
REPAS DE SOUTIEN EN FAVEUR  

DU CENTRE MEDICAL BETHLEEM EN RDCONGO  
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE A 11H30  

A LA SALLE DE LA PART-DIEU  

A NOTRE–DAME A VEVEY 

 

 

L’Equipe Pastorale et l’Association des Amis de l’Abbé 

Joseph Lukelu basée à Genève, vous invitent à prendre 

part au repas de soutien organisé en faveur : 

 

*Du Centre Médical Bethléem 

* Des enfants orphelins à l’âge de scolarité. 

 

 

Association des Amis de l’Abbé Joseph Lukelu 

Banque Raiffeisen du Salève, 1255 Veyrier  CH90 8018 7000 0113 8435 4 

L’abbé Joseph Lukelu a été curé de l’Unité pastorale du Salève comprenant 

les paroisses de Veyrier, Troinex et Compesières. En Novembre 1999, il a été 

rappelé à Kinshasa par son évêque dans une période difficile où le pays était 

déchiré par des interventions militaires de différents groupes armés avec le 

soutien des pays voisins. Ces guerres ont provoqué des déplacements massifs 

des populations et ont plongé le pays dans une situation socio-économique 

dramatique. Toutes les couches de la population, spécialement les jeunes ont 

été victimes de ces violences à l’origine de rupture scolaire et sociale. 

 

Sensibles à ce drame humanitaire, les paroissiens de Veyrier et environs ont 

créé « l’Association des Amis de l’Abbé Joseph Lukelu » dont le siège est à 

Veyrier. Elle travaille avec l’ONG « Terre d’Accueil pour Enfants Défavorisés » 

TAED à Kinshasa. Elle a compté jusqu’à près de cinquante membres. Les 

adhérents les plus âgés sont maintenant en EMS ou ont disparu. Un second 

souffle est nécessaire pour subvenir aux besoins toujours présents de ce 

Centre Médical et des Orphelins. 

Cordiale bienvenue à toutes et à tous ! Merci du fond du cœur ! 

Infos : Abbé Joseph Lukelu : 076 506 71 56 ou 

Prix par personne, boissons non comprises :  josephlukelu@yahoo.fr  

Adultes : CHF. 50.-  Merci d’envoyer votre inscription jusqu’au 

Jeunes +15 ans : CHF. 20.-  5.11.2019 à : paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 

Enfants : gratuit  ou paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch  

 

Merci d’apporter des desserts qui seront vendus ! 
    

Programme de la journée : 

11h30  Apéritif et Accueil – 12h30 Présentation de l’Association et Repas « Africain » 


