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# 01

Il fait monter les nuages des extrémités de la terre,
il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors.
Ps 135.7
Comme il est bon d’avoir l’assurance que notre Dieu est au contrôle de TOUT
et qu’il fait toutes choses bonnes en SON temps, comme dit l’Ecclésiaste (Ec 3.11)
même si aucun homme ne peut sonder sa pensée et ses voies !
Ouragan SANDY - Chez nous
Certains nous ont demandé ce qui
s’est passé chez nous ?
# 01 : Comme en témoigne la
photo du haut, l’ouragan Sandy
nous a occasionné beaucoup de
pluie pendant trois LONGS
jours !
# 02 : Il est arrivé avec mon
‘fameux’ pont-piéton ce qui devait arriver : l’eau ne l’a pas dépassé (comme le lendemain de sa
construction !) mas s’est écoulée
sur le côté, là où un passage a été
prévu à cet effet !
Par ailleurs, nous n’avons pas
constaté de dégâts CHEZ NOUS
à part quelques régimes de bananes qui sont tombés sur le sol.

# 02
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Ouragan SANDY - À bien y penser !
Chez nous, pas de dégâts, mais nous avons été frustrés par l’absence de soleil : trois sombres journées
et notre source d’énergie électrique n’a pas pu être
approvisionnée… Donc peu (pas longtemps) d’électricité le soir dans nos maisons !
# 03 : quatre de nos six panneaux solaires exposés
au soleil sur le toit d’une de nos maisons.
Bien sûr, notre École Anatoth n’a pas fonctionné,
les enfants du quartier n’osant pas sortir de chez
eux...
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# 03

Ouragan SANDY - Quoi d’autre ?
À côté de chez nous, les grosses
pluies ont beaucoup endommagé la
route secondaire d’accès chez nous
déjà en mauvais état.
# 04 : Le troisième jour, il était impossible de monter la côte tant elle
était boueuse et glissante.
# 05 : Il a fallu acheter trois voyages
de remblai et la réparer seuls nousmêmes, notre appel à l’aide auprès
de camionneurs de la zone n’ayant
donné aucun résultat. Coût : $ 210 !
# 04

# 05

Il FALLAIT agir
sinon nous aurions été
incapables de reconduire
nos travailleurs du Québec
à l’aéroport !
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Travailleurs (re)venus du Québec
Trois hommes sont revenus pour une semaine à
Trianon après être venus en avril dernier.
# 06 : d’autres travaux attendaient Tony dont la fermeture d’une armoire de rangement du matériel scolaire dans la salle communautaire dont il a monté les
murs en bois lors de sa première venue. Dieu voulant, elle servira aussi de bibliothèque dans quelque
temps !...
Par ailleurs, avec la participation de Wagler, il a
monté les murs d’une maison et effectué quelques
autres bricolages ici et là.
# 07 : Germain et Patrice quant à eux ont monté les
murs en bois de la maison à Rick… sous les regards
curieux et tellement sympathiques de Wendy et
Djephté !
Mèsi anpil, Tony, Wagler, Germain et Patrice !

# 06

# 07

# 07

# 08

Deux femmes sont revenues pour deux
semaines. Francine, l’épouse de Germain et Myriam. Hélène quant à elle,
venue pour la 1ère fois passera un mois à
Trianon !...
# 08 : Myriam et Hélène, très appréciées
des enfants, animent une activité créatrice. Quel spectacle de voir la très
grande concentration des enfants en
train de peindre un petit montage en
bois assemblé précédemment !
# 09: Francine et Agathe entourent Clernise dont on souligne les 40 ans !... Toujours prête à rendre service ici et là,
Francine a été très appréciée !
Mèsi anpil à chacune !

# 09
# 09
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J’aurai l’occasion de vous parler d’autres travailleurs venus du Québec (dont Hélène) et
d’autres activités réalisées à Trianon lors d’une prochaine Chronique d’Anatoth.
Pour l’instant, je tiens à vous transmettre l’invitation suivante :

Mes 70 ans,
je les fête en grand
pour Haïti…
évidemment !
À gauche, en 1947, du haut de mes 4 ans !
À droite, en 2012, tout près de mes 70 ans :
Au jardin en Haïti, en train de transplanter
des Moringa avec Alcius !

Où ça ?

à l’hôtel Relais Gouverneur
725 Boulevard du Séminaire Nord,
Saint-Jean-sur-Richelieu , Québec, J3B 8H1






Au programme :

Délicieux buffet (bien sûr)
Anecdotes intéressantes, amusantes,
édifiantes et étonnantes !
de mon parcours de vie !
Nouvelles rencontres et retrouvailles

Musique de circonstance

Présentation du Projet Anatoth et offrande

Quand : Samedi, le 19 janvier 2013, à partir de 17h30
Coût : $ 30/personne
Inscription : obligatoire au plus tard le 10 janvier 2013
Par la poste : 1638 Marquette, Longueuil, Qc J4K 4J1
Via PayPal


OUI, Je veux faire partie de la fête... et de la solution en Haïti !
Prénom(s) et nom(s) ________________________________ __________________________________
________________________________ __________________________________
Adresse
______________________________________________________________________
Téléphone __________________________ Courriel _____________________________________





Ci-joint la somme de $ _________ pour la participation de ____ personne(s)
au buffet-anniversaire des 70 ans de Richard.
Ci-joint un don de $ _________ pour le Projet Anatoth.
Je ne pourrai participer mais voici un don pour le Projet Anatoth : $ _______
Reçu pour don : OUI  / NON 
www.anatoth.com / Richard et Agathe Ouellette / 450 651-4004 / En Haïti : 509 4278 7337 / www.reseauci.org

