Bulletin des

mis du

u m e l a ge

ntre les diocèses de

hiès

t

aint-

laude

AJETESC - Maison du diocèse 21, rue Saint Roch 39800 POLIGNY
Janvier 2021 - N°24

Edito
Fulla : la fermeté de
caractère, fayda : la
détermination,
une
expression wolof, la langue
parlée au pays de nos amis.
Fulla ak fayda, fermeté de
caractère et détermination,
met en lumière une
philosophie de vie, un état
d’esprit qui, en lien avec la dignité, pose une valeur.
L’année 2020 a imposé une tragédie universelle, une
pandémie venue perturber les relations humaines, la
vie quotidienne, les rassemblements communautaires,
les projets en cours. Devant ces bouleversements,
même si les variations propres interviennent, les Amis
du Jumelage, au regard de leurs démarches, ont suivi
le chemin du fulla ak fayda.
Fulla ak fayda dans les liens fraternels qui nous
unissent. Assurément, notre jumelage s’inscrit dans
des relations de fraternité durable et réciproque. Cette
aventure implique de part et d’autre l’enthousiasme
des commencements et l’engagement à renforcer les
liens lorsque des épreuves nous sont imposées. En
cette année, les populations de nos pays respectifs
ont subi une crise sanitaire sans précédent. Aussi, une
attention particulière et renouvelée, les uns envers
les autres, s’est concrétisée par le partage du devenir
et des incertitudes attachées à la situation du
moment, les messages de soutien et d’espérance, la
compassion
aux
conséquences
personnelles,
familiales, sociétales. L’ensemble de ces gestes est
venu enrichir notre jumelage et élever notre relation
fraternelle.

Fulla ak fayda en complicité avec la solidarité et
l’entraide qui se laissent décliner sous de multiples
formes. Etre solidaire est un aspect de nos relations et
prend tout son sens en se manifestant plus
particulièrement lorsque les difficultés surgissent.
Dans certaines circonstances, des situations de
besoins peuvent parfois être allégées par l’apport
d’une aide matérielle. Notre démarche a été
d’entendre et de réagir à l’appel de nos amis afin de
participer, en toute modestie, à un soutien concret
destiné d’une part à la direction de l’enseignement
catholique diocésain et d’autre part au presbyterium.
Fondamentalement notre jumelage est chrétien,
dépêchons-nous de ne pas l’oublier.
Fulla ak fayda devant nos projets qui, en 2020, étaient
placés sous le signe de l’accueil et du partage.
Recevoir nos amis, échanger, partager, s’ouvrir à une
connaissance toujours plus approfondie de nos vies
qui évoluent dans des contextes différents et pour
autant se rejoignent sur bien des points. Favoriser la
promotion sanitaire par le partage des connaissances,
des compétences professionnelles, dans le but de
contribuer à l’amélioration de la réponse aux besoins
en santé. Ces évènements heureux ont été entravés
par des mesures gouvernementales pour lesquelles le
respect est notre devoir. Néanmoins les projets sont
loin d’être délaissés, ils sont simplement en attente
d’une réalisation effective dès que possible.
Que la grâce de nourrir sans fin notre amitié, notre
fraternité, notre solidarité, nous soit accordée.
Martine

Au Sénégal aussi :

Le Sénégal, à l’instar de la
communauté internationale, est
confronté à cette crise sanitaire
sans précédent qu’est la Covid 19.

sa configuration qui ne
permet pas un isolement
adéquat des cas et de sa
capacité d’accueil très réduite
pour les cas graves (5 lits en
réanimation et pas de lits dédiés). Certains patients
étaient référés au centre de traitement de l’Hôpital
Régional de Thiès ou à celui de l’Hôpital pour
enfants de Diamniadio. Nous avons enregistré
quelques cas de contamination parmi le personnel
avec un cas grave mais fort heureusement pas de
décès. Il y a un à deux mois, nous avons noté une
baisse progressive et significative du taux de
positivité, ce qui a permis la réouverture des écoles
à tous les élèves et l’organisation de grands
rassemblements religieux comme le Grand Magal
de Touba. Mais cette baisse a également eu pour
conséquence un relâchement des populations vis-àvis du respect des mesures barrières. Et comme
nous pouvions nous y attendre, une recrudescence
des cas de contamination a été constatée depuis
quelques semaines, faisant croire à l’imminence
d’une seconde vague. Le Chef de l’Etat a donc
récemment tiré la sonnette d’alarme sur les
conséquences socio-économiques d’une telle
situation et incité les populations à plus de
vigilance. Pour parer à une telle éventualité, les
autorités sanitaires ont décidé de rouvrir les centres
de traitement qui avaient été fermés et de
continuer la communication relative au respect des
mesures barrières. Au niveau de l’Hôpital Saint Jean
de Dieu, le port du masque et l’utilisation du gel
hydroalcoolique sont toujours de rigueur et nous
n’avons, pour le moment, par encore senti cette
recrudescence du nombre de contaminations.

C’est ainsi que le 1er mars 2020 le
premier cas de coronavirus a été rapporté et l’état
d’épidémie officiellement déclaré. Le plan de
riposte « force covid 19 » est alors lancé par le Chef
de l’Etat avec la mobilisation de plusieurs milliards
de francs CFA, l’annonce de mesures restrictives
(couvre- feu, fermeture des frontières aériennes,
terrestres et maritimes, déplacements interurbains
soumis à autorisations, respect des mesures
barrières dans la rue et les lieux publics, fermetures
des lieux de culte, des écoles, des hôtels, etc…) et
l’ouverture de centres de traitement dans la plupart
des régions.
Dès le début de la pandémie au Sénégal, les
autorités sanitaires ont fait le choix du traitement
par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine suivant
les recommandations du Professeur RAOULT. Le 31
mars, le premier décès a été enregistré en la
personne de Pape Diouf, ancien Président de
l’Olympique de Marseille. Le 30 juin, le Chef de
l’Etat annonce la levée du couvre-feu et
l’allègement des mesures de restriction dont la
réouverture des lieux de culte. Malgré cela, les
Evêques de la Conférence Episcopale ont maintenu
la mesure de fermeture des églises. Leur
réouverture sera prévue une première fois le 15
août mais elle ne le sera effectivement que le 1er
novembre, jour de la Toussaint.
Au cœur de l’épidémie, l’Hôpital Saint Jean de Dieu,
bien que n’étant pas un centre de traitement, a reçu
un nombre important de patients contaminés parmi
lesquels des cas graves. Ceci a posé par moments de
réels problèmes de prise en charge compte tenu de

Hôpital Saint Jean de Dieu
Novembre 2020
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C’est avec une
très grande joie
que je viens
partager,
en
quelques lignes
comment nous
avons vécu la
pandémie ici à
l’école.
Comme partout au Sénégal, les classes étaient
fermées le lundi 16 Mars et sont réouvertes le jeudi
12 Novembre. Ce qui fait une longue période de huit
mois où les élèves n’ont pas reçu d’enseignement
ponctuel. Nous sommes revenus dans les classes il y a
dix jours, avec le respect des mesures sanitaires.
En cette rentrée, nous avons à faire face à la difficulté
d’avoir presque deux programmes à enseigner cette
année pour une bonne remise à niveau des enfants.
Les enseignants sont bien conscients de l’enjeu de la
situation et sont déterminés à tout faire pour
combler les lacunes.
Pour le côté financier, c’est déjà très difficile puisque
beaucoup de parents ont perdu leur travail. Ce
manque d’emploi va surement impacter le bien être
des enfants à la maison et même au niveau scolaire
(manque de fournitures scolaires, difficultés a payer
sa part de la scolarité de son enfant).
Nous continuons à prier pour qu’un remède durable
et efficace soit trouvé afin d’éradiquer à jamais cette
crise mondiale.

La pandémie
de la COVID-19
comme
quasiment
dans tous les
pays
du
monde,
a
bouleversé le
vécu
des
paroissiens de Sainte-Anne.
C’est ainsi que, dès l’annonce de la première
personne infectée le 02 mars 2020, nos pères
évêques ont sorti un communiqué pour nous
signifier la fermeture des lieux de culte après les
célébrations du dimanche 15 mars 2020 et donc,
suspension des messes et arrêt des festivités
paroissiales, diocésaines comme nationales.
C’était inimaginable puisque c’était la première
fois que nous vivions une situation pareille.
Depuis, nous suivions les messes en direct le
dimanche à la radio à partir de 9 h 30 et à la
télévision à 12 h.
Par CEB (Communauté Ecclésiastique de Base),
nous nous organisions pour la quête à envoyer à
la paroisse pour soutenir les prêtres. Cette
absence de messes a consolidé les prières en
famille et la solidarité à travers des dons en
nature et en espèces.
Depuis le 1er novembre nous avons la grande joie
de revivre les rassemblements en communauté
paroissiale.

Directrice de l’école N-Dame de Mont-Rolland
Novembre 2020

Novembre 2020

jeune sénégalais actuellement en licence 1
de l’UFR Sciences de l’Education et de la Formation du Sport Section Sciences
Techniques des Activités Physiques et Sportives de l’Université Gaston Berger de Saint Louis.
J’ai vécu un confinement très dur. En tant qu’étudiant, dès mon retour au village j’ai essayé de conscientiser
la famille des mesures barrières pour ne pas être contaminé
par le virus. C’était dur financièrement de ne pouvoir sortir
pour travailler. Mais aussi très difficile de suivre nos cours en
ligne, vu que dans mon village on n’a pas d’électricité et que la
connexion n’était pas suffisante.
Bref c’était difficile mais on en est sorti sains et saufs, sans
aucune contamination au sein de notre localité.

Epiphane, étudiant d’un village situé à proximité de Thiès
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Bonjour chers amis et
jumeaux du Jura,
C’est à travers ces
quelques lignes que je
viens rejoindre chacune
et chacun de vous pour
vous saluer, vous dire
toute ma reconnaissance, mais aussi pour vous
encourager dans cette situation pandémique du
Covid-19. Pour tous ceux et celles qui ont perdu
la vie pendant cette période, je dis ma profonde
compassion priante et je présente à leurs
familles mes sincères condoléances. Que par la
miséricorde de Dieu leurs âmes reposent en
paix.
Je suis toujours Curé et Recteur du Sanctuaire
diocésain de Mont Rolland et ce 31 octobre
2020, nous venons de consacrer l’Autel et bénir
l’église qui a été rénovée. Nous continuons
toujours les travaux de réhabilitation du
Sanctuaire financés par l’Etat du Sénégal.
Puisse Marie, Notre Dame de Mont Rolland,
intercéder pour nous auprès de son fils Jésus.

A vous toutes et tous, Grâces et Paix du
Seigneur.

GRÉGOIRE, GABRIEL, LOUIS-THOMAS, PHILIPPE ont exercé
leur ministère de prêtres, pendant plusieurs années, dans
le Jura, avant de retrouver leur diocèse d’origine. Les liens
qu’ils ont créés avec nous restent toujours forts. Les
messages qu’ils nous adressent en témoignent. Occasion
aussi pour chacun d’eux de nous partager ce qu’est son
quotidien aujourd’hui.

Depuis le 21 septembre 2019, dix
jours après mon arrivée dans le
pays de la "Teranga" (hospitalité),
je suis en mission à la paroisse
Sacré Cœur de Mbacké dans la
région de Diourbel, le fief de la grande confrérie
musulmane du Sénégal (le mouridisme) et sur une partie
(Ngohé Djoloff) de la région de Louga habitée par des
sérères et où nous célébrons joyeusement la messe sous
les arbres qui sont notre Basilique, notre église et notre
chapelle.
Durant l’année 2019-2020 j’étais le seul prêtre de la
paroisse. Cette année nous sommes deux, un diacre qui
sera ordonné prêtre en février 2021 m’a rejoint.
Tout était bien parti en 2019 pour une bonne pastorale à
tous les niveaux, mais l’arrivée de la covid-19 a tout
bouleversé.
Que Dieu nous épargne le plus vite possible de cette
pandémie pour que vive la vie !
Abbé Philippe Mbengue

Votre frère et ami Père Gabriel CISSE

Je rends grâce à Dieu pour le séjour
passé en France, plus particulièrement
en Franche-Comté, de Septembre 2014 à
Octobre 2017.
Mon passage dans le Jura a été ponctué
par des temps d'études en Management
des entreprises au Lycée Pasteur Mont
Roland de Dole et des études en RH à
l'EMC de Lons le Saunier.
A mon retour en Octobre 2017, j'ai été
Curé de la paroisse de Peycouck, dans la
banlieue de Thiès et en même temps

Vicaire Episcopal chargé du Temporel. Depuis
Octobre 2020, je suis l'Econome Diocésain de
Thiès et en même temps Vicaire dominical en la
Paroisse Cathédrale Sainte Anne de Thiès.
J'essaie de cumuler le travail de responsable de
l'Economat diocésain et une certaine présence
pastorale à Sainte Anne où je réside.
Cette année avec la situation de la Covid19, les
activités ont été bien au ralenti. Forte union de
prière avec vous tous !
Abbé Louis Thomas Mbaye
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Chers amis du Jura
Ma joie est grande de pouvoir rejoindre chacun et chacune de vous par le biais
de ce message pour vous transmettre mes salutations cordiales et
chaleureuses, ressassant tous les beaux et merveilleux moments que j’ai vécus
dans le Diocèse de Saint-Claude et vous remerciant, vous frères et sœurs de
notre Eglise-Jumelle, de tout ce que les uns et les autres ont apporté pour ma
croissance multidimensionnelle.
Le temps passe, les souvenirs restent Le bien fait et le service rendu, quels que
soient leur nature, ne s’oublient jamais parce que solidement ancrés et gravés
dans le cœur et la mémoire.
Je vous vous écris en cette période où la pandémie dite Covid-19 a resurgi avec ses
conséquences incalculables, pour vous dire toute la proximité priante, avec l’espoir ferme
que notre monde aura bien le dessus sur ce « danger planétaire » qui secoue l’ordre
naturel et l’équilibre mondial.
Au Sénégal, les résultats virologiques révèlent une baisse notoire des cas de
contaminations. Depuis le 1er Novembre, en la solennité de la Toussaint, les églises sont
rouvertes et les célébrations dominicales ouvertes aux fidèles, avec néanmoins, des
conditions de respect strict des mesures barrières.

Ma Communauté paroissiale de Ngascop vous salue chaleureusement. Le souvenir de la
Journée du mardi 19 novembre 2019, alors passée avec la Délégation Jurassienne en
visitation à l’occasion du Jubilé d’or du Diocèse de Thiès, reste vivant dans les cœurs. Des
reliques de Saint Désiré ensevelies au cœur de l’autel de la Chapelle Saint Marcel par le
Père Laurent BONGAIN nous parlent et nous rappellent que nous sommes frères et sœurs
en Christ.
La vie paroissiale reprend progressivement. Nous avons bien des motifs de rendre grâce à
Dieu. Nous constatons une amélioration progressive et rassurante des conditions de vie de
nos populations même si les défis à relever sont réels et que des efforts sont toujours à
déployer et des initiatives à prendre. C’est dans cette dynamique que nous militons pour
stimuler et favoriser l’émergence et le développement durables de nos couches sociales.

Nous travaillons et nous nous investissons en ces temps, et sous la houlette de
Monseigneur André GUEYE et de beaucoup d’autres hommes et femmes, acteurs soucieux
du développement de l’homme et de tout homme, à la réalisation de différents projets au
sein de la paroisse dont :
- La construction d’un dispensaire et d’une maternité pour assurer, entre autres, à nos
populations dites excentrées, une large sécurité sanitaire.
- La construction d’une Centre de Formation professionnelle au profit de jeunes.
- Un forage à eau productive pour le maraîchage : une manière de créer des emplois et de
lutter contre l’exode rural et l’émigration sous toutes leurs formes, en maintenant les
forces vives sur place.
Voilà, chers amis, quelques nouvelles que j’ai le plaisir de vous partager. Je prie Notre
Dame de l’Annonciation, Sainte Anne, Saint Claude et tous les Saints du ciel de vous
préserver de tout mal et de vous garder en paix :
« Que rien ne vous trouble ! »
Abbé Grégoire
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Après une carrière d’enseignant dans un CFA jurassien,
avec les élèves du centre de formation Claire Amitié à Thiès
Pascal, professeur de boulangerie en retraite. qui a enseigné
pendant 30 ans en France a souhaité continuer une activité en
tant que Bénévole. Par l’intermédiaire de Martine Hézard, il a
découvert l’existence de « Claire Amitié » et a accepté de venir
au Sénégal pour trois mois. Il a bravé la chaleur, l’exiguïté des
locaux, la poussière et les caprices des jeunes pour leur donner
une bonne formation en pâtisserie.
Il a enseigné la pâtisserie et la restauration à des jeunes filles
préparant un CAP en trois ans.
Avec lui, les élèves de première année ont appris les techniques
de fabrication des pâtes : pâte levée, pain de mie, brioches,
croissants, pains chocolat, roulés raisins, navettes au sucre,
chaussons aux pommes, pâte à pizza, beignets, crêpes...
Les élèves de 2ème année ont été initiées à des préparation plus
élaborées : cakes, moelleux chocolat, marbré café vanille,
gâteaux coco, pâte à choux et ses garnitures, crème pâtissière,
crème chiboust, crème chantilly, glaçages, génoise en moule,
bûches de Noël… sans oublier le tiramisu aux fruits qui a eu un
grand succès.
Les élèves de 3ème année ont
réalisé les mêmes produits que
les 2ème année, mais avec un
niveau d’exigences plus élevé.
Ces jeunes filles plus mûres et
plus indépendantes devaient
faire preuve de plus d’initiatives,
Pascal se contentant de superviser, donner des conseils ou
recadrer, avec l’objectif de mieux les préparer à l’examen.
Malgré la durée limitée de son séjour, il a réalisé un beau travail
avec les élèves. Son temps passé à Thiès a été très positif. Pascal
s’est montré agréable, sympathique, ouvert à toute l’équipe
pédagogique, plein de bonne volonté à vouloir partager son
savoir faire. Passionné, il a transmis aux jeunes le goût du travail
bien fait, le respect du métier.
Il a vécu son temps au sein de la communauté, où il a aussi
beaucoup rendu service. Ses petits plats, son pain ont été
unanimement appréciés.
Pascal a laissé un héritage ; nous avons apprécié et admiré son
savoir-faire et son savoir-être. Nous lui disons merci pour le
service rendu et pour tant de générosité.
Nous souhaitons fort qu’il revienne de nouveau pour participer à
la formation des jeunes filles et
femmes sénégalaises.
Un grand merci à Martine qui a
favorisé ce partenariat et à tous
ceux qui œuvrent pour que le
partenariat aille de l’avant.
Louise, Responsable du foyer
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Merci Pascal, bravo,
Excellent travail !

Formateur en boulangerie à la retraite, je
voulais transmettre mes connaissances à
l’étranger. Par l’intermédiaire de l’AJETESC,
association des Amis du Jumelage, j’ai pu
partir trois mois comme bénévole dans un
centre de formation destiné aux jeunes
filles « Claire Amitié », situé à Thiès
(Sénégal).
Je suis parti mi-janvier. Après une
adaptation au climat (40° à 14 h), aux
locaux, au matériel dont l’école dispose, j’ai
trouvé des jeunes femmes merveilleuses,
motivées, très sympathiques, avec une
grande joie de vivre et un immense sourire.
Nous avons travaillé sur les produits de la
Boulangerie-Pâtisserie qu’elles devaient
réaliser pour leur examen. Pas facile, vu les
conditions, mais en l’absence de matériel,
j’ai retrouvé le pétrissage manuel des pâtes,
du pain, comme au temps
de mon
apprentissage. Je leur ai transmis quelques
recettes non prévues comme le tiramisu,
l’île flottante, les choux de pièces montées.
Elles ont mis tout leur cœur et leurs beaux
sourires dans leur travail. Ce furent deux
mois et demi superbes, remplis de belles
rencontres, également avec les professeurs
qui m’ont d’ailleurs très bien admis. Le
personnel, y compris le personnel
d’encadrement de Claire Amitié, a tout fait
pour que mon séjour se passe le mieux
possible.
Deux semaines avant mon départ, un
imprévu est arrivé, appelé covid 19. L’école
a fermé, il fallait donc que je reparte en
France. Trouver un vol n’a pas été facile,
heureusement, il y avait Agnés ! Puis, arrivé
en France à 19 heures, plus de train pour
Bourg en Bresse, obligé d’emprunter une
voiture à un ami pour rentrer chez moi, à
400 km, contrôle de Police sur l’autoroute, il
était interdit de circuler... mais ils ont
compris ma situation. Je suis arrivé chez moi
à 1 heure du matin, avec la tête remplie de
merveilleux souvenirs.
Merci à Agnès, Léontine, Louise, Pauline
Pascal

Chers Lecteurs et Lectrices du bulletin de liaison du Jumelage Thiès et Saint-Claude
(AJETESC), je vous salue et viens par ces quelques lignes vous partager ma joie
d’avoir eu à célébrer mon action de grâce à Dieu pour mon 25ème Anniversaire
d’Ordination Sacerdotale.

Père François Emile TENE

J’aurais bien voulu marquer cet événement par des célébrations et des festivités au
milieu de ceux et celles qui m’ont vu grandir, qui ont accompagné mes premiers pas
à la suite du Christ dans les différents niveaux de la formation, ceux avec qui j’ai
cheminé et/ou travaillé depuis l’aube de mes services dans la vigne du Seigneur,
mais la Providence divine en a décidé autrement en vous donnant – vous du Jura d’en être les témoins privilégiés puisqu’il est bien connu que ceux qui sèment ne
sont pas toujours ceux qui récoltent. C’est pour nous tous une invitation à
reconnaître la dimension ecclésiale et missionnaire inscrite dans nos vies
personnelles voire dans nos associations à but apostolique où qu’elles puissent être.
Nous sommes tous fils et filles de l’Eglise et nous devons travailler à faire Eglise
puisque tous nos charismes doivent être au service de la communion. C’est ainsi que
je veux inscrire mon Jubilé au compte de toute l’Eglise d’ici et d’ailleurs.
Malheureusement, la pandémie avec toutes les restrictions qui l’encadrent,
notamment les temps de confinement et les mesures barrières, nous a obligés à
penser autrement toutes nos célébrations ; mais cela n’a pas distancié nos cœurs
pour dire merci à Dieu et prier les uns pour les autres notamment pour les vocations
qui se raréfient dans certaines zones et territoires de mission où la moisson est
abondante et n’attend que la faucille.
Pour ce qui est spécifiquement du Jubilé, trois célébrations ont été marquantes :
- le lundi 29 Juin à l’occasion de la fête des Colonnes de l’Eglise (St Pierre et St Paul)
le Presbyterium a célébré à Poligny les prêtres jubilaires de cette Année ;
- le mercredi 8 Juillet à Lavans-lès-Dole une messe a réuni la Fraternité des Prêtres
Africains en mission dans le diocèse et quelques paroissiens
- et enfin le dimanche 13 Septembre à l’occasion de l’ouverture de l’Année
Pastorale à Gendrey le Doyenné Nord Jura a clôturé le cycle.
A toutes ces occasions j’ai essayé de traduire ma reconnaissance aux uns et aux
autres, membres des deux Eglises Sœurs avec mention spéciale de Mgr André
GUEYE et Vincent JORDY, membres des Presbyterium, des Instituts de vie consacrée,
des Associations et Mouvements, des familles paroissiales… Je n’ai voulu oublier
personne dans mon action de grâce en citant des défunts et les vivants que Dieu
avait placés sur mon chemin de croissance humaine et de service sacerdotal.

« Le Seigneur est mon Bouclier, je ne crains rien ». Telle est ma devise
sacerdotale inspirée par les Psaumes 7, 11 et 3, 7. Elle vient décliner mon
programme de vie sacerdotale sur deux axes principaux comme un prolongement
de mon baptême et de ma confirmation : L’approfondissement de ma confiance en
Dieu et la disponibilité pour donner le meilleur de moi-même où que je sois dans
l’obéissance à la volonté divine.
Pour finir j’ai aussi partagé mon ressenti dans ma vie de prêtre d’un clin d’œil du
Sacré-Cœur de Jésus patron de mon premier poste de service (Sanghé) et de celui
où je clôturais ma 24ème année (Mbacké). Au verso des images souvenir se trouve
une prière au cœur sacré de Jésus inspirée de mon St Patron François de Sales.
Sacré-Cœur de Jésus à Montmartre

Merci à tous et toutes !
Père François Emile TENE
8 Juillet 1995, Sainte Anne ,Thiès
8 Juillet 2020, doyenné Nord Jura
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:

Après plusieurs décennies de services rendus à l’association,
Jean-Noël Fromond, notre trésorier, a souhaité passer le relais
à Daniel Lacroix, membre du conseil d’administration.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à Jean-Noël pour sa
fidélité, sa disponibilité, son efficacité.
Merci à Daniel, d’avoir pris cet engagement qu’il assurera avec
l’aide de Laurence, son épouse .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 de l’AJETESC
Samedi 30 janvier 2021 à 14 h 30
Maison diocésaine, Salle Saint Claude POLIGNY
AU PROGRAMME :
Rapport moral et d’activités de l’année 2020
Rapport financier (comptes 2020)
Rapport d’orientation : projets pour 2021

Elections au C.A. : Les candidatures devront être présentées avant le 25 janvier 2021
Questions diverses
L’A.G. sera suivie du verre de l’amitié si les conditions sanitaires le permettent

BON POUR POUVOIR à remplir par les adhérents

ADHESION ou RENOUVELLEMENT D’ADHESION

à jour de leur cotisation qui ne pourront être présents le 30/01

Je, soussigné(e ) M, Mme ……………………….……………

La carte d’adhésion au prix de 15 € vous sera remise ou envoyée à
votre adresse

donne pouvoir à M, Mme …………………………….….……

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………………

(Afin d’éviter le cumul de mandats sur la même personne, il est
préférable de ne pas préciser de nom)

Adresse

pour me représenter et émettre tous votes à l’AG de
l’AJETESC du samedi 30 janvier 2021 à Poligny

Courriel : ……………………………………………………

Fait à ……………………………………. le ………………………….

Signature
à retourner à Jean-Noël FROMOND (trésorier) :
(voir coordonnées cadre ci-dontre

: …………………………………………………………………………………….…

- Adhère à l’AJETESC pour la première fois □
- Renouvelle l’adhésion pour 2021

□

Chèques à l’ordre de AJETESC - A retourner au trésorier
Jean-Noël FROMOND , 3 rue de Louvière, 39380 LA LOYE
courriel : jean-noel.fromond@orange.fr
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Dans un courrier envoyé à l’AJETESC en Août, l’abbé Pierre Aye Ndione faisait part des
difficultés financières auxquelles la Direction de l’Enseignement catholique de Thiès se
trouvait confrontée en raison de la pandémie. Cet appel relayé à tous les adhérents a
suscité un fort élan de générosité.
Nous reproduisons ici la lettre de remerciements qu’il nous a adressée.

Directeur de l’Enseignement Catholique
du diocèse de Thiès
OFFICE NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU SENEGAL (ONECS)
DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE THIES
BP : 3177
Tél. 33 951 15 76 – Fax : 33 951 70 45

E. Mail : didecthies@orange.sn

Thiès, le 01er décembre 2020

Chers Amis et partenaires de l’AJETESC,
Chers parrains et marraines,

Nous venons rendre grâce avec vous de la reprise des cours dans nos
écoles depuis le 05 novembre pour le personnel enseignant et le 12 novembre pour les élèves après sept longs mois d’arrêt de cours.
Comme nous le savons tous, cette situation est la résultante de la pandémie
du Covid 19, qui, jusqu’à présent persiste à travers le monde.
Pour l’instant nos écoles sont épargnées mais nous restons vigilants et respectons les mesures barrières par le lavage des mains et le port du masque.
Notre seul souci est le respect de la distanciation sociale vu les effectifs dans
nos salles de classe. Actuellement les cours se déroulent normalement.
Durant toute cette période de crise, vous avez été à nos côtés non seulement par la pensée mais aussi par l’action.
Vous nous avez soutenus financièrement à hauteur de huit mille cinq cents
(8 500) Euros, versés en deux tranches pour nous aider à faire face au plan
de résilience.
En ce début du temps de l’Avent, puisse le Prince de la Paix, l’Emmanuel
que nous attendons apporter à chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à
vos familles la paix.
Pour toutes ces marques de sympathie et de générosité agissante, nous
vous exprimons nos sincères remerciements et notre profonde gratitude.
Le Directeur de l’ODEC/THIES
Abbé Pierre Aye NDIONE
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