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Le'î/icaire Çénéraf

Obiet : Remerciements

Aux Paroissiens de l'Unitê Pastorale Nyon-Terre Sainte
Diocèse de LGF
Suisse

C'est avec une grande joie que j'ai reçu l'équivalent en dollars d'une somme de 5.680
USD (cinq mille six cent quatre-vingt). Une somme que vous avez remise à Mr l'abbé
Jean-Claude Dunand, le curé modérateur de ITJP, sur ma demande d'aide pour
lâchat des motos à Matadi, en vue d'offrir un minimum de confort aux prêtres
exerçant le ministère dans des conditions de déplacement diffîciles et sur les n routes
de lTmpossible ,.

Grâce à votre grande générosité 4 nouvelles motos, d'une valeur de 1.200 USD
chacune, ont été achetées (soit un total de 4.800 USD) et nous avons pu remettre en
état une ancienne moto avec le montant restant. Ce qui nous permet d'offrir 5 motos
à 5 paroisses. Je transmets par whatsapples photos à t'auue"bunand.

Je vous exprime ici toute ma reconnaissance pour avoir spontanément très bien réagi
à cette demande d aide. Je vous transmets aussi les remerciements de notre Evêque
Mgr Daniel Nlandu qui évoque souvent quelques souvenirs nostalgiques de son
passage en Suisse quand jÿ fus curé modérateur.

Je nbublie pas ces gestes de générosité que vous posez envers lAssociation Kimpangi
qui soutient des actions pour le diocèse de Matadi. Merci aussi pour ce qLre vous me
têmoignez en privé. Cela me va droit au cæur. Je suis avec attention lêvolution de la
construction de la nouvelle église à Gland. Je prie pour cette belle æuwe.

Un grand merci aux confrères prêtres qui vous accompàgnent§pirituéileriËËî: André"-
Fernandes , Zbiniew Wiszowaty, Jean Geng et Jean-Claude Dunand. Je salue tous les
paroissiens de Nyon, de Gland, de Begnins, de Saint Cergue, de Crassier et de Founex
et aussi vos Présidents et Présidentes des paroisses pour votre engagement avec tous
les bénévoles.

Que le Christ et la Vierge Marie vous protègent, surtout en cette période de pandémie.
Soyez toutes et tous bénis.

Giraud PINDI
Vicaire Génêral de
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