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Nous avons fait nos rentrées. Certaines activités ont repris,

d’autres sont encore en suspend. J’espère que malgré les

contextes, chacun les fait avec des dispositions renouvelées

par l’été, avec des forces. Le confinement du printemps nous

avait tous contraints à ralentir et à réfléchir… retrouver les

fondements. Puissions-nous en garder de bons fruits.

Après le grand silence de l’été, enfin voici quelques nouvelles.

                                                              Christian² et Anne
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Chacun a reçu l’invitation et ce qui va avec.

Ce sera le dernier WE des vacances scolaires

d’octobre, du vendredi soir 30 octobre au

dimanche 1er novembre. Nous nous

rassemblerons près de Valence. Nous aurons

des intervenants attendus : Véronique Goy

pour La Cause et les Goscioso.

Nous ne serons guère nombreux mais

œuvrerons comme toujours pour le soutien

du Catja. Merci à ceux qui ont envoyé leur

pouvoir.

Renseignements auprès  de Jean-Lou (07  81

02 28 85) ou Christian et Anne (06 85 48 95

73).

Le  groupe WhatsApp " Les Amis du Catja est

une autre façon de recevoir des nouvelles.

Pour en faire partie, contactez Christine

Jourdain.

Les prochaines AG

Merci à celles et ceux qui ont complété le

MONTAGE PHOTOS sur nos précédentes

AG.  Mais il manque toujours les années

2011, 2010, 2008, 2004 et celles d'avant

2002 ! Merci de les envoyer à Séverine.

Pour revoir la rétrospective, cliquez ici.

Dans nos familles

Plusieurs d'entre-nous ont des difficultés

dans l’éducation de nos enfants, tant de

soupirs chez plusieurs… Poursuivons

inlassablement notre but : poser des actes

de vie sur eux, proclamant la bénédiction

de Dieu afin qu’elle soit victorieuse et

libère chacun de ces liens puissants pour

aller vers son avenir. Comme Amis du

Catja, encourageons-nous mutuellement

dans ce sens dès cette rentrée.

Donnez-nous des nouvelles de vous :

partageons joies et soucis. 

                      

Madeleine Voignier et famille nous

communique le 28 juin 2020 : " Chez nous,

tout va bien. Pascal télétravaille toujours,

Eric n’a pas arrêté et Pierre est en intérim

chez Leroy Merlin à défaut de pouvoir

faire un stage prévu au Luxembourg... Et

moi, j’ai bien profité du jardinage ! "

 

Aurélie Petit, marraine de Mitia : " Nous ne

pourrons malheureusement être parmi

vous cette année pour l’AG. "

Nous avons noté que l’AG de 2021 se tiendra

à Morre près de Besançon, les 5 et 6 juin.

https://youtu.be/tktHTRjImfo


La vie continue comme elle peut à Mada.

Julie pilote les reprises de scolarisation qui

se font peu à peu. 

Dans ce cher pays, le poids des Fady (tabous)

et aussi des Fanozonana (malédictions) sont

un poids sur cette société. Aucun spécialiste

n’arrive à comprendre les développements

de la vie politique et économique.

Rejoignons les foules silencieuses qui

bénissent leur pays afin qu’il se lève enfin et

soit à portée du plus grand nombre ! 

Les nouvelles du Catja

Pour la rentrée scolaire, les écoles privées ont

repris  dès le 8 septembre, les écoles et

collèges devraient réouvrir le 26 octobre.

Octobre sera aussi le mois du bac 2019-2020

qui a bien sûr dû être reporté. Ce sera encore

plus compliqué pour l’enseignement

supérieur : ils auront eu quasi une année

d’arrêt et devront faire deux années en une.

Madagascar est encore en confinement. C’est

une situation " confuse ", dit Julie. Des

apparentements se font cependant : deux

jumeaux adoptés à Madagascar, deux autres

bientôt par un couple français.

Les colis n’arrivent plus depuis le

confinement. Mais les routes se rouvrent peu

à peu et Julie espère pouvoir en récupérer. 

Grâce à un don, le Catja pourra

acquérir un gros triporteur (photo

ci-contre), un " tuk tuk "  que nous

avions pu voir fonctionner en mars.

Cela sera une aide pour le transport

des enfants, comme pour les

marchandises. 

Les graines potagères apportées en mars ont

donné irrégulièrement. Nous servant de ces

mêmes graines ici dans mes potagers, j’ai fait

la même remarque. Mais qu’on en tire les

conséquences et continuer à chercher des

semences de bonne qualité et reproductibles.



AED, Aide à l'Eglise en Détresse, a organisé

un concours photographique dédié aux "

Témoins de la charité " qui vient juste de

se clôturer. Les ADC ont incité Julie à

envoyer des photos. Nous vous les

partageons ! L’exposition ne peut

cependant pas se tenir, compte tenu de la

situation sanitaire.

Concours photo


