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Chers Confrères,
Que le désert ouvre nos cœurs !
Le 1er janvier 2009 j’ai commencé mon service comme
Directeur de l’Office de Solidarité Vincentienne (VSO).
J’ai beaucoup d’idées en ce qui concerne mes nouvelles
responsabilités. Tout d’abord, je vous invite à vous joindre
à moi pour remercier le Frère Peter Campbell, C.M. pour
son mandat hautement productif (presque sept ans) comme
premier directeur de VSO. Des confrères et des personnes
de beaucoup de provinces, vice-provinces et missions ont
grandement bénéficié du dur labeur du Frère Peter.
Ensuite, je vous demande de prier pour que Dieu me guide
dans mon nouvel apostolat. VSO fait face à des défis
importants pour obtenir des fonds servant aux besoins et
aux œuvres de nos confrères travaillant dans des régions en
voie de développement. L’argent devient rare en cette
période de profonde crise financière mondiale que nous
traversons, alors que les besoins des pauvres augmentent.
Le Supérieur Général avec son Conseil a récemment élargi
les objectifs de VSO. En voici la liste :
1. Obtenir des fonds pour des projets de VSO au profit des
besoins et des œuvres des provinces, vice-provinces et
missions moins favorisées de la Congrégation de la
Mission.

J’accueillerai toujours aussi des contributions au Fonds de
Solidarité Vincentienne (VSF) ! Grâce à la générosité des
confrères qui contribuent au VSF, je peux annoncer que le
VSO a récemment accordé deux subventions
supplémentaires de Micro-Projet VSF à : 1) la Province de
Chine pour l’achat de bancs et d’autres objets liturgiques
pour la nouvelle église, Paroisse st Joseph, à Taidong
Hsien, Taiwan, et 2) la Mission de Honduras, Province de
Saragosse pour l’achat de quatre ordinateurs, logiciels, fil
électrique, casques écouteurs et mobilier pour la Radio Luz
Cortés de la Paroisse Sagrado Corazón de Jesús à Puerto
Cortés, Honduras.
Je vous souhaite un saint Carême, priant et paisible.
Fraternellement en St. Vincent,
P. Miles Heinen, C.M.

Un Gymnase à San Carlos de Bariloche
Les gens de la Paroisse Virgen de la Medalla Milagrosa –
une paroisse de la Mission d’Argentine de la Province de
Slovénie – savent bien ce que signifie « aimer Dieu à la
sueur de son front et à la force de ses bras ». Sous la
direction de leur curé fondateur, le P. Branko Jan, C.M., les
paroissiens ont construit leur église, le presbytère et la salle
paroissiale en moins de cinq ans (1989-1993) avec un
financement limité et en grande partie par leur propre
labeur.

2. Accorder des subventions du Fonds de Solidarité
Vincentienne (VSF) pour des micro-projets des provinces,
vice-provinces et missions moins favorisées de la
Congrégation de la Mission.
3. Collecter des fonds pour remplir les obligations du
Projet des Fonds Patrimoniaux de la Congrégation de la
Mission.
4. Obtenir de l’argent pour d’autres besoins de la
Congrégation de la Mission comme il a été indiqué par le
Supérieur Général et son Conseil.
Le VSO ne peut réaliser ces objectifs sans la collaboration
des confrères et d’autres personnes à travers le monde.
Pour cette raison, j’accueillerai toujours des suggestions en
ce qui concerne le travail de VSO.

Le nouveau gymnase en construction par la Paroisse
de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Milagrosa

La Paroisse de la Vierge de la Médaille Miraculeuse
comprend 22 quartiers (barrios) de la ville de San Carlos de
Bariloche dans l’extrême sud d’Argentine. Des 24.000
résidents de ces quartiers, beaucoup sont pauvres. La
plupart font des travaux saisonniers à bas salaires pour
l'industrie touristique locale. La disparité entre riches et
pauvres est grande dans la ville. Le manque de services, de
logements et d'infrastructures dans les 22 quartiers de la
paroisse offre un contraste marqué avec le brillant centre
d'affaires de la ville.
Après la construction de l'église, du presbytère et de la
salle paroissiale, les paroissiens ont dirigé leurs efforts vers
les problèmes de pauvreté existant dans la paroisse. Ils ont
reconnu qu’il y avait un grand besoin d'équipements de
loisirs pour les résidents de ces quartiers. Les hivers sont
rigoureux et longs dans la ville. Résidents et enfants des
quartiers passent de longues périodes d'hiver entassés dans
de petites maisons - causes de discordes familiales et de
stress. Manquant d’opportunité pour se donner à d’autres
activités, les jeunes ont formé six bandes de délinquants sur
le territoire de paroisse.
Pour aborder ces problèmes, la Paroisse de la Vierge de la
Médaille Miraculeuse a décidé de construire un centre de
loisirs pour les résidents des quartiers sur un terrain de 2
hectares situé à trois rues de l'église paroissiale. La ville
San Carlos de Bariloche possédait le terrain, mais ne l’avait
pas entretenu. Il était donc encombré de déchets et était le
lieu de fréquentes violences de bandes. Les paroissiens ont
fait le projet de créer le « Centro Recreativo y Deportivo »
y compris : un parc extérieur avec des arbres, un gymnase
de 1,743 mètres carrés, et une salle de communauté de 294
mètres carrés pour héberger des activités plus petites et
produire des revenus pour le fonctionnement et l’entretien
du centre.
Ils n’ont pas laissé leurs maigres finances se bloquer. Ils
ont convaincu la ville de faire don du terrain pour le projet.
Le P. Branko a convaincu le propriétaire d’un verger
commercial situé à 440 kilomètres de la ville de faire don
du surplus de sa récolte de pommes à la paroisse. Pendant
des années les paroissiens ont fait le voyage pour se rendre
au verger et recueillir les fruits afin de les vendre aux
résidents de San Carlos de Bariloche. Les recettes
importantes des ventes de pommes ont fourni le premier
capital pour commencer la construction. Le P. Branko et
les paroissiens ont reçu également des dons de matériaux
de construction et les services d’un ingénieur, d’un
architecte et d’autres techniciens. Le P. Branko et ses
paroissiens ont aussi donné des milliers d’heures de leur
propre travail à ce projet.
La progression du projet mis en œuvre encouragea des
dons de la part des firmes locales en Argentine. Puis la
Mission d’Argentine demanda l’aide du VSO afin

d’obtenir de l’argent pour terminer la construction du
gymnase.

Les enfants se divertissent
à l’intérieur du nouveau gymnase
Le VSO obtint deux subventions de Stichting Porticus qu’il
compléta avec l’argent du VSF afin d’aider la paroisse à
terminer les travaux. L’ouverture du gymnase à l’usage des
résidents locaux eut lieu le 8 septembre 2008. Maintenant
de nombreuses familles et enfants fréquentent le gymnase
et le centre de loisirs quotidiennement. Le revenu locatif en
croissance de groupes organisés qui utilisent les
équipements, promet de rendre bientôt le fonctionnement
du gymnase et du centre de loisirs financièrement
indépendant.
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