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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE
SOUTIEN DANS LA PRIERE
LES AMIS DU CATJA

Chers amis du Catja,
Nous sommes à quelques jours de l’AG qui se tiendra en
AU SOMMAIRE

LES NOUVELLES DU
P

Ardèche.
Ce sera un petit comité : 20 personnes. Il impliquera une
mise en œuvre des distanciations sociales auxquelles il

CATJA
C
DANS NOS

nous faudra nous contraindre. Mais la joie de pouvoir se

FAMILLES

Les différents rapports vous arriveront très bientôt.

retrouver est une heureuse perspective. Une participation
par Zoom ou Skype est à l’étude.
Christian² et Anne

Les nouvelles du Catja
Courrier de Julie

Tout le monde va bien. Mananjary est

fin septembre

épargné de la maladie Covid, seulement deux

Bonjour Christian, tout le monde va bien. La

cas suspects de gens formateurs de projets,

chaleur commence et on parle de moins en

de passage, sans gravité.

moins de la maladie du Corona mais il y a

La rentrée est dans deux semaines pour

encore des décès.

l’école privée et fin octobre pour l’école

A propos la maison de Nana, j’ai déjà

publique. Les enfants sont prêts mais après

répondu à Christine car elle m’a demandé

six mois il faut bousculer un peu les cerveaux

aussi. Jacquit a essayé de regrouper les

endormis.

matériaux mais malheureusement ce n’était

scolaire pour leurs inscriptions (il est arrivé

pas possible pendant le confinement. Ils ont

depuis, NdR). Les étudiants de L’UNIVERSITÉ

interdit le transport des bois, etc.. à part des

reprendront aussi leurs cours.

vivres et les choses très important. Nous

Beaucoup

sommes déconfinés depuis une semaine et

Antemoro (qui abandonne l’un de deux) sont

tout reprend la normale maintenant. Nana

arrivés pendant le confinement. On est arrivé

est habituée dans la maison de Savannah (=

à placer deux enfants jumelles à des parents

ancien dispensaire) maintenant, à côté de sa

adoptifs résidant à Madagascar malgré les

cousine Josiane, et elle n’est pas très

différentes demandes d’autorisation partout.

convaincue quand je lui parle de sa maison

Les travaux sont presque tous arrêtés puis

qui sera construite avec les maisons des

qu’il n’y avait presque plus des matériaux ici

employés (il n’y a pas l’électricité jusqu’à

(par exemple notre commande de peinture

maintenant).

la

pour le toit n’est pas encore arrivée). Peut-

maison et même si elle ne voulait pas y loger,

être ceci va arriver d’ici peu de temps vu la

les employés ne manqueront pas d’y habiter.

réouverture de la route. Le manque des petits

Elle tient bien sa responsabilité jusqu’à

dons venant de gauche à droite donnés par

présent. Sept enfants ont passé l’examen

des bénévoles, des touristes, etc…. est bien

CEPE, y compris Mamitiana (Raïssa) et ils ont

apparu sur la gestion et le fonctionnement

tous réussi. On attend le BEPC et le BAC qui

du Centre. Je remercie Dieu car nous

va se dérouler dans un mois.

sommes tous en bonne santé et jamais

Nous

allons

construire

J’attends

de

l’arrivée

jumeaux

du

venant

budget

du

côté

dormir sans manger.
Jacquit est juste à côté de moi vous salue. Il
est très déçu car la batterie de sa voiture est
fichue, même chose pour la batterie du
panneau solaire dans la maison des moyens.
Le délestage d’électricité reste sans solution à
Madagascar.
Ny

fahasoavan’ny

Tompo

ho

amintsika

rehetra (que la grâce du Seigneur soit avec
Romaric et Raïssa, avril 2020

Gosioso

nous tous).

Dans nos familles
Donnez-nous

des

nouvelles

de

vous

:

partageons joies et soucis.

Famille Hege : «... la naissance s'est faite
il y a 4 mois, je suis désolée de ne pas
l'avoir communiquée. Ethan, Grégoire est

Agnes Jourdain a eu son bac de soin et
service à la personne avec mention. Bravo !
Depuis le mois de juillet elle travaille comme
animatrice dans un Ephad. Belle carrière,
Agnès.

arrivé dans le foyer de notre fille
Armelle et de son compagnon Hervé
(Celima) le 3 juin 2020. Ils habitent tous
les 3 à Antony (92) au sud de Paris et
nous

sommes

des

grands

parents

heureux et reconnaissants.
Gaëlle et Laurent (Marsan) vont s'unir le

Fenitra

Roetmann

nous

donne

de

ses

nouvelles : « J’ai commencé à travailler en
crèche suite à mon diplôme Petite Enfance.
C'est plaisant de prendre soin de son
prochain, les enfants sont l'avenir ! À
bientôt, (…) Chaleureusement. »

17 octobre... dans quelques jours donc.
Nous

sommes

réjouis

pour

eux.

Cependant la fête se fera en petit comité
en raison des mesures restrictives.
Voilà les news chez les Hege... C'est déjà
pas mal ! Bises à chacun et à tout
bientôt.

Un mail des Grimaud :
« Pas très généreux en nouvelles mais

juste rentré avant le confinement, vient de

nous n'oublions pas les Amis du CATJA.

commencer à travailler depuis le 15 juin

Nous ne viendrons pas depuis notre région

en

ouest à la prochaine AG à Charmes sur

appartement à Cholet. Son contrat va

Rhône. Nous penserons à vous et sommes

jusqu'au 31-12-2020 et espère qu'il sera

toujours preneurs des nouvelles et des

prolongé en un contrat plus long.

feuilles de prière.

Philippe et moi-même sommes tous les 2 à

Voici quelques nouvelles brèves de la

la retraite mais bien occupés. Philippe

famille. Alexis et Cassandre ont trois

s'occupe d'un futur parc éolien citoyen et

petites filles Thiméa 7 ans, Thylam 4 ans et

c'est presque un travail à temps plein. Moi,

Thelma 1 an 1/2. On les appelle nos 3 TTT.

je m'occupe plus de moi et de mon dos :

Il travaille en installation et entretien des

yoga, pilates, rando, patchwork et tout le

chambres froides.

reste...

Notre Ernest, après un nouveau voyage en

Au plaisir de vous revoir, peut-être à l'AG

solitaire (Autriche, Croatie, Allemagne...),

2021 ? Un grand bonjour à vous tous !

atelier

protégé.

Il

a

son

petit

