Un cas de coopération entre pays riches et pays pauvres:
L’exemple des « Soieries du Mékong »
L’ONG « Enfants du Mékong » est une association d’inspiration
chrétienne dont l’objectif est de venir en aide aux enfants originaires du
Sud-Est asiatique, sans distinction de culture ou de religion. Son action est
fondée sur les valeurs de l’Eglise catholique d’aide aux plus démunis. Né d’un
programme lancé en 2001 par cette ONG, le projet « Soieries du Mékong »
lutte contre un important exode rural vers la Thaïlande en aidant les
Cambodgiennes vivant en situation de pauvreté à travailler dans leur pays.
Ce projet procure à ces femmes un travail durable, correctement rémunéré et
bénéficiant d’un accompagnement sanitaire et d’un programme de
formation permanente. Les familles peuvent ainsi rester dans les zones dont
elles sont originaires. L’action de « Soieries du Mékong » se concentre aussi
sur la valorisation et la transmission d’un savoir-faire ancestral au Cambodge
qui a risqué de disparaitre: celui du tissage de la soie à la main, sur des métiers
à tisser traditionnels. Ce projet social et solidaire, à travers la création de
foulards haut de gamme, œuvre ainsi à l’amélioration du quotidien de ces
femmes. Confectionnés entièrement à la main par les tisserandes selon un
savoir-faire artisanal, les produits sont des pièces de mode uniques, au toucher
agréable et aux couleurs contemporaines.
Parce que « Soieries du Mékong » repose sur un principe de solidarité,
nous faisons appel à l’engagement et à la générosité de chacun pour
venir en aide à ces femmes. Toute personne a un rôle à jouer dans
l’amélioration de notre monde. Nous aider passe par le simple geste de s’offrir
l’un de nos produits conçus par l’une de nos tisserandes. Au-delà de se faire
plaisir, c’est pouvoir agir en faveur du Cambodge. L’existence de « Soieries du
Mékong » prouve que nous pouvons utiliser nos capacités et nos dons pour un
monde plus juste.
Pour faire connaître cette action, nous vous proposons d’écouter le jeudi
11 Octobre à 12 h 45 un jeune volontaire qui a effectué une mission de
plusieurs mois auprès de « Soieries du Mékong » au Cambodge. Ainsi pourrezvous partager son expérience et la façon dont travaillent et vivent les
tisserandes de Banteay Chmar. Peut-être aurez-vous envie de faire connaître
dans votre entourage immédiat ou professionnel cette aventure
entrepreneuriale exemplaire.
A l’issue de cette conférence, vous aurez la possibilité d’acheter des
articles de « Soieries du Mékong ». Nous vous invitons aussi à passer à la
Boutique Ephémère de « Soieries du Mékong » ouverte 26 rue des Batignolles
75017 Paris, jusqu’au 31 Décembre 2018.
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Semaine du 3 au 10 octobre

www.soieriesdumekong.com/laboutique/fr

Prières pour le mois d’octobre 2018
Le 29 septembre 2018, le Pape François a demandé aux fidèles de prier
le chapelet tous les jours durant le mois d’octobre avec une intention spéciale :
« protéger l’Église du diable ». Il a également appelé à réciter la traditionnelle
invocation à l’Archange Saint Michel, ainsi que la prière à la Sainte Vierge,
Sub Tuum Praesidium. En ces temps troublés, le Pape incite donc à prier pour l’Église en
demandant le recours aux prières traditionnelles.
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise
pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous
toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen »
« Saint Michel Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin
qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais
qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. »
Source: Vatican News

« Atelier Chant »
Venez découvrir
les techniques du chant
avec Timea Cipriani
tous les mardis
de 12h30 à 13h30

Sacrement de Réconciliation
tous les mardis de 12h à 14h
dans l’église
Accueil du Père Bellot dans son bureau

Réunions d’Équipes
du 3 au 10 octobre
Mercredi 3 octobre
GSEPT- Alcooliques Anonymes
Al-Anon- Ethique en entreprise
Jeudi 4 octobre
GRED- Parcours Zachée- EDC
Jeunes Pros
Vendredi 5 octobre
Gospel- Coachs- GSEPT
Ecole d’Adoration
Lundi 8 octobre
Groupe Louange
Mardi 9 octobre
GRED

Conférence et Vente
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Mercredi 10 octobre
GSEPT- Alcooliques Anonymes
Al- Anon

Jeudi 11 octobre de 12h45 à 14h
Sandwiches et café
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