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the 

      Lettre aux amis du PAS 
    “Les Chrétiens doivent être la caresse de Dieu”   (Pape François) 

Chers amis… 
Nous sommes dans le temps de 

Carême. Nous préparons la grande 

fête de la résurrection de Pâques. 

Nous sommes heureux de vous 

partager ce que nous vivons 

actuellement : 

Notre association grandit du fait de 

notre implantation comme aumôniers 

dans deux communautés des 

Monastères de Bethléem en Savoie. 

La quantité de membres s’agrandit 

ainsi que ceux qui participent 

activement à la vie de l’association. 

C’est toute l’année que la misère 

frappe à notre porte. 

Grâce à vous comme chaque année, 

nous pouvons aider ceux qui sont 

dans des situations d’extrême pauvreté 

et qui comptent sur nous.  

Nous sommes heureux de vous faire 

part de nos projets. 

Projets en cours… 

Bogotá sourit depuis tant 

d’années grâce à nous… 
Depuis trente ans, nous sommes en contact avec Soeur Esther 

en Colombie et nous avons pu créer avec vous 137 ateliers pour 

que des mamans puissent apprendre un petit métier et soient 

libérées de l’enfer de la prostitution. 

Soeur Esther depuis quelques années a ouvert une cantine 

populaire pour six cents enfants… Chaque mois, elle a besoin 

de plus de 10000€ pour le bon fonctionnement de ce lieu. 

Bogotá Irak 

Plus de 20000€ ont été versés 

depuis notre décision d’aider 

nos frères irakiens ! 

La plus grande partie de l’aide 

qu’on reçoit est destinée à 

nourrir les 600 enfants de 

Soeur Esther à Bogotá. 
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L’Irak a besoin de…nous! 
Notre association Le PAS est depuis deux ans 

solidaire des réfugiés en Irak. 

 Voici un projet très concret d’actualité. 

Sharanish sous les bombes : 
Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2016, quatre avions 

turcs ont bombardé le village de Sharanish. Parmi les 

nombreux dégâts, les vitres des maisons ont été 

soufflées. En cette période de grand froid au Kurdistan, 

il est urgent de remplacer rapidement les vitres pour 

que les familles puissent revenir sans tarder au village. 

Les travaux ont commencé … 

Invitez chez vous la Croix Pèlerine ... 
La Croix Pèlerine a été bénie et envoyée en mission à 

partir de la paroisse de Sainte Croix en Suisse (village 

d’origine de la famille Jaccard). Ensuite, elle commence 

à parcourir la France pour la fête de Notre Dame de 

Lourdes et ne compte plus s’arrêter…. ! 

La Croix est accompagnée d’une prière et 

prochainement d’un livret élaboré par les pères. Les 

revenus de la vente seront consacrés à l’aide de nos 

frères d’Irak.  

    PÂQUES 2016 

Te ferais-tu « Caresse de Dieu » pour aider nos frères à retrouver leur dignité ? 

D’avance merci ! (Un reçu fiscal vous sera délivré). 
Nom……………………………Prénom…………………………………………………… 

Adresse postale……………………………………………………………………………… 

Mail………………………………………………………Tél ……………  

     Je fais un don de……….€   par chèque      par virement      en espèces   

 

Chèque à l’ordre de l’association « UN PAS AVEC LES FRÈRES JACCARD » 

790 Chemin des Corbières   -   73100 Pugny-Chatenod 

Virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8088 9200 0214 3700 157  

BIC : CMCIFR2A 

 

Pour  les dons versés par 

VIREMENT ou en ESPECES : merci 

de compléter IMPERATIVEMENT 

le papillon avec vos coordonnées 

postales (en lettre d’imprimerie 

pour éviter tous risques d’erreur) 

et nous  l’envoyer à l’adresse de 

l’Association. ou nous contacter : 

              04.79.65.01.40 

 

Le 2 février avec le prêtre du village, les travaux qui ont 

été estimés entre 15000 et 20000€ ont commencé. 

Et si j’habitais le village de Sharanish, qu’est-ce que j’aimerais 

que l’on fasse pour moi ? 


