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Echos de la 8° Journée Burkina

"Ensemble" était donc le thème retenu cette année et cette parole de
Mgr Desmond Tutu nous a accompagnés aussi bien lors de la messe célébrée
par le Père Placide Kambiré, prêtre du diocèse de Diébougou (B.F.) qui a
effectué un remplacement cet été dans le diocèse de Monaco, que pendant le
repas africain toujours très animé par les rencontres et les nombreux échanges
qu’il génère.
Ensemble, nous avons partagé avec les associations invitées les fruits de cette
fraternité vécue au-delà de toutes frontières, qui nous révèle les profondeurs
de notre humanité lorsque nous reconnaissons en l’autre la dignité de son
travail, la richesse de sa culture et les valeurs simplement humaines qui nous
relient.
La présentation du film sur la fabrication du beurre de karité fut une
belle conclusion sur les bienfaits d’une solidarité qui permet de nous
enrichir les uns les autres selon une économie mondiale qui met l’Etre
à la première place et non pas un profit destructeur d’avenir.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette joie d’être ensemble et
d’en partager les vraies richesses !

Annonces Solidarité
Kermesse
La Kermesse Paroissiale, au profit des œuvres sociales de la Paroisse et des deux jumelages, aura lieu le

Dimanche 29 novembre à Roquefort les Pins, Salle Charvet
Venez nombreux : nous serons heureux de partager un moment avec vous autour de nos stands !
Journée Solidarité en Paroisse avec les stands de Château-Nako, Le Manguier de la Paix et Artisans du
monde : prévue en la période de l’Avent, la date sera précisée aux résidents locaux en temps utile.

Echos de Nako
Le Père Bruno DA vient remplacer le Père Albert
en tant que curé de Nako
L’évêché de Diébougou ayant rappelé 2 prêtres qui étaient « fidei donum »
dans le diocèse de Gaoua, Mgr Kambou a dû, devant le manque d’effectifs, placer
l’abbé Albert en urgence sur Batié. Nous avons eu la chance de rencontrer le Père
Bruno cet été alors qu’il effectuait un remplacement à Cannes, d’autant qu’il est venu
à la Journée Burkina !… et le contact fut immédiat : la joie et la profondeur de sa foi
rayonnent de sa personne, et ceux qui ont eu l’opportunité de partager un moment
avec lui peuvent en témoigner ! "La joie du Seigneur est notre rempart" : telle est sa
devise !
Voici son message depuis Nako après la passation de service :
"Dans la paroisse de Nako où je me suis rendu depuis le 15 septembre dernier, tout
est pour le mieux. La passation de service s'est très bien passée avec l'abbé Albert.
Je suis resté émerveillé devant l'œuvre d'évangélisation accomplie. Bravo à lui et à
l'abbé Gabin avec qui j'espère pouvoir inscrire la joie de Dieu dans les cœurs et la vie
des fils et filles de la plus belle paroisse du plus beau diocèse du Burkina !
Tout le plaisir est pour moi de saluer tous les amis de Châteauneuf pour tout ce qui
est consenti pour maintenir la joie du rien au cœur de cette communauté paroissiale
confiée désormais à notre humble sollicitude pastorale."
Ici, lors d’une rencontre avec "les amis de Châteauneuf".

Fête patronale à la Paroisse de Nako
"Le 4 octobre, fut célébrée en différé la fête de la saint Michel en
présence de Mgr Modeste Kambou, évêque du diocèse de Gaoua et de
l’abbé Albert. Elle débuta par une grande procession depuis le centre du
village jusqu’à l’église, en chantant les louanges du Seigneur. Ce fut aussi
l'occasion de dire merci et au revoir à l'abbé Albert et d'accueillir les
nouveaux venus dans la paroisse". (Abbé Bruno Da, curé)
De gauche à droite : l’Abbé Bruno Da, Mgr Kambou, l’abbé Albert Dah

Les évènements au Burkina… et en France :
« La haine et la mort n’ont jamais le dernier mot » Mgr Théophile Kaboy, évêque de Goma
La prière est notre arme : soutenons nos frères et appelons la PAIX dans les cœurs.

Projets : Les projets initiés avec le Père Albert restent bien sûr d’actualité.
« Faire réussir, c’est réussir »
C’est avec cette petite phrase de Jean Rigollet que nous vous rappelons ici les projets les plus urgents. Merci
de nous aider à financer ceux dont les budgets n’ont pas été atteints en ce temps de rentrée :
- Pôle Jeunes : soutiens scolaires / parrainages.
- Pôle Santé : opérations de cataractes.
- Pôle Villages : Fabrique de dolo pour la communauté de Kouténa-Bomoï et moulin à mil pour
Sorumboura.
Enfin, un projet d’électrification du village de Nako est en cours. La paroisse envisage donc l’électrification du
bâtiment de formation pour jeunes filles non scolarisées, d’où un dépassement du budget initial…
Unis dans la fraternité en Christ pour dépasser toutes frontières : morales, sociales, géographiques…
Avec toute l’équipe de Château-Nako, nous souhaitons que le voyage du pape François en Afrique
et l’ouverture de la Porte du jubilé de la Miséricorde ouvre les portes de nos cœurs à tous !
Que nos regards se croisent dans la lumière de Noël ! Bonnes fêtes à tous !

Retrouvez-nous sur le site du Consulat du B.F. de Nice : http://www.burkinafaso-cotedazur.org liste associations
N’hésitez pas à nous contacter : chateau-nako@orange.fr / Tél : 04 93 42 75 72

