Se rassembler pour prier
BULLETIN-RÉPONSE
Veuillez compléter le tableau avec les cadeaux ainsi que vos coordonnées et renvoyer
ce bulletin à : Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., Abdij van Park 5, B-3001 Leuven.
Vous pouvez également commander les cadeaux souhaités via +32 (0)16 39 50 50,
info@egliseendetresse.be ou www.egliseendetresse.be.

Don/
Nombre
exemplaire

Don pour une chapelle dans le village de
Digolbagh au Bangladesh

€

Don pour les besoins les plus urgents de
l’Église au Bangladesh

€

Inscription pour le pèlerinage du
vendredi 28/09/2018 à Leuven : le Heilige
Geestcollege et le Damiaancentrum
Pour plus d’information et inscription :
+32 (0)16 39 50 51 ou
info@egliseendetresse.be

Total

VEUILLEZ COMPLÉTER EN MAJUSCULES :

NOM ET PRÉNOM :.....................................................
€ 40,00/
personne

.......................................................................................

RUE ET NUMÉRO :......................................................
.......................................................................................

Chapelet de Fatima
pour le mois du rosaire
d’octobre

CODE POSTAL :...........................................................
€ 10,00

COMMUNE :................................................................
TÉLÉPHONE :..............................................................
Total général

Les frais d’envoi (en fonction du poids) ne sont pas inclus !
La note de frais est jointe à l’envoi. Veuillez payer dans les 30 jours calendrier.
Pas d’attestation fiscale pour ces cadeaux. Disponible jusqu’à épuisement du stock.

ADRESSE E-MAIL :.....................................................
DATE DE NAISSANCE :���������������������������������������������

Conformément au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, nous vous communiquons que vos données de contact sont enregistrées dans une base de données des personnes intéressées par la mission d’Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l.. Le détenteur de la base
de données est Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., établie à 3001 Leuven, Abdij van Park 5, tél. : 016/39.50.50 ou info@egliseendetresse.be. Les données enregistrées nous permettent de vous informer à propos de nos
objectifs pastoraux et caritatifs. Vous pouvez toujours révoquer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel. En tenant compte des articles 13 à 21 inclus du Règlement précité, vous avez le
droit à l’information et à l’accès à vos données, le droit à la consultation, le droit à la correction, le droit de demander que vos données à caractère personnel soient effacées, le droit à la limitation du traitement, le droit à
la portabilité de vos données. Vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée si vous estimez que vos données à caractère personnel ne sont pas traitées conformément
aux dispositions législatives pertinentes.
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Chère bienfaitrice, cher bienfaiteur,
L’Église catholique au Bangladesh est petite, mais elle est
particulièrement vivante et les catholiques témoignent d’une foi
profonde. La visite du pape François dans leur pays l’an dernier
les a encore encouragés davantage.

sommes une très petite minorité avec 380.000 catholiques sur
160 millions d’habitants. En tant que minorité, nous essayons de
témoigner de l’Évangile de Jésus-Christ. Un second défi réside
dans la formation de personnes qui habitent dans des régions
retirées, à savoir des groupes ethniques indigènes. Un troisième
défi pour l’Église catholique est la formation des laïques pour
les rendre actifs de sorte qu’ils puissent devenir disciples ou
missionnaires de Jésus.”
Aide à l’Église en Détresse soutient depuis des années l’Église
au Bangladesh avec
divers projets.

Islam
83  %
Hindouisme 16  %
Catholicisme  0,2 %

Lors de notre journée de rencontre consacrée à l’Inde
du dimanche 27 mai 2018, le cardinal Patrick D’Rozario,
archevêque de Dacca, a concélébré l’Eucharistie. Ce jour-là,
il nous a parlé des défis de l’Église au Bangladesh.
“En tant que premier cardinal de l’Église au Bangladesh, je suis
confronté à de nombreux défis, mais le principal est que nous

“Aide à l’Église en
Détresse a prévu de l’aide
pour tous les évêchés du
Bangladesh. Je peux citer
quelques projets dans
le diocèse de Dacca, où
trois presbytères et deux
églises ont été construits.
Des livres de prières,
qui sont très chers
lorsqu’ils sont imprimés à
l’étranger, ont été donnés
aux séminaristes. La
conférence des évêques
a également été aidée
par le soutien financier
pour la formation des
laïques et des chefs de la
communauté chrétienne.”
Le cardinal D’Rozario
est très reconnaissant
envers les bienfaiteurs
d’Aide à l’Église en Détresse et demande de continuer à
soutenir l’Église au Bangladesh.
“Avant tout, je veux exprimer ma reconnaissance personnelle
en tant qu’évêque ainsi qu’au nom de tous les évêques du
Bangladesh envers les bienfaiteurs pour leur soutien de notre
mission auprès des personnes là-bas. En nous aidant, ils
ont véritablement concrétisé cette mission. Je suis donc très
reconnaissant, au nom de tous et de l’Église. Nous pensons
toujours dans nos prières aux bienfaiteurs qui nous aident.
Nous apprécierions que vous continuiez à nous aider et priiez
pour nous, pour que l’œuvre de Dieu puisse s’accomplir au
Bangladesh.”
Mme Uma Wijnants
Directrice

Cardinal Patrick D’Rozario, Cardinal Jozef De Kesel et Mgr Salvadore Lobo
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Dans le village de Digolbagh, dans le nord du Bangladesh, habitent 200 familles catholiques. Il se situe
à environ 3,2 kilomètres de la mission de Bhalukapara, mais est assez reculé. Le village est catholique
depuis 1924 mais il n’a toujours pas de chapelle. Le curé Peter Rema fait tout pour assurer le bienêtre spirituel de la communauté. Il nous a dès lors appelés à l’aide afin de pouvoir enfin construire à
Digolbagh une chapelle où les catholiques pourront se réunir pour prier. Les fidèles font eux-mêmes
de gros sacrifices pour réaliser cette entreprise, mais ils sont trop pauvres pour rassembler les
moyens financiers nécessaires. C’est pourquoi nous voudrions les aider avec 10.000 euros. Avec
votre contribution, on devrait y parvenir.

