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Chers confrères,  
 

 Être missionnaire dans chacun de nos secteurs en ce temps de pandémie du CoVid-
19, voilà le défi que nous sommes appelés à relever pour que ce temps d’auto-isolation et de 
contraintes ne soit pas un temps perdu. En octobre dernier, j’écrivais dans le précédent 
numéro du Lien, que les méthodes traditionnelles basées uniquement sur la célébration des 
sacrements pour répandre le Règne parmi nous devenaient désuètes et qu’il fallait être créatif 
en inventant de nouvelles approches en profitant de la technologie moderne. Et voilà que la 
pandémie vient le confirmer en nous empêchant de faire ce que nous avons souvent fait : 
plus question de « faire du ministère » à l’extérieur, de visiter des familles, d’aller dans la rue 
pour rencontrer des gens, etc. Il nous faut rester dans nos résidences.  

En plus de prier le Seigneur pour son aide, plusieurs d’entre nous se sont alors mis à se 
servir des moyens de communication sociaux pour rejoindre les gens et les encourager à ne 
pas perdre espoir et leur dire qu’ils sont du prix aux yeux de Dieu (Is. 43, 4).  

Nous voulons être des personnes de foi et d’espérance pour ceux et celles que nous 
rejoignons. WhatsApp, Facebook, courriels, téléphones et autres moyens de communication 
sont devenus des outils incontournables pour vivre notre mission en ce moment-ci de 
l’histoire de l’humanité.  

Il semble que nous en avons encore pour un bon moment à être limités dans nos 
mouvements. Donc, n’ayons pas peur d’investir quelques minutes voire quelques heures par 
jour à être des témoins de la Bonne Nouvelle à travers ces médias.  

Je suis d’ailleurs en admiration devant les initiatives que des confrères ont prises dans les 
différents secteurs de la province. Non, la pandémie ne nous a pas enlevé notre capacité 
d’être porteurs de la Parole Vivante. Au contraire, elle est venue et vient purifier notre regard 
sur la vie, la mort, Dieu, l’Église et la foi pour que nous trouvions des mots qui peuvent 
toucher le cœur de ceux et celles que nous contactons afin de les aider à s’approcher 
davantage du Seigneur ressuscité et à rester debout.  

D’une certaine façon, la pandémie est devenue un temps de grâces pour nous car nous 
prenons plus de temps pour réfléchir, méditer, prier et discerner.  

Dans ce nouveau numéro du Lien, vous trouverez les échos du dernier conseil d’avril fait par 
téléconférence sur ZOOM. Ce fut une expérience positive que nous répéterons de temps à 
autres dans le futur.  

Vous verrez qu’il y a des choses qui se passent dans la province, certaines plus 
douloureuses comme notre départ du Brésil, d’autres plus encourageantes aux États-Unis, au 
Mexique et au Canada, donc, des deuils et des naissances à vivre… 

Bonne lecture, 

 

Réal Doucet, M.Afr 
Provincial des Amériques 

 

MOT DU PROVINCIAL 
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1. PRÉSENTATION DES SECTEURS 

1.1 SECTEUR DES ÉTATS-UNIS  

1.1.1 CONFRERES 

Comme c’est le cas dans plusieurs pays, le secteur des États-Unis fait face au contexte difficile de la 
pandémie du Covid-19 les fermetures drastiques et les mesures de distanciation sociales décrétées 
par le gouvernement des États-Unis. Jusqu’à présent aucun cas de contamination n'a été enregistré. 
En général, les confrères sont en sécurité dans nos diverses communautés : Washington, Brooklyn et 
St-Petersburg. 

Les confrères continuent à vivre leur mission M.Afr et leur charisme à l’intérieur des murs et en priant 
pour la paix et la guérison de tous ceux qui sont affectés par le coronavirus partout dans le monde. 
Depuis notre dernière rencontre à Guadalajara  en octobre 2019, le secteur des États-Unis a vécu des 
infortunes comme des défis de santé et même un décès, spécialement à la Maison Lavigerie (St-
Petersburg).  

a) Après un AVC  qui a diminué la mobilité de son côté gauche, notre confrère Joe Braun est 
décédé et il fut enterré à Tampa le 19 novembre 2019. 

b) Roger Labonté s’est remis de son opération pour la prostate qu’il a subie en septembre 2019. 
c) Richard Archambault. La maladie de Parkinson a des effets négatifs sur lui; sa santé s’est 

détériorée et il a besoin de plus de soins et attention. Il sera transféré du centre où il est 
présentement à un autre qui peut donner de meilleurs soins. 

d) Antoni Koffi est maintenant notre nouveau trésorier du secteur. 
e) Roger Bisson a reçu un moniteur de fréquence cardiaque et il est hors de danger. 

1.1.2. BROOKLYN 

Comme nous l’avons dit lors de notre dernière réunion, 
le projet de Brooklyn est maintenant une réalité. 
L’ouverture officielle des deux paroisses jointes de St-
Bonaventure et St- Benedict the Moor a eu lieu le 30 
juin 2018. L’installation de Bartholomew Mrosso 
comme curé de la paroisse fut officialisée par Mgr 
Sanchez le 05 octobre 2019. 

Barthélémy Bazemo est en contact avec le chancelier 
du diocèse pour finaliser le contrat avec le diocèse. 
Dès que les parties se seront mises d’accord sur les 
éléments, le contrat sera signé comme prévu, avant 
juin 2020 si possible. L’application pour le visa de 
Yago Abaledo qui va rejoindre la communauté de 
Brooklyn est en cours, mais tout est arrêté à cause de 
la fermeture du gouvernement. 

1.2.3 LA RETRAITE DU SECTEUR DES ÉTATS-UNIS  
Du 18 au 23 octobre 2020 

Le secteur va se réunir à Tampa pour sa retraite annuelle qui sera prêchée par notre confrère Albert 
Thévenot. Tous les confrères de la province sont invités s’ils sont intéressés à y participer. 

1.2 SECTEUR DU CANADA 

1.2.1 EN CE TEMPS DE LA PANDÉMIE DU COVID-19.  

ÉCHOS DU CONSEIL PROVINCIAL AMS 
Tenue entre le14 et le 16 avril 2020 et 

Coordonné de Washington par Barthélémy Bazemo avec l'application ZOOM. 
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Toutes nos communautés ont pris des mesures de distanciation sociale afin de protéger nos confrères 
de l’infection de virus (CoVID-19). À Toronto, nous avons arrêté nos ministères depuis le début du 
mars 2020 et nos deux employés ont été temporairement licenciés. À Sherbrooke, personne n’entre 
dans la maison en dehors du personnel. À la résidence Cardinal Vachon et chez les Sœurs 
Antoniennes-de-Marie, les résidents sont confinés dans leurs appartements et le personnel leur 
apporte le repas. À Montréal, ce sont les employés qui servent les plats pour éviter la manipulation 
des ustensiles et assiettes par les confrères.   

À St-Hubert, Guy Vezeau a été confirmé positif pour le virus. Il reste confiné dans sa chambre. En 
date du 14 avril 2020, il n'avait pas développé de symptômes particuliers. Tous les autres confrères 
vont bien.  

1.2.2.1 SHERBROOKE.  

a) Il y aura probablement du retard pour le déménagement à la résidence Lokia. Les construc-

tions reprendront le lundi 20 avril 2020.  

b) Nous déplorons le décès de Maurice Desjardins, décédé à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke le 5 
février 2020. Ses cendres seront mises en terre, au printemps prochain, à La Tuque, sa ville 
natale. 

1.2.2.2 CONFRERES A L’EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DE SHERBROOKE.  

a) Raymond Perron réside au CHSLD St-Vincent. 

b) Réal Tardif réside en résidence du Haut Bois à Rock Forest.  

c) Victor Grégoire réside au CHSLD St-Joseph.  

d) Georges Benoit réside au CHSLD St-Vincent. 

e) Armand Garneau réside à Thetford Mines dans une résidence pour aînés à côté de sa sœur. 

f) André Neault réside à Eastman chez sa cousine. 

1.2.2.3 JUBILES DE SERMENT A SHERBROOKE 

La date prévue du 16 mai est maintenant incertaine. 
a) 75 ans (1945)  : Marcel Mercier  

b) 70 ans (1950)  : Luc Piette et Jacques Palasse  

c) 65 ans (1955)  : Roger Tessier, Léopold Desrochers et Armand Garneau  

d) 60 ans (1960)  : Réal Tardif, Jean-Marie Béliveau, Georges Benoît, Richard   

       Dandenault, Raymond Marie Gagnon, Jean-Claude Pageau   

       et Denis Laliberté  

e) 50 ans (1970)  : André Filion  

1.2.2.4 RETRAITE ANNUELLE A SHERBROOKE 

Nous ne pourrons plus accueillir des confrères de l’extérieur pour la retraite annuelle à la nouvelle 
résidence (Les Terrasses Bowen). Nous ne savons pas encore quelle forme prendra cette retraite 
dans l’avenir en tenant compte qu’il y aura plus de 120 religieuses à la résidence. 

1.2.3.1 MONTREAL 

a) La communauté est composée de 20 confrères.  

b) Romaric Bationo a finalement reçu son visa après plusieurs mois d’attente et prévoyait 

acheter son billet pour venir passer du temps parmi nous en année sabbatique. Michel 

Meunier lui a répondu que dans le contexte, actuel avec la pandémie du virus Corona, il est 

plus approprié d’attendre. De plus, les frontières sont maintenant fermées aux visiteurs 

étrangers.  

c) Les visiteurs ne sont plus autorisés à entrer dans la maison par mesure préventive pour 

contrer la propagation du virus Corona.  

d) Les règles au réfectoire ont été modifiées. Ce sont les employés qui servent les plats pour 

éviter la manipulation des ustensiles et assiettes pas les confrères. L’atmos-phère demeure 

paisible. 
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e) Robert Laberge qui vivait hors communauté est décédé en mars dernier.  

f) Gilles Prévost a changé de résidence. Il réside maintenant dans un centre privé pour 

personnes âgées à St-Jérôme, au nord de Montréal. 

1.2.3.2 LE CENTRE AFRIKA 

a) Due au confinement, l'équipe composée de Monique Bonnefoy, Jocelyne Morin, Cristobal 
Padilla et de Serge St-Arneault, directeur, se concentre sur un nouvel aménagement des 
salles. Un lien téléphonique a été mis en place pour garder un lien avec les ami.es du centre. 

b) Roger Bélanger a remis sa démission en janvier 2020. Cristobal Padilla le remplace comme 
économe. Celui-ci s'adapte très bien dans ses nouvelles responsabilités. 

1.2.4 TORONTO 

a) Andrew Lane a fait sa retraite personnelle de 10 jours chez les Carmélites à Hamilton et il 
est revenu à Toronto le 18 mars 2020. 

b) Armand Galay devait aller à Jérusalem pour la session retraite le 9 mars 2020. La session a 

été annulée dû à la pandémie du coronavirus. 
c) Salvador Muñoz-Ledo étudie l’Anglais à Toronto, mais l’école est fermée dû au Coronavirus. 

Il continue à étudier l’anglais en ligne et les confrères lui donnent un coup de main. 

d) La cuisinière ne vient plus. Alors Armand et Salvador mettent leurs talents au service des 
confrères à la cuisine.  

1.2.5 QUÉBEC 

a) Jean-Marc Lindsay est au 6e étage de l'infirmerie depuis le début de décembre 2019. 
b) Les santés de Cyprien Bouchard, d’Yvon Lavoie et d’Yves Gaudreault sont stationnaires. 

1.2.6 CHICOUTIMI 

a) Bernard Tremblay a déménagé chez les sœurs Antoniennes-de-Marie.  
b) Yvan Bouchard reste à la résidence des prêtres.  
c) Louis-Philippe Girard n’est plus aussi en forme  qu’avant, mais ça va. 
d) Guy Larouche va bien. 

1.2.7 WINNIPEG ET SASKACHEWAN   

     Nos confrères Paul Sorin, Pierre Dumaine et Albert Thévenot vont bien. 

1.3 SECTEUR DU BRÉSIL 

1.3.1 VUES D'ENSEMBLE 

a) Trois confrères poursuivent le travail : Luciano Fuchs, Francisco J. Ambrosio Vargas et 
Raphaël Muteba. 

 Luciano continue à assumer une collaboration avec Francisco à l’économat. 

 Francisco J. Ambrosio Vargas a pris de Serge Moussa Traoré le projet Princesse Tamar. Il 
est l’économe du secteur et fait du ministère dans les paroisses voisines, visite les malades et 
assure l’animation missionnaire et vocationnelle. 

b) À la demande de l'évêque, et sous contrat pour une année, Raphaël Muteba est aumônier 
responsable de la communauté Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, une communauté 
composée des Afro-descendants. Il donne de petites conférences sur différents sujets 
(inculturation, ancestralité, etc.) et assure une collaboration avec le centre Cardeal Lavigerie 
dans le cadre du dialogue interreligieux. 

c) Dès son retour du conseil financier au Canada, Francisco J. Ambrosio Vargas est entré en 
confinement. Il a commencé à éprouver des difficultés respiratoires à la fin de son isole-ment 
préventif. Heureusement il a été testé négatif. Le test pour le CoViD-19 a été réalisé le 27 
mars et la réponse est arrivée seulement le lundi 13 avril. 

 d) À la suite du dernier conseil provincial, une large consultation a permis aux confrères 
d'exprimer leur opinion sur l'avenir du Secteur brésilien.  
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e) La paroisse São Tiago a un nouveau curé (prêtre religieux) depuis le 10 décembre 2019. Une 
messe d’adieu et de clôture du jubilé des 150 ans de la Société a été célébrée le 8 décembre 
2019. 

 Prendre note que l’évêque du diocèse de Salvador da Bahia prend sa retraite. On attend 
 l’arrivée du nouvel évêque. 

1.3.2 STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

Le changement de notre siège social n'a toujours pas été complété. La reconnaissance de 
Serge Moussa Traoré comme président de l’Association auprès du notaire avait été faite pour 
six ans suivant la déposition de nos statuts. Son mandat a commencé en 2015 et doit donc se 
terminer au mois de mars 2021. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'une autre équipe pourra 
entrer en fonction.  

1.3.3. REMERCIEMENTS 

Le Conseil Provincial remercie le Serge Moussa Traoré pour les sept années au Brésil et lui souhaite 
bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie missionnaire. 

1.4 SECTEUR DU MEXIQUE 

1.4.1 VUES D'ENSEMBLE 

 a) Communauté de Querétaro : Ismael Mendez, Jean-Pierre Roth, Rafael Santana de 
Azevedo. 

 b) Communauté de Guadalajara : Cyriaque Mounkoro (jusqu'en juin 2020), Dieudonné 
Rizinde, Markoz Lopez Torres et Emmanuel Barongo (en attendant le feu vert pour ses 
cours de langue dans la ville de Mexico). 

 c) Au centre de réhabilitation Rougier :  

  Rafael Santana de Azevedo. Après ce séjour de trois mois, il sera de retour à Querétaro pour 
visiter les malades et personnes âgées ainsi que les groupes d'amis des M.Afr et les familles 
des confrères.  

  Maralf Jiménez Mendivil pour un séjour de 3 mois. 

1.4.2 MISE A JOUR 

 a. L'actualisation des statuts des M.Afr au Mexique est pour le moment mise en veilleuse due au 
confinement causé par la pandémie du CoViD-19. Il en est de même pour la vente d'une 
maison offerte par un Canadien. 

 b. Dieudonné Rizinde est officiellement recteur du centre de formation.  
 c. L'esprit d'équipe entre les confrères s'est de beaucoup amélioré ainsi que leur collaboration 

avec les laïcs. 
 d. Avec l’encouragement du Supérieur général, il sera éventuellement possible d'ouvrir une 

paroisse avec le consentement du nouvel évêque de Querétaro qui n’est pas encore nommé. 
Cela se fera quand nous aurons le personnel adéquat.  
 

2. SITUATION DU BRÉSIL 

2.1 PLAN D'ACTION 

La décision de mettre fin à notre présence au Brésil engendre encore beaucoup d'émotion. Après une 
consultation élargie auprès des confrères de la Province et du Conseil Général, nous avons décidé de 
nous retirer du Brésil. La question est de déterminer la meilleure façon de le faire. 

Le Conseil Provincial envisage les nominations suivantes qui mettront fin à notre présence au Brésil 
en 2021. 

a) Au moment venu, permettre à Raphael Muteba de prendre un temps de vacances avant 

d'aller à Guadalajara pour des études et faire partie de l’équipe de formation. 
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b) Luciano Fuchs et Francisco J. Ambrosio Vargas resteront sur le terrain pour la liquidation 

des biens. S’ils quittent la province, il nous faut nous assurer que d’autres confrères viendront 

se joindre à la province, soit au Mexique, soit au Canada.  

c) Des pourparlers sont déjà en cours avec le Provincial de la SAP en ce qui concerne Francisco 

J. Ambrosio Vargas. 

d) Le futur de Luciano Fuchs sera abordé en dialogue avec lui en temps et lieu. 

2.2 MISE À JOUR DES STATUTS 

Tel que décrit au point 4.3.2, nos statuts doivent être clarifiés pour nous permettre de nous retirer du 
pays avec sérénité.  

Le Conseil Provincial souhaite que tous les confrères présentement au Brésil s'unissent pour mener à 
terme le processus de notre retrait au pays avec le soutien d'un avocat, plus spécifiquement en ce qui 
concerne les statuts légaux qui doivent être mis à jour au mois de mars 2021. 

2.3 DÉMARCHES SUPPLÉMENTAIRES 

a) Le Délégué provincial contactera l'évêque du lieu, agissant présentement en tant 
qu'administrateur diocésain, pour lui signaler notre décision et lui partager notre calendrier de 
départ. Cette lettre sera écrite en portugais, avec traduction française pour les archives, et 
signée par le Provincial ainsi que le Délégué du Secteur. 

b) Le Conseil provincial demande aux confrères du Brésil de vérifier auprès d'un avocat la 
manière légale de procéder pour nous permettre de transférer l'argent de la vente de nos 
maisons à l’extérieur du pays. 

 

3. RAPPORT FINANCIER 

Points saillants du rapport financier de l’année 2019  

a. Nous devrons réduire nos dépenses de façon significative cette année à cause de l’impact 
négatif prévisible du Coronavirus qui affectera nos revenus provenant de nos donateurs. 

b. L'économe provincial est heureux de la collaboration avec tous les économes de Secteur et les 
remercie.  

c. Les administratrices Mélanie Pouliot et Annik Gauthier travaillent à distance de leur domicile. 
d. Les chèques pourront bientôt être déposés directement en banque avec un nouveau système 

électronique.  

4. NOS CANDIDATS 

4.1 AU MEXIQUE 

4.1.1 Adrian A. Martinez  

Adrian termine sa troisième année de théologie cette année et il entreprendra sa quatrième année à 
partir de l’automne. Prions pour lui pour que son discernement soit éclairé par l’Esprit Saint.  

4.1.2 Ulises Morales Sanchez  

Le Conseil provincial constate que sa connaissance de l'anglais est trop faible pour songer à l'envoyer 
à l’année spirituelle cette année. De plus, il ne pourra sans doute pas défendre sa thèse pour sa 
licence en philosophie avant septembre. Au moment opportun, il pourrait faire un stage de langue à 
Toronto et partir pour l’Afrique quelques semaines avant l’entrée à l’année spirituelle pour se 
familiariser avec l’environnement. 

4.1.3 Marcello Becerra 

Marcello est un candidat depuis octobre 2019. Son niveau académique s'améliore et il fait des efforts 
dans l’apprentissage de l'anglais. 

4.1.4. Deux autres aspirants sérieux seraient prêts à entrer à l’automne. 
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4.2 AU BRÉSIL 

Père Francisco Reginaldo Henriques de Maranda 

Francisco est un ancien candidat de notre Société. Il a fait un stage au Mozambique. Âgé de 48 ans, il 
est présentement curé dans une large paroisse dans le diocèse de São Paulo. Son engagement 
pastoral est largement inspiré par sa formation missionnaire. Il aimerait revenir avec nous. Après avoir 
eu l’information nécessaire, nous répondrons positivement ou négativement à sa demande. 

4.3 AUX ÉTATS-UNIS 

Deux aspirants sérieux sont en contact avec Bartho Bazemo. 

a) Daniel Marceau qui terminera bientôt sa thèse de doctorat au Minnesota. 

b) Ben Dafany à peine âgé de 22 ans qui poursuit sa licence en théologie à Washington. Il parle 
couramment français.  

 

5. NOMINATIONS CONCERNANT LES DIFFÉRENTS SECTEURS 

5.1 MEXIQUE 

a) Dieudonné Rizinde est nommé recteur à Guadalajara pour 3 ans et supérieur de la maison 
après le départ de Cyriaque Mounkoro, donc jusqu’au 30 juin 2023. 

b) Cyriaque Mounkoro retourne à Querétaro à partir du 1er juillet 2020 et y redevient supérieur. 

c) Marcos Lopez Torres nommé économe à Guadalajara jusqu’en juin 2020. Le Provincial lui 
écrira une lettre officielle de remerciement pour son soutien dans l’équipe de formation. 

d) Aleixo Rafael Santana de Azevedo est nommé à Querétaro jusqu’au 30 juin 2023. 

e) Jean-Pierre Roth est nommé économe à Guadalajara pour une année, renouvelable, à 
compter du 1er juillet 2020 dépendamment de la date d’arrivée de Raphaël Muteba. Il est 
membre de l’équipe de formation. 

f) Emmanuel Barongo est nommé à Guadalajara pour l’animation missionnaire. Il fait partie de 
l’équipe de formation jusqu’au 30  juin 2023. 

5.2 CANADA 

a) Après le confinement et avant le départ pour la résidence de Lokia à Sherbrooke, sont 
nommés à la résidence de Montréal : André Filion, Pierre Benson, Alain Gingras et Robert 
Lavertu. 

b) John Boos est nommé à Montréal après le confinement. 

c) Cristobal Padilla est nommé au Centre Afrika jusqu’à fin janvier 2023. 

d) Jacques Poirier est nommé aux médias jusqu’au 30 juin 2023. 

e) Serge St-Arneault est nommé secrétaire provincial jusqu’au 30 juin 2023. 

f) Andrew Lane est nommé à Montréal à partir du 01 juillet.2020.   

5.3 ÉTATS-UNIS 

a) Julien Cormier  reste à notre résidence à Washington. 

b) Yago Abeledo est nommé à la communauté de Brooklyn à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 
30 juin 2023. 

5.4 BRÉSIL 

a) Raphael Muteba quittera le Brésil dès qu’il lui sera possible pour se rendre à Guadalajara 
pour études et faire partie de l’équipe de formation.   

b) Luciano Fuchs et Francisco J. Ambrosio Vargas resteront au Brésil pour finaliser notre 
départ de Salvador da Bahia. 
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5.5 RENOUVELLEMENT DES NOMINATIONS DE SUPÉRIEURS DE 
COMMUNAUTÉ POUR UNE ANNÉE À PARTIR DU 01 JUILLET 2020 : 

a) Marc Angers à Toronto. 

b) Michel Meunier à Montréal. 

c) Michel Carbonneau, Jean-Marie Tardif et Jean-Claude Pageau à Sherbrooke. 

d) André Bilodeau, André Savard et Jean-Paul Laflamme à Québec.  

e) Personnes-contact : Guy Larouche et Bernard Tremblay à Chicoutimi. 

f) Personne-contact : Paul Sorin à St-Boniface. 

g) Jean-Claude Robitaille à St Petersburg.  
 

6. VARIA  

6.1 MISE À JOUR DU DOSSIER DE LA PAROISSE À TORONTO 

Andrew Lane corrige présentement une lettre officielle écrite par le Provincial qui devrait être 
normalement remise en main propre à l’archevêque de Toronto. Le confinement occasionné par le 
CoVid19 obligera à envoyer la lettre par courriel et par la poste. Une rencontre aura lieu avec lui 
lorsque les circonstances le permettront. 

6.2 AU SUJET DE CONFRÈRES 

6.2.1 Léonard Hategekimana  

Il a fait une demi-année sabbatique à Chicago. Il en est reconnaissant. L’université a malheureu-
sement fermé à cause de la pandémie. Barthelemy Bazemo lui a procuré un billet sur le dernier vol 
d'Éthiopien Airlines pour un retour en Afrique. Profitant de la validité de son visa, il est présentement 
en Zambie où il a été mis en quarantaine pour 14 jours. Il va bien.  Il se rendra au Rwanda en temps 
opportun.  

6.2.2 Jean-Guy Labrecque  

Il souligne la situation incertaine sur les marchés boursiers en ce moment. Cette situation nous oblige 
à plus de prudence dans nos finances. 

6.2.3 Barthelemy Bazemo  

Il n’a pas pu rentrer au pays à la suite du décès de son papa. Il s'y rendra quand cela lui sera 
possible. Il remercie tous les confrères pour leur soutien. 

6.3 CAMPAGNE DU CARÊME  

La générosité des confrères pour deux projets en Afrique a permis d'accumuler plus de 38,000 $. Un 
montant d’environ 4,000 $ sera aussi remis à Innocent Maganga pour combler l’achat d’une voiture. 
Le surplus sera versé plus tard dans d’autres projets en Afrique. 

 

7. ÉVALUATION DE L'EXPÉRIENCE SUR ZOOM et DATE DU PROCHAIN 
CONSEIL 

Une fois le réseau internet établi, la réunion s'est bien déroulée malgré la distance qui nous séparait. 
Les discussions ont été franches et attentives même devant une caméra. Cela a permis de vivre de 
bons moments de discernement. 

Les membres du conseil sont conscients de l'appui de tous les confrères et en sont reconnaissants. 

Le prochain conseil provincial se tiendra du 2 au 6 novembre 2020. En octobre, une décision sera 
prise à savoir si ce conseil se fera de nouveau par ZOOM ou si les confrères pourront voyager vers 
Montréal.  

 


