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Aux amis de l’ARPO
2018 a été marqué par la maladie de notre président qui, heureusement, semble se stabiliser.
Cette situation nous a obligé à alléger sa charge:
une responsabilité collégiale a été mise en place
pour poursuivre l’action de l’ARPO.

Février 2019

C’est Lui qui a permis les plaies d’Égypte. »
J’ai également été très touché par la pureté de
leur foi, leur fidélité au Christ, leur courage indéfectible.

PARAY LE MONIAL
Les familles de Compiègne ont participé à une session d’été à Paray le Monial, du 31/7 au 5/8/2018,
session animée par la Communauté de l’Emmanuel
avec Jean François COUSIN, Cécile et FrançoisXavier HUSHERR.
Les Chrétiens du Moyen Orient ont suivi un programme spécifique qui a réuni une soixantaine de
participants.
La moitié de la journée se passait avec les sessionistes (louange, enseignement, messe) et le programme spécifique avait lieu au Couvent des Clarisses. Une messe en rite syriaque y a été célébrée.
Tous ont eu la joie d’accueillir le père Amir Jajé, dominicain irakien et islamologue à la Catho de Paris,
en famille avec les Tamas. Mgr Laffont, évêque de
Cayenne en Guyane s’est aussi joint à leur groupe.
Témoignage de Jean François: A eux qui sont passés
par de terribles épreuves, qui ont tout perdu sauf le
Christ, qui aujourd’hui vivent dans des conditions
difficiles (RSA, logements sociaux, quartiers à population immigrée, souvent sans emploi, il me semble
que le Seigneur leur a donné de la joie à travers la
louange et la beauté de la liturgie, et qu’Il a
fortifié leur espérance.’ai été touché par l’enseignement du père dominicain Amir Jajé qui leur a
dit : « On peut tout vous prendre, sauf l’espérance !
C’est notre trésor, ne le perdez pas, sinon vous perdrez tout! ». « Le Seigneur nous éprouve-t-il ? Il est à
nos côtés dans la nuit obscure. Il est notre appui. Il
est capable de tout renverser. Il a donné aux Israélites la grâce de supporter l’épreuve. Restez enracinés
en Dieu ! Il veille pour que le peuple ne succombe pas.

L’Année 2018 s’est terminée par une fête :
l’une organisée dans les locaux de l’institut Jean
Paul II, le 21 décembre. Après une messe cocélébrée par le père Ayad et le père Mbemba, tous
les participants (Irakiens, Syriens et accompagnants) se sont retrouvés avec grand plaisir autour de plats succulents. Etaient présent les familles de Gouvieux.
Malheureusement les Momika de Crépy étaient
déjà en vacances dans leur famille.
Une nouvelle fête, le 31 décembre, a accueilli un Père Noël, venu spécialement pour distribuer des cadeaux aux enfants de moins de 12
ans .

Témoignage
Le 30 janvier Joseph FADELLE s’est entretenu avec la communauté irakienne qui doutait auparavant d’une possible conversion de musulmans. Le message transmis est la franchise
sans concession et la foi si la raison ne suffit pas
dans le dialogue avec nos frères musulmans.

Retour de Joseph KALYANA et sa famille à KARAKOSH
Joseph Kalyana est reparti en Irak pour
participer au renouveau de la communauté chrétienne de KARAKOSH en reconstruction et reprendre son poste d’enseignant de l’arabe . Nous
lui souhaitons, ainsi qu’à Marleen et à leurs enfants Areej, Marah et Charbel, bon vent à la
grâce du Seigneur. Ils resteront dans le cœur de
tous ceux qui les ont connus à Chevrières et sont
devenu leurs amis pendant leur séjour en France,
particulièrement les familles de Maria et José
Taquet, de Juliette et Edouard Boussion qui les
ont accueillis chez eux ainsi que les Langlois-

Meurine !
!Merci aux professeurs de Jean-Paul II qui regrettent le départ de Areej et Marah.
Bonnes nouvelles
Nous applaudissons le succès de Marleen à
son examen de l’UTC.
Carnet du « jour »
- Haneen, Khidder et Marie Ella nous ont an-

noncé la naissance de Christophe le 22 Novembre.
Haneen et le bébé vont bien. Khidder travaille à
l’hôpital P Doumer de Liancourt.

- Amar a pu rejoindre son épouse Feeda en Septembre dernier, en provenance d’Allemagne, ils
étaient séparés depuis 4 ans !
-

Deux mariages en vue :



HANEEN et FADI en Août à Strasbourg



WASSEM et SAMA vont s’unir dans l’année.
L’insertion des familles d’Irak s’effectue selon des rythmes différents mais
d’une façon bien réelle. L’obstacle de la
langue s’atténue pour la plupart.

La communauté des Chrétiens d’Irak poursuit
son organisation : elle prend une participation
active à l’animation des cérémonies (veillées de
prière et messes, chorale, équipe de football,
etc...).
Fadi, bilingue, accepte de participer à des réunions de coordination de l’association pour apporter ses connaissances personnelles de la communauté, et soutenir l’action: présence bien utile
pour pallier l’absence de Maria, empêchée par
l’état de santé préoccupant de son papa.

Notez sur vos carnets : l’assemblée générale aura lieu le 26 avril à 20h salle Ste
Jeanne d’Arc, une confirmation vous sera adressée.
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