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Chemins croisés d’Afrique et du Vercors
Le journal paroissial Nord Vercors s’est fait l’écho des impressions de dix d’entre nous sur leur
voyage à Morétan. ( à voir sur le site www.diocese-grenoble-vienne.fr/croixvalchevriere.html, rubrique
actualités, onglet Nord Vercors, n° de mars et juin 2020). D’autres nouvelles figurent sur le même site, sous
la rubrique solidarité, onglet : Morétan . Ce site mérite d’être consulté !
Il a annoncé la probabilité d’une impossibilité pour le Père Simon de venir cet été comme il a pu le
faire les années précédentes, et nous vous confirmons cette absence de voyage en France pour lui.
En septembre, la paroisse aura un nouveau pasteur en la personne du Père Sébastien Pfuti-Phabu,
prêtre Fidei Donum du diocèse de Boma (République démocratique du Congo) arrivé en France en 2013 . C’est
avec plaisir que nous découvrirons avec lui son pays d’origine.

Toujours miser sur l’enseignement
A Morétan, la nécessité de favoriser l’avenir des
jeunes par une éducation de qualité est un objectif
largement partagé entre les parents, demandeurs
d’une possibilité de poursuivre la scolarité au-delà
du brevet des collèges, et le Conseil Pastoral
Paroissial. Nous vous avions informés l’été dernier
du démarrage du chantier participatif d’un nouveau
bâtiment scolaire, destiné d’une part à permettre le
dédoublement des classes de collège les plus
surchargées, d’autre part à ouvrir progressivement
des classes de lycée. Pari tenu, le bâtiment (très
sommaire, sans étage : cf photo dans le LIEN n° 12)
a pu permettre l’ouverture de deux classes de
seconde (une littéraire / une scientifique), en
septembre-octobre 2019.
Mais il fallait prévoir la suite, et la décision de créer
à l’étage 4 salles de classe de plus fut vite prise : le
chantier de l’extension a débuté le 3 février, et
avant la fin du mois, le gros-œuvre était déjà bien
avancé. Cf cette photo prise le 26 février :

Et lorsque nous avons reçu la photo du bâtiment
terminé (au fond, avec sa toiture) : surprise ! Une

case ronde que nous ne connaissions pas était aussi
sortie de terre.
Voici la réponse de Simon à notre question à son
sujet : « Il est resté des matériaux : parpaings, bois de
toiture, pointes et un paquet et demi de tôle. La
caisse du collège a fait le reste pour que naisse cette
case ronde de 7 m de diamètre, couverte d'abord de
chaume puis de tôle pour une fraîcheur naturelle à
l’intérieur. Cette case servant de salle des profs
s'appelle salle Alpha-Omega. »

Pandémie et confinement au Togo
Heureusement, l’épidémie de covid 19 semble moins
sévère chez eux que chez nous. Les mesures de
confinement prises ont cependant ressemblé aux
nôtres, et les conséquences économiques sont pires
car la population ne peut bénéficier d’aucune mesure
d’accompagnement.
Côté enseignement : Nous avons été informés de la
décision ministérielle d’arrêt des cours au Togo peu

après qu’elle ait été décrétée en France.
Localement, les professeurs du collège se sont
concertés le 21 mars pour donner aux élèves de
3ème des exercices à faire et des devoirs de maison,
concentrant leurs efforts sur ceux qui préparaient le
brevet des collèges.
La pluie arrivée fin avril a poussé la plupart des
autres élèves à aider leur famille dans les travaux
des champs.
C’est pour le 8 juin que l’Éducation Nationale
togolaise a décidé la reprise des cours, et
seulement pour les classes dites à examen : CE2 et
3ème. Avec des mesures barrière bien entendu,

Nouvelles du Père Simon
Simon nous a adressé ce message au matin du
29 juin, fête de Saint Pierre et Saint Paul : « Je vous
associe à mon offrande au Seigneur en ce jour où je
me souviens qu'il y a 17 ans, le Seigneur m'a oint,
comme Prêtre, pour m'associer à sa magnifique
Œuvre du Salut ! Continuez s'il vous plaît d'intercéder
pour moi. Le Seigneur vous mis sur ma route pour
porter cette mission avec moi de par vos prières, vos
conseils, et votre amitié. Merci d'être à mes côtés
pour que je ne chancelle pas , que je ne fatigue pas.
Que je sois toujours heureux d'être son serviteur.
Merci pour tout. Joyeux, oui, joyeux anniversaire à
vous tous ».
Nous savons par ailleurs qu’il devra subir une
opération chirurgicale cet été à Lomé.

Les besoins actuels à Morétan
Cette année le Conseil de la paroisse de Morétan
nous a fait part de la nécessité de compléter
l’équipement du lycée : l’urgence va concerner la
réalisation de 120 tables et bancs pour 4 classes,
afin de meubler une partie du nouveau bâtiment.
comme le lavage des mains (photo ci-dessus).
Autant dire que cette année scolaire 2019-20 aura
été bien amputée. Il y aura du rattrapage à faire à
partir de septembre !
Côté vie paroissiale : Les chrétiens ainsi que les
musulmans n’ont pas eu le droit de se réunir dans
les lieux de culte. La semaine sainte a été comme en
France bien particulière cette année, de même que
les autres fêtes , par exemple celle de la paroisse
qui, du fait de son nom, coïncide avec le dimanche
du bon Pasteur. Mais la vie spirituelle n’a pas faibli
pour autant, notamment grâce à la vitalité des
communautés de base.
Côté économique : La possibilité pour les paysans
de tirer des revenus de la vente de leurs produits en
ville a été coupée par le blocage des réseaux
routiers vers les grandes agglomérations. Les
commerçants eux-même pâtissent de la baisse
d’activité liée à la fois aux restrictions sur les
transports et à la baisse des revenus de leur
clientèle paysanne. Bref, une grande difficulté pour
tous. C’est pourquoi les familles n’ont pu payer
l’écolage (le coût de la scolarité des enfants)
pendant la période de confinement … ce qui a rejailli
sur la difficulté pour Simon à assurer les salaires des
enseignants du collège-lycée.

D'autres projets avaient été reportés en raison
de la priorité donnée à la construction du
bâtiment du lycée :
- acquisition de matériel pour l’énergie
solaire, afin de diminuer les dépenses
d'électricité qui grèvent le budget de la
paroisse ;
- clôture partielle des terrains paroissiaux (ils
englobent l'église, le presbytère et
l’ensemble scolaire) par souci de sécurité et
d'hygiène pour les élèves (proximité de la
route) et pour limiter la dégradation de ce
terrain lors des fortes pluies (le terrain est en
contrebas du village et les eaux de
ruissellement le traversent lors des saisons
des pluies) ;
- aménagement de bassins de rétention des eaux
pluviales.

Rappel pour le soutien financier
Les chèques sont à rédiger à l'ordre des "OPM"
(Œuvres Pontificales Missionnaires), qui vous
adressera un reçu fiscal, en inscrivant au dos
« pour Morétan » et votre adresse mail.
Chèques à envoyer à la Cure de Villard de Lans,
93 pl. des Martyrs, 38250 Villard de Lans
En outre, des livres et objets pourront être envoyés
par container. Contacter les membres du groupe
Morétan pour vérifier ce qui est utile de collecter.

