
PROJET CARÊME 2019 – BANGKOK  

DATE LIMITE : DIMANCHE 21 AVRIL 

Cette année la paroisse vous propose de soutenir 4 projets : 

1. Mission Karen - Père Antoine Meaudre : 110 000 Bahts 

Fournir en panneau solaire la trentaine de maisons du village Karen de Debusilekho, sans faire de distinction 
entre chrétiens et bouddhistes (minoritaires). Plusieurs enfants étudient dans les centres scolaires de la 
mission : Mae Tan ou Maetowo. Le village est l’un des plus éloignés et isolés du secteur. Situé sur le diocèse 
de Chiangmai, il n’a pas de revenu financier, du fait de l’interdiction de couper la forêt pour y faire des 
plantations (notamment maïs). 

 
2. Homeless Center Thonburi : 50 000 Bahts 

Logement pour les SDF. Accueil dans un esprit communautaire, d’une soixantaine de personnes sans 
ressources, souvent âgés, en rupture avec leurs familles, ... Ils proposent des produits sur les marchés : 
vêtements d’occasion, porte-monnaie, bijoux, savons et fleurs, fabriqués dans le centre. Ces activités 
redonnent confiance en eux aux résidents et leur apportent un revenu qui pourra à terme les aider à se 
réinsérer dans la société. Le soutien de la paroisse les aidera à faire est l’achat d’un véhicule pour emmener 
les marchandises sur les marchés.  

 
3. Barrage Xe-Pian Xe Nanmoy : 100 000 Bahts.  
Le barrage a rompu en juillet 2018, submergeant 6 villages, faisant un nombre de morts considérable et 
plus de 6 000 personnes sans abri. Après avoir offert des secours d’urgence, les ONG sont parties. Seule 
l’Eglise reste présente sur le terrain ; elle devient de ce fait un interlocuteur sérieux pour le gouvernement 
provincial d’Attapeu (sud-est du Laos) où la religion chrétienne est à peine admise. Des articles récents 
montrent des problèmes sanitaires. 

 
4. Klong Toey : 40 000 Bahts.  

Aide via les Xavériens (Père Alex) : Participer à l'achat de matériel médical et financement de frais de 
scolarité pour les enfants.  
Aide via une paroissienne Médecin : Fournir aux volontaires de Point cœur un nécessaire de 
pharmacie/trousse de secours pour qu’elles puissent pratiquer les soins sur les malades dans des conditions 
sanitaires correctes.  
 

COMMENT ?  

Vous pouvez participer en déposant votre offrande dans une enveloppe au secrétariat ou 
par virement bancaire :  

Bank : BANGKOK BANK 
Name : ROMAN CATHOLIC MISSION OF BANGKOK (AUMONERIE FRANCOPHONE) 
Branch : SAINT LOUIS HOSPITAL 1061 
Account : 002-7-17726-0 
 

 


