Terre Nouvelle, engagés pour la vie !

Suivez-nous…

Gettyimages

Suivez-nous sur via page Facebook et notre site:
Terre Nouvelle Suisse Romande et/ou :
h i i p s : / / w w w. e e r v. c h / a c c u e i l /
services-et-missions/entraide-et-developpement-terre-nouvelle

mars 2022, n°23 spécial Ukraine
Chère Madame, cher Monsieur,
Chères sœurs et chers frères en Christ
Chères donatrices, cher donateur,

Voici les informations
pour vos dons :

EERV-Terre Nouvelle
CCP 10-725-4
IBAN CH97 0076 7000 H004 0302 3
IMPORTANT:
Mention Ukraine Beregovo

Dernièrement un article m’est tombé entre les mains dans lequel des scientifiques ont esquissé une
explication du pourquoi l’homme de Néandertal n’a pas survécu alors que l’Homo Sapiens a pris sa
place. Il semblerait que le néandertalien ne s’occupait que de sa famille et de son groupe, mais ne se
préoccupait pas de ce qui se passait ailleurs, alors que l’Homo Sapiens avait une sensibilité sociale plus
développée.
Aujourd’hui, la tragédie de la guerre en Ukraine nous interpelle. Nombreuses sont les récoltes d’habits,
de poussettes, de victuailles, etc., et nous vous en remercions. Nous soutenons par tous les moyens
celles et ceux à qui on a enlevé les biens et parfois la dignité.
Terre Nouvelle vient vers vous aujourd’hui avec un projet précis : soutenir la paroisse de Beregovo.
Dans l'article qui suit, tous les détails vous seront donnés. Il s’agit en effet des projets n° 951.319,
951.308 et 951.320 de l’EPER que vous pouvez trouver dans le cahier des projets de nos Œuvres ou
sur le site internet de l’EPER. Soutenir la paroisse de Beregovo via l’EPER est une garantie que votre
don arrive au bon endroit. N’oubliez pas, s’il vous plaît, de bien mentionner « Ukraine » lors de votre
versement.
Au nom du Service cantonal Terre Nouvelle de l’EERV, Julian L. Woodford, Président du conseil

« Avec le Christ dépasser les frontières,
Par son Esprit, supprimer les barrières,
O Seigneur Dieu, accorde-nous ce don !
Pour ton amour nous te glorifions. »

Vous aimeriez faire des dons Terre Nouvelle régulièrement? Faites-le-nous savoir, nous vous envoyons volontiers le
nombre de bulletins de versements voulus.
Par e-banking, merci d’utiliser le compte suivant:
EERV – Terre Nouvelle
CCP 10-725-4
IBAN CH9700767000H00403023

Pour nous contacter:
EERV – Service cantonal Terre Nouvelle
Chemin des Cèdres 7, 1004 Lausanne
021 331 21 60

Terre Nouvelle Info est une feuille d’information du Service cantonal Terre Nouvelle de l’EERV. Elle paraît deux fois par année
et est destinée aux personnes qui soutiennent l’effort Terre Nouvelle de leur Eglise par leur engagement ou par un don
direct (qui sera reversé aux œuvres selon les directives de la Conférence des Eglises Réformées Romandes). Un versement à l’EERV témoigne de votre confiance en sa capacité à rester ouverte au monde et aux besoins des plus faibles.
www.terrenouvelle.eerv.ch

Distribution de vivre

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette feuille d'information, prière de prendre contact aux adresses ci-dessus.

Terre Nouvelle dans les Régions
Chères amies, Chers amis,

Dimanche passé, nous avons organisé un culte pour
réfugiés ukrainiens. Nous avons eu un bon temps de
louange, avons chanté des chants en Ukrainien et
prié ensemble. Notre mission a commencé: ils étaient
un peu effrayés, mais à la fin du temps de louange, ils
ont dit que c’était leur meilleure journée après leur
long voyage, qu’ils pouvaient à nouveau sourire et
réellement se reposer. Gloire à Dieu. »

Du 21 au 27 mai 2017, les animatrices Terre Nouvelle
régionales vaudoises ont visité, en compagnie du coordinateur cantonal et du président du conseil cantonal, ainsi
que de deux personnes responsables de projets de l’EPER,
divers lieux de solidarité en Roumanie et en Ukraine.
Sur le moment, nous étions très impressionnés de
l’immense travail fait en Ukraine par l’évêque Sándor
Zán Fábián de l’Eglise réformée de Transcarpatie
(extrême sud-ouest de l’Ukraine) et toute son équipe.
Les images de la distribution de soupe et de pain, des
soins à domicile et du centre accueillant des enfants
et jeunes en situation de handicap sont encore vives
dans nos mémoires.

Nous pouvons donc constater que les actions de cette
paroisse, en faveur de toutes et tous, se poursuivent.
L’EPER soutient 3 axes :

Avec les événements récents de la guerre en Ukraine,
la question s’est posée : cette équipe dynamique, qui
faisait des miracles au quotidien, peut-elle continuer
à travailler et dans quelles conditions ? De quoi
aurait-elle besoin ?

L'évêque Sándor Zán Fábián
Notre paroisse protestante accueille des réfugiés de
différentes régions du centre de l’Ukraine, principalement de Kiev et Harkov. Nos pasteurs, membres
des conseils et bénévoles, cherchent à les installer le
mieux possible. Principalement, nous accueillons des
mères avec de jeunes enfants, voire des bébés.

Béla Nagy, co-directeur et Erika, secrétaire
Nous nous sommes donc adressés à l’EPER, qui nous
a transmis une lettre de l’évêque Sándor Zán Fábián.

Par ailleurs, nous souhaitons soutenir le service de
soins à domicile Diakonia, de l’Eglise réformée de
Transsylvanie, qui oeuvre en Roumanie. Ce service
offre un très large soutien aux personnes démunies
et nécessitant des soins de santé. Cette offre est
étendue aux réfugiés accueillis en Transsylvanie. Par
ailleurs, Diakonia fournit du matériel de soins à son
organisation soeur en Ukraine.

Grâce à des partenaires et communautés étrangers et différents
autres soutiens, nous pouvons maintenir les cuisines sociales
et préparer des repas chauds pour des réfugiés. Nous avons
aussi dû acheter des machines à laver, des réfrigérateurs, des
chauffe-eaux, etc. Ce sont des éléments indispensables pour
les lieux accueillant des réfugiés.

• Le centre diaconal de Beregorov est devenu
un lieu incontournable à l’échelle locale,
car il accueille les personnes démunies
indépendamment de leur appartenance
religieuse ou autre. Un repas chaud et du pain
sont distribués quotidiennement aux personnes
démunies. Grâce à sa propre production de fruits,
de légumes et de viande, le centre économise des
coûts. Il possède également sa propre boulangerie
qui, en 2017, produisait 1'000 pains par jour.
L’activité de ce centre a évidemment fortement
augmenté avec l’arrivée des réfugiés.
• Soins à domicile: l’objectif est d’améliorer la
qualité de vie des personnes âgées et nécessitant
des soins en Transcarpatie. Ainsi, les personnes
bénéficient à domicile de soins, de traitements
médicaux et d’un soutien social de haute
qualité, ce qui leur permet de demeurer dans
leur environnement familier.
• Les objectifs des centres d’accueil de jour sont
de proposer une structure destinée aux enfants
et aux jeunes avec un handicap, d’encourager
leur développement et leur épanouissement,
de les aider à gagner en autonomie et, enfin, de
soulager leurs proches.

Cette dame vient chercher des habits
Ayant pu voir sur place le travail solide fait par
l’équipe de l’évêque Sándor Zán Fábián et entendant
ses nouvelles, nous souhaitons de tout coeur soutenir
cette équipe, dans la prière et matériellement. Vous
pourrez suivre les nouvelles de ce travail via notre
page Facebook. Nourrir des liens créés il y a plusieurs
années déjà nous permet de nous sentir proches, tout
particulièrement dans la situation de crise que nous
vivons.
Merci de votre soutien. Chaque don compte et
représente un soutien concret pour les personnes qui
œuvrent sur place.
Liliane Rudaz

Extrait de la lettre, datant du 15 mars:
« De très nombreux réfugiés sont arrivés dans notre
région. La capitale de la Transcarpatie, Uzhgorod, a
accueilli plus de 30’000 réfugiés et ne peut pas en
recevoir davantage. La ville est pleine. Le gouvernement de la Transcarpatie a donc demandé du soutien
aux autre localités. La situation à Beregovo (ville
de résident de l’évêque) est proche de la saturation
également.

Centre d'accueil de jour pour enfants
handicapés

Les enfants du centre d'affueil

Maman dans la maison pour femmes

