
Répartition des actions missionnaires 2017-2018 

de Courgenay & Cornol : 

 
A Cornol, c’est la somme de Fr. 7000.- (dont Fr. 500.- d’intentions de messe) qui a 

été répartie comme suit : 

Fr. 1500 Action de Carême Fr. 2000.- Fraternité Jura-Monde 

Fr.  500.- Fauteuils roulants au Sud Fr. 1500.- Sr Marie-Madeleine Michel 

Fr, 1500.- Abbé Alphonse Nkadi  
 

A Courgenay, c’est la très belle somme de Fr.6500.- (dont Fr. 1500.- d’intentions 

de messe) qui a été versée à : 

Fr. 250.- Père Queloz Fr. 750.- Action de Carême 

Fr. 250.- Abbé Frésard Fr. 750.-Terre des Hommes 

Fr. 750.- Fraternité Jura-Monde Fr. 1000.- Sr Marie-Madeleine Michel 

Fr. 500.- Abbé Alphonse Nkadi 

(voir présentation ci-dessous) 

Fr. 1000.- Sr. Dominique Frossard 

Fr. 500.- Mgr Gérard Daucourt 

(voir présentation ci-dessous) 

Fr.  750.- Association Congo.ju 

(voir présentation ci-dessous) 
 

L’Association Congo.ju 
La République Démocratique du Congo (RDC) vit actuellement les heures les plus sombres de 
son histoire. Les congolais connaissent la guerre, la faim, la misère sous toutes ses formes.  
L’Association Congo.ju est une ONG jurassienne qui a été constituée en 2012. Elle a pour but, 
dans la mesure de ses moyens, de mettre en place des projets humanitaires en partant de la 
réalité locale de la région du Kasaï oriental : 

- Financement d’un élevage porcin 
- Aider les veuves à quitter la rue grâce aux revenus provenant de la fabrication de savons.  
- Mise en place d’un atelier de couture.  

Merci au groupe missionnaire pour leur don et leur confiance ! 

 
Mgr Gérard Daucourt 
Je suis aumônier de « l’Arche en Pays comtois ». C’est une communauté de l’Arche fondée il y a 
un an à Dole et qui accueille actuellement 15 adultes avec un handicap mental. Votre don de 
Fr. 500.- leur sera bien utile. Merci à tous ! 

 
 
Abbé Alphonse Nkadi - « Juka » 
Ce qui veut dire : lève-toi et marche en langue Tshiluba (République Démocratique du Congo – 
région du Kasai oriental). Il s’agit également d’une œuvre humanitaire extraordinaire qui a son 
siège à Luiza, chef-lieu de mon diocèse d’origine. Cette organisation a pour objectif d’apporter 
une aide financière et morale aux orphelins, aux personnes vivant dans la rue et aux filles-
mères en vue de leur réinsertion sociale. Un grand merci à tous !  


