
Fraternité Notre Dame des Terres en Haute Charente et La  Toden

                               Réunion  du  mardi  05 janvier  2021

Présents     :                 Jeanne Ducourtieux , Louisette Blanc ,  Anne-Maryse Cormenier , 
Annie Pierre, Francette et Jean-François Paillé, Père Martial Leblanc, Valérie Sonthonnax,  
Ria Boisson, Firmino Freitas, Evelyne Blaquart,  Odile et Bernard  Moulay.

En ce début de nouvelle année 2021, Valérie et Ria ont ouvert la réunion en offrant 
leurs meilleurs vœux à tous et à chacun ainsi qu’une belle année pour notre Fraternité avec
La Toden. 

 
Nouvelles de La Toden     :  

Des nouvelles ont été envoyées en décembre par Sœur Cécile et le père Julien.
-  Les colis envoyés au mois d’octobre sont bien arrivés à Koudougou et ont été 

récupérés.
-  Le remboursement de la construction de Loungo a bien été soldé car le Pére Julien 

a bien reçu le dernier versement.
-  Pour le collège des Sœurs de Ste Marie, des projets ont été évoqués : 

 Construction d’un appatame (hangar) pour la 
cantine de certaines élèves qui prennent leur repas dehors par tous
les temps.

 Le manque d’eau se faisant sentir, le collège 
des Sœurs étudie comment capter les eaux pluviales lors de la 
saison des pluies ( achat de cuves ?...)

-  Concernant l’épidémie de la Covid 19, rien d’inquiétant actuellement chez eux selon 
leurs nouvelles.

-  Les vœux de Joyeux Noël et de nouvelle année ont été envoyés à notre Fraternité 
et Sœur Aude nous a fait part du bicentenaire de la fondation des Sœurs de Ste Marie de 
Torfou.avec le programme des différentes manifestations prévues.

 Divers     :  

 Vente couscous 2020     :       A cause des conditions 
sanitaires exigées, le repas couscous traditionnel n’a pas pu avoir 
lieu, mais grâce à la vente de couscous en barquette à emporter, 
nous avons réalisé un bénéfice de 1079 €.

Le prochain repas couscous est prévu le vendredi 15 octobre 2021 à 19h à la salle
des fêtes de Chasseneuil.

 Comptes de la Fraternité     :   Actuellement il y a environ 
3000 €.

 Bol de riz     :   Prévu pour le 31 janvier, notre traditionnel bol 
de riz ne pourra pas avoir lieu, toujours à cause de la pandémie et 
des mesures de sécurité en vigueur.  Il a été décidé d’envisager de 
vendre du riz en barquette (par exemple paëlla ou autre : à voir 



avec le traiteur) le vendredi après-midi 29 janvier au centre 
paroissial de Chasseneuil.

Quant au bol de riz 2022 nous le prévoyons pour le dimanche midi 30 janvier à la
salle des fêtes de Cherves-Chatelars.

 Le loto   du 28 février 2021 prévu à Fontafie est annulé 
toujours à cause de la pandémie et nous retenons la salle des fêtes
de Fontafie pour le dimanche 27 février 2022.

 Centre paroissial de Chasseneuil     :    Les documents de la 
Fraternité ont été rangés au centre paroissial de Chasseneuil. Les 
vêtements en attente et les colis préparés pour les prochains 
conteneurs peuvent être déposés à la chaufferie du centre 
paroissial.

 Colis     :    La préparation des colis pour le prochain 
conteneur sera le lundi 1er mars à 14h à Chasseneuil.

Messe de l’Epiphanie     :     Les belles célébrations du samedi 02 et dimanche 03 
janvier nous ont transporté jusqu’à La Toden et nous avons été en communion de prières 
avec nos frères ici et là-bas. 

Le déroulement de la célébration sera envoyé à Sœur Cécile et au Père Julien.

 Livret de la Fraternité     :    
Proposition de le réactualiser : Ajouter une page pour spécifier que les dons sont 

déductibles des impôts à 66% et mettre les coordonnées de la Fraternité (lieu du siège 
social, etc…)

Notre rencontre s’est terminée autour de la traditionnelle galette de l’épiphanie 
agrémentée par les délicieuses cacahouètes de La Toden.

Prochaine réunion
Assemblée générale

le mardi 23 mars à 17h à Saint Claud

 

 


