NOËL 2018
Chers amis donateurs,
Ce logo introduit notre message de Noël qui vient vous apporter quelques nouvelles de notre
Association et des changements survenus, ces dernières semaines, à l'Hôpital de la Paix.
Tout d'abord, nous vous annonçons le décès de Sr Irène DROSSOU, le 17 octobre, après 56 ans
passés à l'Hôpital au service des malades. . Sr Irène était de nationalité grecque, mais elle avait
vraiment adopté la Turquie dont elle parlait la langue. Nul doute que son départ laisse un vide dans
la communauté, à l’hôpital et à Istanbul où elle entretenait de nombreuses relations
Sr Maggy et Sr Madeleine étaient présentes pour la célébration des Funérailles, qui a réuni, entre
autres, 16 prêtres d'Istanbul, la Direction de l'Hôpital, des médecins, des malades, des membres
du personnel, les sœurs de la Communauté et d'autres religieuses présentes à Istanbul. C'est dans
l'action de grâces et dans un esprit de reconnaissance que le dernier adieu a été célébré.

Depuis octobre, Sr Madeleine Saillard a accepté d'être responsable de la Communauté (Sœur
Servante) en remplacement de Sr Catherine Ethiévan qui est rentrée en France au terme de son
mandat. Une jeune sœur d'Albanie se prépare à rejoindre la communauté en décembre. Ce sera donc
une communauté de quatre sœurs qui restera présence au sein de l'Hôpital.
… concrètement associées aux fêtes qui sont organisées par l'hôpital

Notre comité se réunit régulièrement et suit la vie de l' Hôpital à travers les nombreux contacts

qui se concrétisent par des visites, des présences sur place, des échanges d'informations et des
photos qui nous sont transmises au fil de l'année. Actuellement, c'est Sœur Maggy Joye qui
fait le lien entre le Conseil d'Administration de l'Hôpital, présidé par Sr Elise Bortheirie
(Provinciale) et notre Comité. Le Conseil d'Administration a entre autres, la charge d'introduire

de nouvelles synergies et de planifier l'avenir. Ainsi, l'information circule, ce que nous
apprécions.
Mme Cressier, notre trésorière, a été remplacée par Mme Miglena qui vous sera présentée
lors de la prochaine Assemblée Générale, le 18 mai 2019.
Mme Eisenring, membre de notre comité et une art-thérapeute effectuent ces jours-ci, en
compagnie de Sr Maggy, une visite à l'Hôpital pour évaluer les activités que nous soutenons.
A cette occasion, la Direction de l'Hôpital apportera des informations sur ses activités et ses
besoins en faveur de ceux qui, malades, handicapés ou âgés, ont besoin de tout ou partie
d'une aide financière pour résider à la Paix. Ainsi, c'est en toute connaissance de cause que
notre Comité, grâce à votre soutien, peut donner suite aux requêtes qui lui paraissent devoir
être soutenues.
Comme d'habitude, une attestation fiscale - pour vos dons - sera adressée aux donateurs qui
le souhaitent. Nous vous rappelons que l’engagement des membres de notre Comité est
totalement bénévole et que nos frais administratifs sont réduits au minimum.
Au nom des Filles de la Charité et au nom du Comité, nous vous exprimons notre
reconnaissance. Nous vous souhaitons un Noël de PAIX et vous adressons nos vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.
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Adresse postale :

Sœur Maggy JOYE, Conseillère provinciale et
membre du comité.

ASAHPI
Av. du Moléson 6
1700 FRIBOURG

Nous vous invitons à visiter notre site: http://www.hoplapaix.com

