Les Amis du Jumelage vous donnent rendez-vous…
La réunion du conseil d’administration de l’AJETESC du 19 octobre a permis d’aborder divers
sujets :
- Comme chaque année, la journée diocésaine du jumelage sera célébrée
conjointement dans les diocèses de Thiès et de Saint Claude le premier dimanche de l’Avent.
Malgré les conditions sanitaires actuelles nous proposerons un temps de partage avec les
Prêtres du diocèse de Thiès en mission parmi nous. Cette année, nous serons accueillis par le
Père Daniel LAGNIEN, à l’église de Clairvaux les Lacs, à 14h30, dimanche 29 novembre. Le
lieu, correctement chauffé, permettra de respecter les mesures de protection sanitaires
nécessaires et imposées.
- L’évolution de la pandémie chez nos amis montre une régression du nombre de
contamination par le coronavirus (20 à 30 cas par jour). Les rassemblements des
communautés chrétiennes vont être possibles dès novembre après avoir été suspendus
durant six mois et demi.
- En lien avec la journée diocésaine du jumelage trois émissions seront proposées aux
auditeurs de RCF. Elles seront diffusées les semaines 48, 49, 50. Chaque semaine un thème
différent sera développé.
- Les parrainages et les aides à la scolarisation suivent leur cours.
- La rentrée des classes se fera en novembre, elle est décalée d’un mois en raison des
aménagements liés à la pandémie.
- Le Directeur de la DIDEC a adressé par courrier des remerciements aux généreux
donateurs qui ont apporté leur contribution au soutien de l’enseignement catholique du
diocèse de Thiès grandement impacté par la pandémie.
- La préparation de l’assemblée générale qui est fixée au samedi 30 janvier 2021 à 14
heures 30 à la Maison Diocésaine. En amont le bulletin AJETESC Infos sera élaboré et
communiqué aux amis du jumelage (adhérents et parrains).
- Les projets de 2020 n’ont pu se réaliser, aussi ils sont remis à l’année 2021. Année au
cours de laquelle nous espérons avoir la joie d’accueillir nos amis et de poursuivre les
partages de compétences professionnelles. La richesse de l’expérience réalisée début 2020
nous convainc de multiplier ces actions.

Notre prochaine réunion est fixée au lundi 14 décembre

