
 

 ?  (Mt 25. 37)

Tous les deux ans, la -Delanoue organise une kermesse avec repas, 
 . Le produit financier de 

mais 
cette année, la Covid a supprimé cette manifestation.   

 

Madagascar, la grande î île rouge, sinistrée économiquement, subit actuellement de 
plein fouet les conséquences du réchauffement climatique et de la pandémie.                                                  

Saumurois, la famine et la maladie tuent tous les

Grande Ile (basée à Sucé-sur-Erdre 44240), et sur internet).   
Communiqués de presse: World Food Programme (wfp.org) 
Site Association : http://alliances.medicales.free.fr                                                                                        

Confortablement installés devant notre poste de télévision ou notre ordinateur, est-il possible 
de subir cette situation sans réagir ?...  

Mais comment pouvons-nous aider ? Intervenir 
efficacement est à notre portée. Je vous propose la procédure ci-
dessous très simple et sécurisée, facile à mettre en application.                                                                                            

 Jeanne-Delanoue, nous 
pouvons envoyer  

Adresse :  Communauté Jeanne-Delanoue                                                                                  
3, rue de la Sénatorerie, BP 49.   
Saint-Hilaire Saint-Florent.  49426 Saumur Cedex       

Ainsi nous mettrons en pratique la parole :  
«J . 

J  
Journellement nous traitons ou subissons 
chrétien que je souhaite être, certes la prière est importante mais, 
de secourir mon prochain sont-elles vraiment une perte de temps ?  

 

  Fraternellement, Jean Claude THIBEAU : jicethe2@gmail.com

Quelques données : A ISOANALA les « gens meurent de faim » : dans 
cette ville, en monnaie malgache une institutrice gagne mensuellement en 
moyenne 200 000 Ar (soit 50 euros.  Un euro vaut environ 4000Ar), par 
jour le M 1,5 Un kilo de 
riz coûte 1850 Ar, un kilo de haricots verts coûte 3000 Ar et un kilo de 
carottes coûte 2500 Ar. Ces produits sont des denrées de première 
nécessité 11ème  à la 3ème  tournait avant la 

peuvent suivre une scolarité ; mais ces enfants en raison de la malnutrition 
sont pour la plupart faibles, somnolents et souvent malades. 

  
 

13 juin 2021 
11ème dimanche du temps ordinaire

Année B  Saint Marc 

 

 


