Nous sommes jumelés avec la paroisse d'Alep, donc voici quelques informations:
" Chers amis, je tiens à vous remercier pour votre implication envers la paroisse Saint
Georges d'Alep, tant sur le plan spirituel, par vos prières, que matériel par vos lettres et
vos dons. Notre jumelage a presque trois ans, et porte des fruits indéniables. En effet, la
paroisse reste toujours très active avec la protection de la Vierge Marie, Saint Georges, et
Saint Joseph aussi, certainement. Des bombes n'ont pas explosé, où, elles ont explosé sans
faire de dégât.
L'école et le collège accueillent les élèves. La salle paroissiale fonctionne à plein régime,
avec toutes sortes d'activités pour tous les âges.
Mes parents s'y sont rendus. Ils décrivent une situation, en apparence, normale dans les
quartiers non détruits. Mais en réalité, plus rien n'est normal. Et sans le soutien spirituel
du clergé local, et sans l'aide financière provenant des différentes associations étrangères,
les gens mourraient de faim, de soif, de froid, de solitude, de chagrin, de désespoir... Tout
est très cher. Et la vie est très compliquée. Notre soutien reste très précieux.
Et notre premier devoir reste de prier sans cesse! Il faut vraiment croire à l'immense
force de la prière. C'est important.
Vos lettres de soutien que nous avons envoyées l'hiver dernier sont traduites en arabe, et
lues lors des homélies des messes, pour remonter le moral des paroissiens. Le fait de
savoir qu'il y a une paroisse en France qui prie pour eux, et qui se soucie de leur sort, est
un soutien précieux, même vital. Cela les garde dans l'espérance. Le plus grand fléau est
l'émigration des chrétiens, les prêtres exhortent leurs paroissiens à rester. Ils leurs
procurent des vivres, et font des projets de reconstruction pour assurer des emplois.
L'orient se vide de ses Chrétiens. Et pourtant, ce sont eux nos racines! Un arbre sans
racine meurt. Il y va de l'avenir des Chrétiens de l'occident!
Pour ce temps de l'Avent, le Père Jean Jamous, que vous avez rencontré, ici dans cette
église, nous a envoyé une lettre donnant des nouvelles. Elle sera mise sur le prochain lien
et sur le site Internet de la paroisse: les20clochers.com.
Tout début janvier, nous avons la possibilité d'envoyer lettres et dons!
En ce temps de l'Avent, où nous attendons la naissance de Jésus pauvre parmi les
pauvres, avec Marie et Joseph, redoublons nos efforts de prière et n'hésitons pas à leur
écrire des lettres d'encouragement et de soutien. Même les enfants, de notre paroisse,
peuvent écrire et dessiner. Vous pouvez laisser vos dons et lettres dans une enveloppe au
presbytère. , ou dans une enveloppe avec la mention: pour les Chrétiens d'orient dans les
paniers de la quête, lors des messes, jusque début janvier. Un ami Syrien, qui vient à Noël,
les portera au père Jean Jamous, à son retour.
Juste pour ceux qui souhaitent avoir un reçu fiscal, ils doivent faire les chèques à l'ordre
de :"SOS, Chrétiens d'orient", en marquant au dos du chèque: "pour la paroisse Saint
Georges d'Alep" . Je rassemblerai les chèques, SOS Chrétiens d'orient fera parvenir le
montant à la paroisse Saint Georges à Alep. Et des la réception des montants par le père
Jean Jamous, il nous le fera savoir, comme à son habitude. Je rappelle que SOS Chrétiens
d'orient est habilité à délivrer des reçus fiscaux.
En vous remerciant pour votre écoute, je vous souhaite un "bon temps de l'avent".
le 17/12/2017

