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E D I T O La communication et les échanges nous rapprochent et 
raccourcissent les distances

Comment ça va au Cap ! 

La précédente lettre était consacrée au récit de notre voyage à Cap-Haïtien en 
novembre 2016.

Depuis notre retour à Vaucresson, nous gardons le contact régulier avec nos amis 
du Cap grâce à Internet. 
Les réseaux sociaux et messageries instantanées facilitent la communication et 
nous permettent des échanges réguliers avec nos amis haïtiens du jumelage 
au Cap sur les événements qu’eux vivent là-bas et nous ici : événements de la vie 
de la paroisse, des écoles, de la ville, alertes climatiques, mais aussi individuels et 
personnels. C’est un enrichissement fort et des moments de partage importants 
pour nous tous.

Nous partageons avec vous dans cette lettre les messages du Père Michelin PIERRE, 
échangés le 27 septembre, qui nous donnent des nouvelles du Cap, ainsi que des 
photos transmises par Edmond et Bastien.

Agnès THOMAS
Présidente de l’Association du Jumelage paroissial Vaucresson Cap-Haïtien 

à Vaucresson 

Père Michelin PIERRE
Curé de la paroisse cathédrale 

de Cap-Haïtien 

« Les portes de l'école ont 
été réouvertes dès le 
4 septembre .  
Jusqu'à présent le Cap est 
calme, les turbulences 
politiques  ne l'ont pas 
atteint encore.  Nos écoles 

fonctionnent très bien,  les résultats aux examens officiels 
de l'année dernière étaient satisfaisants. Depuis deux ans 
un prêtre est attaché à nos différentes institutions 
scolaires pour la pastorale éducative.  Cette année 

encore,  nous promettons de faire de notre mieux. » 

Les écoles

Cathédrale et vie de la paroisse

« A la paroisse  ça va bien, les jeunes sont revenus de leur camp, 
principale activité estivale,  heureusement tout s'est bien passé.   
Depuis un mois, nous avons un diacre transitoire,  Djempson Lazare.  
Il sera ordonné prêtre le 21 octobre prochain avec 7 autres diacres. C'est 
une richesse pour notre église. » 

« …  à la Cathédrale,  les travaux de restauration ne se poursuivent pas 
au rythme que nous attendions.  La compagnie promet de nous 
remettre les clés avant les fêtes de fin d'année. Entre temps nous 
célébrons chez les soeurs de St Joseph , or la chapelle est petite. En fait , 
depuis juin nous ne recevons qu'un quart de nos fidèles; ils sont 
disséminés dans diverses paroisses. » 

Nous avons reçu des messages du père Michelin à la rentrée de septembre  : 

Dimanche 25 septembre, suite à l'envoi de 
photos à l’occasion de la messe d’installation 
du Père Pierre BOURDON, nouveau curé de 
Vaucresson, le Père Michelin a  répondu :  
« Bonjour Agnès,  merci pour ce beau partage,  
nous souhaitons fructueuse besogne a notre 
nouveau pasteur. Pour cette communauté soeur,  
le jumelage en particulier nous exprimons nos 
meilleurs sentiments. » 

Accueil du Père 
Pierre BOURDON
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Cyclone IRMA

Haïti était en alerte rouge à l’approche du  
cyclone IRMA début septembre. Nous avons  
prié avec nos amis du Jumelage.  
Le 8 septembre nous avons reçu un message 
rassurant de Jacqueline Rozefort : « Merci beau-
coup à vous tous pour vos prières et Dieu les a 
exaucées et les messages nous ont permis de 
garder la foi. Que Dieu vous bénisse ! »  

« Une fois de plus  la main du Seigneur était avec nous,  
le Cap était enveloppé sous le manteau de Notre Dame.  
Sinon ce serait la disparition de la ville.  Nous avons en-
registré deux morts dans le nord , perte de bétail et des 
jardins dans les périphéries.  Mon jardin de bananes a 
été mis à plat..»    

 Père Michelin 

Messe au Cap 
(mars 2017) 
à l’occasion du 33ème anniversaire 
du Jumelage  

 3 écoles primaires  à Cap-Haïtien Le Jumelage 
participe financièrement au 
fonctionnement de projets mis 
en place et suivis par les 
membres du Jumelage au Cap : 

 l’orphelinat de Petite Anse, 
un quartier de Cap-Haïtien 

 le groupe « Amis des prisonniers » 

qui organise des 
repas au profit 
des prisonniers de 
la ville de Cap-
Haïtien 

 la cyberthèque 




