
 
 

Date:   Fontaine-l’Évêque, le 29 décembre 2021 
Concerne:  Opération ‘Noël solidaire inondations’. 

À vous tous qui, d’une manière ou d’une autre, avez contribué à la réussite de l’opération, 

Avant toute autre chose, je tiens à vous dire un tout grand ‘MERCI’. Merci pour tout ce qui 
a été mis en place, jusque dans des paroisses sœurs du nord du pays, pour continuer à 
soutenir les familles sinistrées par les horribles inondations qui ont frappé leur région et 
ont dévasté leurs maisons. 

• Merci pour les dons en espèces et en nature, 
• Merci pour les heures passées à collecter tous les vivres, 
• Merci pour les bras mis en mouvement pour charger les remorques sur le parking 

du magasin, décharger, recharger et enfin re-décharger, 
• Merci pour la confection des cartons solides qui ont permis un transport sans 

encombre, 
• Merci pour le repas préparé pendant la journée de permanence, 
• Merci pour les nombreuses paires de bras du lundi matin pour charger le conteneur 

et les mignardises apportées qui ont redonné du cœur à l’ouvrage, 
• Merci pour le transport ‘sur site’ et les bras pour le déchargement final, 
• Merci pour ceux et celles qui nous ont soutenu par leurs prières, … 

 

Plusieurs dons nous étant arrivés après la date limite, nous sommes, à nouveau, avec un 
montant qui nous permettra d’acquérir de quoi remplir une à deux remorques, et à les 
convoyer à Aywaille dans le courant du mois de janvier. 
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L’Éternel est mon berger, 
je ne manquerai de rien. 
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Près de 7 tonnes de vivres alimentaires non périssables ont 
été rassemblés…

…sans oublier, en ces périodes de fêtes, les enfants et les 
familles qui ont reçu des petites intentions en plus.



Pour aider les familles à retrouver une 
certaine autonomie, l’équipe de la 
croix rouge espérait aussi offrir l’un ou 
l’autre petit électroménager. 

Grandes furent leur surprise et leur 
joie de nous voir débarquer avec, en 
plus des vivres, 

• 2 machines à laver neuves, 
• 5 congélateurs neufs, 
• 5 fours à micro-ondes neufs, 
• 25 percolateurs neufs, 
• 10 ordinateurs neufs. 

 
Priant Dieu qu’il bénisse la suite de ce travail, 

je vous salue fraternellement, en Celui que nous servons avec joie, 
Past. Bernard-Zoltán Schümmer.
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Nous avons dû avoir recours à des panneaux pour rehausser les 
parois du déjà très grand conteneur de la commune.

Une fois tout bien protégé et sanglé, le camion a 
chargé la précieuse cargaison.

Une partie de l’équipe qui nous accueillait, devant le chargement à vider.


