mois, pour des activités
ludiques. Outre le bien des enfants, cela
permet aussi d’aider les parents dans
l’éducation de leurs enfants trisomiques.
Deux bénévoles laïques, assistées de deux
adolescents, gèrent ce projet.

•

Pharmacie paroissiale

Le dispensaire distribue gratuitement des médicaments
ne se trouvant pas dans les pharmacies du pays, et donnés
à la paroisse par des particuliers ou des associations. Il
est ouvert du lundi au vendredi toute la journée, et un
médecin employé par la paroisse veille à la répartition de
ces médicaments.

•

Atelier de couture "Sainte-Marthe”

Ce projet fondé par l’une de nos volontaires FIDESCO,
modéliste de formation, est aujourd’hui mené
conjointement par une volontaire et un professeur de
l’école de couture de Placetas. Initialement conçu pour
apprendre la couture à des jeunes sans travail et à des
mères célibataires, il s’ouvre désormais à toutes les
personnes qui le désirent. L’atelier accueille treize élèves,
qui se répartissent sur les différentes plages horaires : le
matin, l’après-midi, et deux soirées par semaine.

