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23 Décembre 2016
Bien chers parents et amis,
Un problème d’ordinateur et le monde s’écroule! Non pas tout à fait mais je suis en
retard pour vous envoyer un mot en cette fin d’année.
Me voilà de retour à Kampala depuis 3 mois et les mois et les semaines ont passé
bien vite. Deux retraites, des réunions, quelques voyages et me voici arrivé à Noel.
Après les élections du début de l’année et les manifestations qui ont suivies, la vie
a repris son cours normal en Ouganda. Néanmoins l’économie a du mal à décoller et
depuis plusieurs semaines le Shilling Ougandais perd de sa valeur. Les commerçants
disent qu’il y a moins d’argent en circulation et donc moins d’échanges. En cette fin
d’année on marche au ralenti.
Pour ce qui est de notre secteur, nous avons eu la joie d’accueillir un nouveau
missionnaire d’Afrique Ougandais,
Damian, qui est nommé à
Kinshasa – Congo. Fait assez rare, le
jour de sa première messe, le
lendemain de son ordination, il a béni
le mariage de son frère jumeau.
Ce fut évidemment une très belle fête.
Damian Ahimbisibwe, M.Afr

Internet me dit que l’hiver s’est installé en France et en particulier dans le Massif
Central. Ici nous connaissons eh ce moment une vague de chaleur.
C’est bien ce que je vous souhaite en cette fête de Noel: de la chaleur dans les
coeurs et que ces jours soient des temps d’écoute et de partage. La venue du Sauveur
s’inscrit dans le dialogue d’amour de Dieu et de sa création.
Je termine par une petite demande. Le P. Joachim Ssentongo est curé de la
paroisse d’Amudat dans le diocèse de Moroto. Sa voiture a 15 ans et a besoin d’être
remplacée. Il a besoin d’un petit coup de pouce..........Merci d’avance.
A toutes et à tous JOYEUX NOEL ET HEUREUSE ANNEE 2017,
Amitié,

Gerard Chabanon

