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Mgr Dumas, l’abbé Fontaine 

AIDER  
LA PAROISSE  

 
SAINT-JOSEPH  

DE L’ASILE 
 

EN HAÏTI 

 
Pour ce Carême 2015, l’Équipe d’Animation Pastorale de la Chapellenie vous propose 
de venir en aide à la Paroisse St-Joseph de l’Asile, du diocèse d’Anse-à-Veau et 
Miragoane en Haïti.  
 

Vous trouverez plus de renseignements dans le numéro de la 
Barrette de mars, à votre disposition sur la table de presse, sur la 

situation de la paroisse et du pays. 
 
Haïti est l’un des pays les plus pauvres au monde, encore terriblement marqué par le 
tremblement de terre de janvier 2010.  
 
L’abbé David Fontaine, curé de la paroisse, dans une interview, témoignait que parfois, 
certains jeunes de la paroisse pouvaient passer deux jours sans manger. 
 
L’aide des ONG qui a abondé en Haïti après le tremblement de terre n’arrive pas 
partout : de nombreux « filtres » empêchent l’aide humanitaire « anonyme » d’arriver sur 
le terrain. 



 
 
Des organismes comme le Secours catholique/Caritas Alsace et le Rotary Club, animés 
par un esprit chrétien, aident la paroisse à promouvoir le développement agricole, et 
ainsi assurer aux catholiques des biens de première nécessité (comme l’achat d’animaux 
de trait, d’animaux d’élevage, de semences…) 
 



Mais d’une manière générale, les organisations aujourd’hui sont plus sensibilisées par les 
besoins matériels que par les besoins spirituels.  
 
La paroisse de St Joseph est très vaste, elle compte près de 40.000 fidèles 
disséminés dans la campagne, et les trois prêtres desservent onze chapelles, 
certaines à deux heures à dos de mulet car les routes ne sont pas carrossables. 
 
L’abbé Fontaine, dans la lettre ci-jointe, a indiqué l’ordre des priorités actuelles 
de sa paroisse : l’entretien de ces lieux de culte très simples est important, et 
certains nécessitent même des travaux d’agrandissement ou de reconstruction.  
 
Même si notre propre chapelle est actuellement en travaux, nous avons un toit, une belle 
église, du chauffage, et si parfois nous sommes serrés, nous ne sommes pas obligés de 
rester debout pendant la Messe !  
 
Alors, pendant ce carême, écoutons le conseil de St Paul aux Galates et mettons-le en 

pratique : « durant le temps qui nous est donné, pratiquons le bien à l'égard de tous, 

mais surtout à l'égard de nos compagnons dans la foi » (Gal. 6, 10). 

Quel que soit votre mode de don, la chapellenie reversera directement les 
sommes récoltées à la paroisse St-Joseph, sans autre intermédiaire. 

  
Une des chapelles de la paroisse 

 



CHAPELLENIE Bhx CHARLES DE LORRAINE 

ŒUVRE DE CARÊME 2015 

 

DONS POUR LA PAROISSE ST-JOSEPH 

DE L’ASILE EN HAÏTI  

 

 Don en espèces      _______ Euros 



 Don non défiscalisé par chèque _______ Euros 

 À l’ordre de la « Chapellenie Bhx Charles de Lorraine »   
 

   
Si vous souhaitez un reçu fiscal : 

 

 Don défiscalisé par chèque _______ Euros 
 

Veuillez remplir, très lisiblement, la fiche ci-dessous et la joindre à votre don 

par chèque bancaire si vous voulez un reçu fiscal 

 

M. ou Mme ou Mlle (1) 

NOM : _______________________________________________ (En capitales) 

Prénom : _____________________________________________ 

(L’identité doit être la même que celle du chèque joint) 
Adresse : 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________ Ville : ______________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Tel : __________________ 

 

fait un don de __________________________ Euros 
 

Pour un reçu fiscal, le chèque doit être à l’ordre de 

« Association Diocésaine de Nancy et de Toul »  
 

A renvoyer à :   

CHAPELLENIE Bhx CHARLES DE LORRAINE 

167 avenue de Strasbourg 

54000 NANCY 

 

Ne pas déposer vos dons dans les quêtes s’il vous plaît ! 

Quel que soit votre mode de don, la chapellenie reversera directement les 
sommes récoltées à la paroisse St-Joseph, sans autre intermédiaire. 


