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A la fin du mois d’août nous aurons la joie d’accueillir Don Romain Farque, jusqu’à présent au service

de la paroisse de Chinon. Don Romain s’attelle à l’apprentissage de l’espagnol afin de pouvoir célébrer

avec ses nouveaux fidèles la fête de la Virgen de la Caridad, patronne de Cuba, le 8 septembre !

Du côté des volontaires il y a également des changements. Si Mathilde et Thomas Nivard continuent

leur mission Fidesco pour une deuxième année, nos volontaires Saint-Martin (Claire Hallé, Adeline

Hautebert et Guénolé de Cacqueray) ont dû quitter Cuba plus tôt que prévu suite à des problèmes de

visas. Nous les remercions pour leur mission passée au service de la paroisse de Placetas et plus

spécialement des enfants. Nous confions à vos prières leur retour en France et la poursuite de leurs

études.

Une autre intention de prière concerne les futurs arrivants, prêtre et volontaires. Espérons que la

générosité qui les pousse à quitter leur pays ne reçoive pas de réponse négative de la part de

l’administration cubaine. En effet, l’obtention des visas religieux est chaque jour plus délicate, comme

pour nous rappeler qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que la liberté religieuse devienne

une réalité à Cuba !

Au début de cet été, alors que nous faisons le bilan de l’année scolaire, nous souhaitons vous

remercier particulièrement pour votre générosité fidèle qui nous a permis de mener à bien tant de

projets au cours des mois écoulés. Nous rendons grâce au Seigneur pour vos nombreuses réponses

suite à nos demandes d’aide, spécialement après le passage du cyclone Irma en septembre dernier.

C’est un grand réconfort dans notre apostolat de savoir que nous pouvons compter sur votre prière et

votre soutien !

Don Jean Pichon + 

Curé de Placetas
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Chers amis,

La fin de l’année scolaire rime souvent avec mutations professionnelles ou

déménagements. Cette année il y a aussi du changement à Placetas !

Après trois années passées à Cuba, Don Arnaud Amayon a été nommé

vicaire de la paroisse de Biarritz. Lors de son arrivée parmi nous, Don

Arnaud a d’abord eu la charge des communautés de Báez et ses environs.

L’année suivante, il a pris la tête des projets éducatifs de la paroisse,

particulièrement de l’internat et du Repaso (cours de soutien scolaire). Son

départ est l’occasion de le remercier pour son dévouement au service de

l’annonce de l’Evangile à Cuba et notamment pour son apostolat auprès

de la jeunesse de nos communautés. Notre prière l’accompagne dans sa

nouvelle mission au Pays Basque.



Comme chaque année, nous avons aussi été rendre

visite aux Placéténiens de l’exil, Don Jean à Miami et

Don Thibault à New York : c’est toujours l’occasion de

retrouver les paroissiens partis il y a plus ou moins

longtemps, certains ayant traversé le détroit de

Floride quelques semaines plus tôt, d’autres avaient

fui Cuba et son régime dès le début des années 60.

S’il y a la joie de les voir, il y a aussi l’amertume de

voir toutes ces forces vives loin de leur mère Patrie.

La nouveauté de cette année résidait dans la tentative

de trouver des fonds ne venant pas directement des

cubains américains. Pour cela, Don Pierre

accompagné de nos volontaires FIDESCO Thomas et

Mathilde sont partis pour 3 jours à Washington, où ils

avaient organisé, au Sanctuaire Saint John Paul II, un

événement de fundraising destiné tant aux français

expatriés qu’aux cubains exilés.

Ce fut une belle réussite pour un premier essai.
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Ces derniers temps à Placetas – 1ère partie...

Comme toujours, voici quelques nouvelles de la vie de la paroisse !

La fête de Pâques a été l’occasion, comme nous l’évoquions dans notre précédent numéro, d’accueillir au

sein de notre communauté paroissiale les nombreux adultes baptisés au cours de la Vigile.

Comme souvent, nous avons accueilli des amis de longue date de la paroisse de Placetas et de la

Communauté : il y a quelques mois déjà, l’abbé Emeric de Rozières, curé de Saint-Emilion, nous avait

rejoint pour quelques jours très fraternels ; et en mai nous avons reçu notre cher Docteur Cadi et son

épouse, formateurs en bioéthique, morale familiale et sexuelle, venus partager savoir et expérience avec

nos chers paroissiens. Nul doute que le public était différent des paroisses lyonnaises !

En avril, nous avons également reçu la visite de Emeric et Quitterie Clair, à la tête de FIDESCO,

accompagnés de Montse, consacrée de l’Emmanuel qui suit nos volontaires FIDESCO à Cuba depuis

longtemps. Ce fut l’occasion, en plus d’une visite à Thomas et Mathilde Nivard, de rendre grâce de

manière générale pour la présence de Fidesco à Placetas, et également de préparer l’avenir.

Les CADI en pleine

formation à Falcon

Photo de groupe avec nos bienfaiteurs cubains 

de New York



Pendant ce temps, l’aventure nos chère volontaires « Saint-Martin »

prenait fin de manière précipitée, quoiqu’attendue : entrées avec un

visa touristique, qui pour des raisons d’erreurs administratives

n’avait jamais pu être transformé en visa religieux, leur situation

irrégulière était devenue insoutenable. Invitées à quitter le territoire

dès janvier, elles ont pu grâce à l’appui très rassurant de

l’Ambassade de France, prolonger jusqu’en mai. Une chute de

cheval de Claire a eu raison de la patience des services cubains

d’immigration : son nécessaire rapatriement a entraîné de facto celui

de Guénolée et Adeline la semaine suivante. Nous les remercions

de tout cœur pour leur service à Placetas, et leur souhaitons un bon

retour en France !

Pour la Pentecôte, nous avons eu la joie d’accueillir de nombreuses

familles françaises de la Havane et de Varadero venues se

ressourcer à Placetas. Logées dans le nouvel internat, l’ambiance

était garantie ! Leur visite a été couronnée par la première

communion de l’un de leurs nombreux enfants. Deo gratias !
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Ces derniers temps à Placetas – 2ème partie...

Les mois de mai et juin à Placetas laissent peu de répit aux

paroissiens et à leurs pasteurs : Fête-Dieu avec sa caravane

de premiers communiants, et sa procession eucharistique

dans les rues de Placetas, de Báez et de Falcón ; fêtes

patronales des chapelles de la Mina (Sainte Rita), de Zaza

(Sacré-Cœur) et de Miller (Corpus Christi), de la Legua (Saint

Antoine de Padoue) et de Falcón (Saint Jean-Baptiste).

Beaucoup de réjouissances, marquées cependant cette année

par des pluies torrentielles et des inondations dans tout le

centre du pays. Les maigres récoltes prévues pour l’après-

Cyclone Irma n’en seront que davantage amoindries, et cela

n’augure rien de bon pour les plus démunis.

Avant d’entamer l’été et ses activités et camps de jeunes

traditionnels, les prêtres auront cinq jours de vacances

communautaires, comme chaque année, afin de souffler un peu. Et

peut-être regarder un match ou deux de l’Equipe de France… !

Enfin, en ce mois de juin et à quelques semaines d’un départ définitif,

Don Arnaud est allé passer une semaine en France à l’occasion de la

béatification de son aïeule la Rev. Mère Adèle de Batz de

Trenquelléon, fondatrice des Marianistes. Quelle joie d’avoir un saint

dans sa famille ! Nous rendons grâce pour la vie exemplaire de Mère

Adèle, et lui confions l’arrivée de D. Arnaud à Biarritz, pour le plus

grand bien des âmes.

Les récentes fortes pluies ont 

provoqué d’impressionnantes 

inondations

La procession du Saint Sacrement 

pour la Fête-Dieu a rassemblé plus 

de 400 personnes

Bienheureuse Mère Adèle, 

priez pour nous !
Don Thibault Lambert +



Merci pour votre soutien !
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Cette dernière Lettre aux Amis de Placetas avant les vacances est pour nous l’occasion de faire le point

sur nos projets et leur financement.

En effet, tout au long de l’année, et pour pouvoir continuer à développer nos projets sociaux, éducatifs et

missionnaires, nous sollicitons la générosité de nos contacts à travers le monde. Oui, notre mission est un

bel exemple de solidarité internationale et de l’universalité de l’Eglise!

Et à titre d’exemple, cette Lettre aux Amis de Placetas est envoyée à nos amis dans 15 pays sur 4

continents.

Nous sommes donc dépendant des dons venants de l’étranger. Et sans vous, nous ne pourrions mener à

bien tous les projets que nous vous présentons tous les 3 mois dans cette lettre. Alors encore un fois,

MERCI ! Et nous en profitons aussi pour remercier les 15 paroisses qui ont choisi notre mission comme

effort de carême : votre aide nous est précieuse.

France (ou autres 
dons en euros)

80%

Etats-Unis
10%

Cuba 10%Provenance des dons 
depuis Septembre 2017



La motoneta est déjà très utilisée

Comment vos dons sont-ils utilisés? (1/3)

-5-

CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ PU RÉALISER GRÂCE À VOUS (I) 

Les dons reçus de l’étrangers sont affectés à un compte mission utilisé seulement pour les

investissements hors frais de mission courante. A titre d’exemple, voici une liste de ce que vous avez

rendu possible cette année. Attention, cette liste n’est bien sûr pas exhaustive !

Une nouvelle protection pour le toit

Un nouveau moyen de transport écolo

Des transports remis à neuf

Une nouvelle garderie pour 50 enfants

Le toit de l’Eglise fuit ! Et quand il pleut beaucoup comme depuis Septembre à Placetas, de nombreuses

flaques apparaissent dans le chœur. Pour remédier à ce problème, nous avons acheté une peinture

étanche que nous avons appliquée sur le toit, ainsi qu’une grande couverture qui devrait prévenir les

infiltrations d’eau pour les années à venir.

Le transport est un vrai sujet ici, du fait de l’état des routes

mais aussi des véhicules. Pour répondre aux besoins de la

paroisse, nous avons investi en Mars dans une motoneta à

énergie solaire pour transporter charges légères et

passagers. C’est aussi une belle économie de carburant, dont

le prix avoisine ceux pratiqués en France!

Et au même moment, après des mois de réparation,

la camioneta de la paroisse était prête ! Un vrai

investissement de temps et d’argent pour ce petit

camion indispensable à nos activités, dont l’âge

(fabriqué en 1952) n’a d’égal que ses formidables

compétences!

Ce fut un des grands projets de cette année ! Et il est sur le

point de se concrétiser. L’ancien internat, vide depuis le

déménagement dans le nouvel internat en Septembre 2017

devrait accueillir 50 enfants dès la rentrée de Septembre 2018.

Les travaux d’adaptation sont terminés (changement des prises,

des lavabos, des douches,…).

Le mobilier adapté à la petite enfance est en cours de

construction et la phase de recrutement du personnel (5

personnes dont une directrice) a déjà commencé.

Les lavabos ont été installés à hauteur d’enfant



Comment vos dons sont-ils utilisés? (2/3)
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CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ PU RÉALISER GRÂCE À VOUS (II) 

Les dons reçus de l’étrangers sont affectés à un compte mission utilisé seulement pour les

investissements hors frais de mission courante. A titre d’exemple, voici une liste de ce que vous avez

rendu possible cette année. Attention, cette liste n’est bien sûr pas exhaustive !

La rénovation de la Casa Amarilla

Des jeunes cubains aux JMJ 2019

Un nouveau site internet

Une maison paroissiale protégée des coupures de courant

La maison jaune est un des lieux centraux dans la paroisse. En

face de la paroisse, cette maison accueille de nombreuses

activités comme l’accueil hebdomadaire des enfants les plus

défavorisés, les réunions quotidienne des Alcooliques

Anonymes, la soupe populaire 2 fois par semaine, la

bibliothèque, les registres, la pharmacie de la paroisse…

Pour améliorer l’accueil, pouvoir développer les activités et

renforcer la structure, nous avons entamé des travaux en janvier

2018 grâce à votre générosité. S’ils ne sont pas terminés à

100%, le financement de ce projet est assuré.

C’est un grande première ! Pour la première fois, des

jeunes cubains de Placetas sont autorisés à se rendre

aux JMJ qui auront lieu en Janvier prochain au

Panama. Par soucis de neutralité, nous avons

organisé un concours qui a permis de désigner les 10

heureux élus à qui la paroisse va financer le voyage

(600 € par jeune en plus de leur effort personnel, ce

qui est impossible à récolter pour eux).

S’il y a bien sûr des déçus, les 10 jeunes sélectionnés

sont aux anges! Ils formeront avec 7 autres jeunes

ayant trouvé des bienfaiteurs particuliers la grande

délégation placéténienne à Panamá.

En cours de construction, plus d’informations dans la prochaine Lettre aux amis de Placetas!

Grâce à l’achat d’un onduleur, le matériel électronique de la paroisse est

maintenant mieux protégé des coupures de courant.

Travaux dans la cour de la Casa 

Amarilla

20 jeunes ont participé au concours
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Projet de Chapelle du quartier Amador

Comment vos dons sont-ils utilisés? (3/3)
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NOS PROJETS POUR LES MOIS À VENIR

En plus de ces projets déjà réalisés, nous avons toujours des projets en cours pour lesquels nous

récoltons déjà des fonds. Je vous propose de revenir sur les 3 principaux projets en attente.

Sauvegarde de la Casa Vieja

Modernisation de l’ atelier de Menuiserie et d’une nouvelle 

chapelle

Vous avez déjà entendu parlé de ce projet. Il s’agit de la

sauvegarde du bâtiment qui accueille 325 élèves chaque soir

au soutien scolaire, le catéchisme le week-end et la plupart

des activités des groupes de la paroisse. Ce projet est estimé

à

150 000€ en 3 phases et nous allons, grâce à vos dons,

bientôt pouvoir commencer les travaux de la première phase.

Cette première phase correspond à la sauvegarde du

bâtiment par la construction d’une nouvelle structure

complète. En effet, il menace de s’effondrer et les fissures

sont de plus en plus visibles!

Le permis de construire devrait arriver sous peu et les travaux

commencer dans la foulée.

Afin de proposer un environnement pédagogique aux élèves de l’internat, et de leur proposer des

activités concrètes lors des nombreuses demi-journées où les professeurs sont absents, nous avons

depuis quelques années un atelier/école de menuiserie.

Ce projet rénové consiste en l’achat d’une maison qui servirait également de maison de mission (lieu

de rencontre catholique) dans un quartier qui en est dépourvu et d’en transformer une partie en atelier-

école. La maison a été identifiée mais nous manque à date le financement. L’ensemble de ce projet est

estimé à 15 000€.

Reconstruction/ Rénovation de chapelles

A Falero, village dans le campo à 45 minutes en transport de

Placetas, la maison de mission où la messe est célébrée toutes

les semaines n’a plus de toit. Ce qui rend son utilisation

compliquée quand on sait que cette année est la plus pluvieuse

depuis 10 ans! Nous avons donc pour projet de reconstruire le toit

et de renforcer cette maison de mission pour en faire un lieu

agréable… et sec !

De même, le toit de la chapelle de San José mérite une refonte en

profondeur ! Et nous n’évoquons pas ici la chapelle du Reparto

Amador, en ruine après des années d’abandon et qui doit être

reconstruite à 100%.

Salle de classe du soutien scolaire

Pour toute question : 

parroquia.placetas@gmail.com

Thomas Nivard

Volontaire Fidesco chargé de levée de fonds

mailto:parroquia.placetas@gmail.com


SOUTENIR LA MISSION :

Sans vous, nous ne pouvons rien faire !

Par voie postale :

Comunidad San Martín

Parroquia católica San Atanasio

1ª del Norte entre 2ª y 3ª del Oeste

PLACETAS  (VC)

CUBA
Parroquia de Placetas / 

Les amis de Placetas

-66% : En donnant à la mission Placetas, vous recevrez un reçu fiscal ! N’hésitez plus!

Par chèque à l’ordre de « AED Mission Placetas » à
l’adresse suivante :
Communauté Saint Martin - Cuba
8 place de la basilique
53601 EVRON CEDEX

Sur internet à l’adresse ci-dessous (vous pouvez
directement cliquer sur le lien)
https://don.aed-france.org/missionplacetas

Tout soutien financier, même s’il peut vous paraitre modeste, a pour nous
une grande valeur et a un impact concret et réel sur l’aide sociale,
humaine et chrétienne que nous pouvons proposer aux cubains!

En 2017, le soutien de nos amis français a contribué à hauteur de 80% de notre budget annuel. Votre
aide est indispensable à la poursuite de notre mission.

Nous soutenir, c’est simple et déduit d’impôts!

Une question? Contactez nous!

parroquia.placetas@gmail.com

+53 53 76 92 35 

(tel. mobile de Don Jean Pichon, Curé)

L’AED nous reverse 100% de votre offrande pour notre mission.

https://don.aed-france.org/missionplacetas
mailto:parroquia.placetas@gmail.com

