SINFRA.
Le 02/3 Nous sommes parties à Daloa pour une messe d’ordination de 4 séminaristes de notre
diocèse par son excellence monseigneur KOUADIO Marcelin. L’abbé Matthieu diacre en stage
dans notre paroisse est du nombre.
Le 11/3 L’ouverture officielle de notre maternité. Tout commence par la prière et la bénédiction
des salles, par notre curé Hervé TANOH et son vicaire. Bienvenue aux mamans et nous
attendons avec empressement notre premier bébé.
Le 19/3 Sœur Perpétue est partie à Yamoussoukro pour assister à une session organisée par les
évêques de Côte d’Ivoire pour les établissements catholiques et les centres professionnels. La
session concerne la réforme et la gestion des écoles catholiques et congrégationnistes en Côte
d’Ivoire.
Le 21/3. Dix jours après l’ouverture officielle de notre maternité, Nous avons eu notre premier
accouchement, un beau garçon. Imaginez notre joie ! Au dispensaire tout le monde veut voir
l’enfant. Merci Seigneur pour ce premier cri de vie, bénis les parents ainsi que tous les enfants
qui naîtront par la suite dans notre maternité.
Le 23/3. Tous les légionnaires du diocèse se rendent à Bouafflé pour «L’Acies», notre Sœur
Anne qui fait partie du groupe des légionnaires sur notre Paroisse, était au rendez-vous. Nous
leur disons bonne fête « Magnificat ! ».
La Sœur Perpétue participe à une recollection de : « Cœur vaillant et Âme vaillante » à la
paroisse, donnée par le père Matthieu, le thème était : « CVAV, à la lumière de l’évangile,
œuvrons pour l’autonomie de notre Diocèse ».
Le 26/3 Nous avons la joie d’accueillir la Sœur Gertrude dans notre communauté. Elle est
venue pour faire sa visite. Bonne arrivée chère Sœur et bon séjour parmi nous.
Le 30/3 Notre Sœur Perpétue est partie à Zébra pour la recollection de la vie consacrée, donnée
par Père Antoine LEGA ; sur Matthieu 5, 48 : « vous serez parfait comme votre père et parfait. »
Tous nous sommes appelés à dire au monde, qu’une vie paisible est possible.
ZOUKOUGBEU
Nous commençons le mois de mars avec une visite guidée à Sucre Ivoire. Toute la communauté
est intéressée à aller voir et visiter les grandes plantations de canne à sucre ainsi que l’usine qui
transforme cela en sucre roux. Nous profitons de l’occasion pour saluer le Père Justin COMLAN
et le Père Dominique BASOLE, respectivement ancien curé de ZOUKOUGBEU et SINFRA.
La journée était riche en découvertes et la détente était aussi profitable à toutes. Au retour le Père
Justin nous a montré un autre chemin plus court que celui que notre chauffeur avait pris en allant.
Au lieu de quatre heures de route, nous avons fait deux seulement.

Le 5/3 : Le révérend Père Martin TAPE, vient nous donner en deux jours, un enseignement sur le
temps de carême. Quel comportement adopté entant que chrétienne, chrétien pendant ce temps
fort que l’Eglise nous donne. Le dernier jour, le Père a eu un malaise et n’a pas pu conclure son
enseignement, la Sœur Florence s’en est occupée et lui a octroyé les premiers soins.
Le 08 mars : Journée mondiale de la femme, les filles du foyer ainsi que les monitrices
soulignent cela d’une façon simple et restreinte, le samedi 10/3. Nos Sœurs Gertrude et
Florence prennent part à cette journée culturelle animée par les filles elles-mêmes. C’était rigolo
leurs différentes prestations, pour honorer la femme dans son intégrité.
Le même jour à 17 heures, Sœur Madeleine part avec une centaine d’enfant CVAV, à Issia pour
le pèlerinage Diocésain. Ils reviennent le lendemain fatigué mais, contents de la sortie.
Une recollection pour toutes les chorales de notre Paroisse au tour du thème : « Les Chants
sacrés. » donnée par le curé, le révérend Père Yao Yao Appolinaire. Nous soulignons la présence
des quelques membres de la chorale enfant.
Le 24/3. La chorale des enfants effectue une visite amicale aux enfants de la paroisse Saint
Marie-Vianney de Iboguhé, elle s’occupe du chant et des lectures au cours de la messe de 8h00.
Différents concours entre les enfants d’Iboguhé et ceux de Zoukougbeu, le partage fraternel d’un
repas, ont bien remplis la journée. C’est aux alentours de 18h 00 que le bus les a ramenés à
ZOUKOUGBEU. L’ambiance était tellement bonne, que les enfants ne voulaient plus retourner à
la maison ! La séparation est toujours difficile car les enfants sont très attachants.
Le 30/3. Sœur Laetitia et les postulantes assistent à la recollection organisée par l’union des
religieux, religieuses de Daloa à Zébra.
Le mois d’Avril commence bien pour nos postulantes, elles assistent à une session sur la
connaissance de soi, la session est donnée et organisée par la communauté de Béatitudes à Issia.
Une semaine de formation et de partage des expériences surtout sur la vie en commun. Elles nous
reviennent fatiguées mais avec une nouvelle vision sur ce à quoi elles veulent s’engager.
Le 7/4. Nous disons au revoir à nos deux postulantes Noëllie et Patricia qui s’en vont au Benin
pour se mettre à jour dans leurs différents papiers. Le même jour nous soulignons aussi
l’anniversaire de la Sœur Gertrude. C’est juste un au revoir, nous nous reverrons un jour. Bye
bye à vous et bonne fête à notre chère sœur.
Le 10/4. Nos Sœurs Gertrude et Madeleine accompagnent les postulantes à Abidjan afin de
prendre le bus qui les amènera à Cotonou. Bon voyage et soyez sages.
Le 12/4. C’est au tour de la Sœur Laetitia de se laisser parler d’amour, Joyeux anniversaire
chère Sœur, nos prières t’accompagnent pour une mission fructueuse.

Le 15/4. La Sœur Florence, nouvelle directrice à l’hôpital et le médecin chef, sont allés à Daloa pour la
présentation officielle au D.D (Dicteur du District] de la zone de santé de Daloa, en vue d’une bonne
collaboration, elle en profite pour faire quelques courses.

Visite à Sucre-Ivoire. On se protège
la tête avant d’entrer à l’usine.

Nos Sœurs Gertrude et Laetitia, les
fêtées du mois d’avril.

Nos postulantes Patricia, Noellie et
Jacqueline. Quelques Sœurs entourant
les trois postulantes.

Nos Sœurs Christine et Micheline
avec les mamans AFEC d’Abidjan

Nos filles pensionnaires à Zoukougbeu, le 08/03
journée mondiale de la femme.

Bon mois du Sacré-Cœur à toutes et à chacune. Vos Sœurs de la Côte d’Ivoire.

