
 

                Résultat financier les amis de Seguenega 

L’assemblée générale n’a pas eu lieu, nous vous communiquons le résultat 

DEPENSES Montant   RECETTES Montant 

      Cotisations 615,00   

      Dons 2 247,00   

      Ste Anne 1 800,00   

      St Léonard 1 500,00   

Intendance repas St Léo 201,85     Repas st Léo 988,00   

Intendance repas Chateauneuf 614,00     Repas Chateauneuf 1 473,00   

Animation musicale 50,00     Tombola Chateauneuf 552,50   

     

Vente artisanat+ 
couronnes +confiture st 
léonard 1 117,00   

Envoi : Fonctionnement 
Paroisse 5 000,00         

Envoi : projet  2 000,00         

          

TOTAL 7 865,85     TOTAL 10 292,50   

Excédent 2 426,65         

TOTAL GENERAL 10 292,50     TOTAL GENERAL 10 292,50   

Vous  n’avez pas participé aux temps forts de l’association mais vous souhaitez 

encourager  les projets, alors nous vous remercions de compléter  le bon de 

 soutien joint à ce feuillet. 

 

 

 

 

 

 

 

Voici plus de 50 ans que le diocèse de Limoges est jumelé au 

diocèse de Ouahigouya. Jumeler les diocèses voulait dire les rendre 

frères , les rendre attentifs les uns aux autres ; comme dirait le Pape 

François : « Tous Frères » - Lettre encyclique Fratelli tutti- sur la 

fraternité et l’amitié sociale ; 

       Etre frère ce n’est pas choisir avec qui nous serons amis, c’est recevoir ce que la 

vie nous donne et c’est aimer celui que je reçois chaque instant de ma vie. 

Bientôt 50 ans que des liens très forts existent entre les paroisse Ste Anne-St 

Léonard et Séguénéga  

50 ans d’échanges spirituels, épistolaires, 50 ans de 

visites fraternelles, d’échanges, de projets. 

Au cours de ces dernières années, votre gnérosité a 

permis de financer entre autre, un véhicule pour la 

paroisse, les polytanks (pour stocker l’eau), le mur du 

presbytère, les mobylettes des religieuses, l’achat de 

mil en temps de famine, l’équipement scolaire des jeunes,le forage, la participation à 

la construction du complexe scolaire……et nous vous en remercions, très vivement. 

 Cette année la paroisse accueille un nouveau prêtre Omer Sawadogo, il succède au 

Père Jean Noël, Omer est connu dans nos paroisses, il eut l’occasion de passer 

quelques jours. 

Tous nos vœux de réussite l’accompagnent dans sa mission pastorale 
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Des nouvelles de Séguénéga : 

• Les récoltes : Les pluies n’ont pas toujours 

été régulières sur l’ensemble du diocèse, 

cependant les récoltes sont correctes pour 

cette année. Si des régions comme la 

capitale, Ouagadougou ou encore 

Kongoussi ont souffert des averses 

orageuses, dégâts matériels importants, inondations, la région de Séguénéga a 

été épargnée. 
 

• Le Covid : Nous étions très inquiets pour nos  amis au Burkina, on connait les 

infrastructures médicales, au début de la pandémie il n’y avait qu’un seul 

laboratoire au pays pour analyser les tests et 10 respirateurs pour l’ensemble de 

la population. On peut penser que le Covid n’aime pas la chaleur, on se réjouit 

de la gestion de la pandémie au Burkina, on déplore cependant 53 décès dont le 

Père Justin Sawadogo bien connu de nos paroisses, il aimait tant notre région. 

Malheureusement le terroisme tue plus que le covid. 

 
 

• Le terrorisme : celui-ci n’a pas pris de repos et sévit toujours autant dans le 

pays. Aujourd’hui plus 1 250 000 déplacés, pour la plupart des cultivateurs qui 

ont tout laissé derrière eux. 2 500 écoles et collèges fermés, les enseignants ont 

été menacés s’ils continuaient à enseigner le français. Et l’état compte plus de 

1 700 civils et militaires tués dans des attaques.  
 

• Le forage : on en parlait, le Père Gilles lors de son 

dernier séjour avait fait le sourcier, c’était sûr, l’eau était 

là. Tous les paroissiens étaient  réunis, les amis de 

Séguénéga prévenus. La joie de l’Abbé Jean Noêl était 

grande , mais… deux tentatives, doublement de la 

profondeur des forages, 100 m , rien, rien,rien. Tous 

avaient rêvé, tous avaient espéré. Quelle déception. 

 
 

• Le reboisement de la paroisse : Avec une dotation de 

4 500 arbres du chef du village aux jeunes catholiques de 

la paroisse, chacun s’est senti responsable et a planté son 

arbre. 

 

  Appel à la solidarité :  

   Comme nous le précisons dans l’éditorial, les amis de Séguénéga contribuent, 

depuis de nombreuses années, à la mise en place de projets décidés par nos amis 

au Burkina. Cette année 2020, année covid aura vu l’annulation  de tous les temps 

forts prévus, 2 concerts, le festival du film 

Burkinabé, le repas de la mi carême à St 

Léonard, le repas pâté de pommes de terre à 

Chateauneuf. Temps qui nous permettaient de 

soutenir les actions.  

    La solidarité ne doit pas être victime de cette 

pandémie, aujourd’hui encore nous devons faire 

preuve de générosité, si nous n’avons pas 

partagé un repas, apprécié un film ou encore 

écouté de la musique, nous pouvons encore faire 

un don pour aider nos amis dans leurs projets. 

  Chaque année, en assemblée génrale est voté  un envoi de 5 000 à 8 000 euros 

pour, d’une part, financer le fonctionnement de la paroisse, salaire du secrétaire, 

fournitures de bureau, carburant pour les déplacements des prêtres, indemnités aux 

religieuses…. Et ? d’autre part, un projet décidé par nos amis de Séguénega. 

 

   Pour cette année, l’abbé Omer soumettait entre 

autre les projets suivants :  

• Réfection de l’aumonerie – lieu d’étude 

le soir pour les collégiens et lycéens- tables, 

bancs, tableaux, chaises… 

• Formation de jeunes en entrepreunariat 

agro-sylvo-

pastorale, mécanique et soudure 

• Projet d’élevage de volailles au profit de 

l’enfance paroissiale 

• Atelier de couture pour les jeunes filles 

déscolarisées 

• Réfection partielle de la toiture de l’église…. 

 



 

 

 

         LES AMIS DE SEGUENEGA 

 

 

            Monsieur – Madame : 

Adresse : 

 

 

Adresse mail : 

 

Déclare soutenir les projets  de l’associaition Les amis de Séguénega en 

• Faisant un don : 

 

 

• Adhérant à l’association – 15€ - 

        

              Et souhaite un reçu fiscal :   Oui                      Non 

 

             Vous libellez  votre chèque bancaire à l’ordre  suivant :          

                                                       les amis de Séguénega 

              et l’adresserez à :  Les Amis de Seguénega      S/C Mme Kergroach 

                                         Le mas des Landes  87400 St Léonard de Noblat 

 

Nous vous remercions pour votre générosité. Prenez soin de vous. 
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