
Fraternité Notre Dame des Terres en Haute Charente et La  Toden

                               Réunion  du  mardi  01 juin  2021

Présents     :          Jeanne DUCOURTIEUX , Louisette BLANC ,   Valérie SONTHONNAX,        
Annie PIERRE,      Ria BOISSON,    Evelyne BLAQUART,   Firmino FREITAS ,                  
Anne Maryse et James CORMENIER, Francette et Jean-François PAILLE,  Odile et Bernard  
MOULAY

Valérie a participé à la réunion de l’Association des Fraternités Angoulême / 
Koudougou vendredi 28 mai à la maison diocésaine et fait un rapport de cette réunion :

-Suite au chargement du conteneur à Roullet le 10 mai des aménagements 
sont souhaités (-prévoir plus de personnes pour ranger les colis dans le conteneur
-  Michel Dindinaud demande qu’il y ait une personne pour l’aider dans 
l’administratif ).

- Chaque participant à cette réunion s’est présenté et a dit où en était la 
Fraternité qu’elle représentait.

- Projet d’une affiche avec un logo demandé au service communication du 
diocèse pour faire connaitre l’Association des Fraternités dans les églises, les 
lieux d’affichage,…peut-être figurer sur le site intrenet du diocèse.

- Il a été rappelé que la fraternité est un lieu d’échange d’église à église  avec 
un projet humain. Les envois se font à la demande de nos amis burkinabés. Les 
charentais les soutiennent mais ne font pas à leur place ».

- Une question : comment intéresser les jeunes à ces échanges ?

Nouvelles de La Toden et notre Fraternité     :  

Par whatsApp, Sœur Cécile Kientega remercie pour tous les colis reçus en disant « que 
c’est un grand soutien pour la communauté et le collège sollicité par beaucoup de cas et de 
situations précaires. Certains habits ou jeux ont été utilisés lors de la kermesse du 9 mai. La 
recette si modeste soit-elle contribuera au financement d’un château d’eau pour palier au 
problème d’eau que rencontre le collège. Infiniment merci pour votre dévouement au niveau 
de la Fraternité. »

L’Abbé Mathias a remercié pour les colis qui ont été envoyés à la mission. Il a aussi 
envoyé un devis pour la construction de « 2 boutiques paroissiales » ce qui aidera à la vie de
la mission avec ses 7 centres. Le projet de cette construction s’évalue à 5140 €. 



Informations diverses :

Le « bol de riz » n’ayant pas pu se réaliser à cause du covid, la Fraternité a proposé la vente 
de barquettes de paëlla sur commande et le bénéfice a été de 1090€.

A ce jour la fraternité à 42 adhérents

Durant cette rencontre il a été décidé d’envoyer 1000 euros aux Sœurs de la Toden pour
l’aide aux frais de scolarité et de cantine et 1000 euros pour l’aide au projet de la 
construction  du château d’eau du collège des Sœurs de Ste Marie.
De plus nous allons envoyer une aide de 1000€ à la mission pour le projet de la construction
de 2 boutiques paroissiales qui serviront de mur de clôture de l’espace de l’église.

La mairie de Chasseneuil sur Bonnieure demande aux diverses associations de tenir la 
buvette et la restauration lors des journées festives du 22 et 29 juillet et 5 et 19 août qui se 
tiendra sur le terrain de camping de 19h à 23h. Une réunion d’organisation se tiendra 
prochainement.

    

Prochaine réunion le mardi 21 septembre 2021 à 16h à St Claud


