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DURANT LE PREMIER TRIMESTRE  
  

2021, hélas toujours  

impacté par la pandémie, 

nous avons tout de même 

procédé aux inévitables 

formalités de début d’année : 

nous avons réalisé 

l’encaissement des cotisations 

et à la mise à jour des 

coordonnées des membres 

qui ont changé d’adresse 

électronique, ou d’adresse 

postale ou de 

téléphone (si 

certains 

d’entre vous 

ont oublié, il 

en est 

toujours 

temps). 

Nous 

avons aussi  

pu, malgré 

ces 

circonstances 

toutes 

particulières, 

organiser 

notre 

Assemblée 

Générale 

retransmise sur Zoom 

(rappelons que son procès-

verbal est lisible sur notre site). 

A ce sujet, nous sommes 

toujours à la recherche de 

volontaires pour se porter 

candidats et intégrer 

éventuellement notre Conseil 

d’Administration. 

Ce trimestre aura aussi été 

très fructueux pour les 

parrains-marraines, qui ont 

presque tous eu le plaisir de 

recevoir du courrier de leurs 

filleuls. Les enfants ont écrit de 

très jolies lettres, 

abondamment décorées de 

dessins, 

nous  

pouvons 

constater 

qu’ils y ont 

mis tout 

leur cœur. 

Les 

parrains et 

marraines 

ont aussi 

reçu les 

bulletins 

scolaires 

de leurs 

filleuls, leur 

permettant ainsi de suivre leurs 

études et constater leurs 

progrès. Enfin ils ont reçu des 

photos et des petites vidéos 

de leurs filleuls, ce qui leur a 

fait très plaisir.  
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Et notre petite famille 

des parrains et 

marraines s’est 

enrichie de deux 

marraines 

supplémentaires, 

portant ainsi à 35 le 

nombre des parrains-

marraines pour 40 

enfants parrainés. 

Mais nous avons 

encore une longue 

liste d’enfants en 

attente de parrainage, 

donc si parmi vous 

certains se décident à 

franchir le pas, sachez 

que leur décision sera 

très appréciée. En 

outre aucun parrain ou 

marraine n’a jamais 

regretté son 

engagement, c’est une 

aventure humaine 

tellement 

enrichissante que de 

tendre la main à un 

enfant ! 
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Par ailleurs, nous avons 

reçu de très belles vidéos de 

groupes des enfants de 

Cazuca, de Lerida et de 

Puerto Carreño qui remercient 

pour l’aide que nous leur 

apportons et témoignent des 

cadeaux qu’ils ont reçus. 

Rappelons que ces vidéos 

sont visibles sur le site de notre 

association. 

Le temps du Carême nous 

a aussi offert une bonne 

surprise : nous avons reçu un 

don non négligeable (950 €) 

de la part de la paroisse St 

Antoine de Padoue à Toulon, 

dont le curé, le Père Antonio, 

a eu la judicieuse idée 

d’organiser une semaine de 

partage « bol de riz » au profit 

de notre association. Qu’il en 

soit remercié, de même que 

ses généreux paroissiens ! 

Enfin nous avons terminé 

ce trimestre par la vente 

d’artisanat colombien à l’issue 

des Messes des Rameaux. 

Comme de coutume, ce 

stand a remporté un franc 

succès : la diversité des 

articles proposés et leurs prix 

attractifs ont séduit les 

nombreux paroissiens qui se 

pressaient autour du stand à 

la sortie des messes. Une fois 

encore tous les objets 

rapportés par le Père John lors 

de son dernier voyage ont été 

très appréciés. 

Souhaitons à présent que 

la situation sanitaire s’améliore 

franchement, afin que nous 

puissions bientôt organiser à 

nouveau lotos, concerts et 

conférences pour nous faire 

connaître davantage et 

recruter de nouveaux 

adhérents, parmi lesquels nous 

espérons trouver de nouveaux 

parrains et marraines. 

 

John Moreno 
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