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MISSION CENTRE CHRETIEN DE BELLEVUE LA MONTAGNE (MCCBM)

***Le journal*** (No 2)

***Quoi de neuf ????***
Alut les

amis!!!!!!!!!!!!!!!!

Espérant que vous alliez bien.

LaMCCBM, à travers ses
différentes institutions, a
l’honneur de vous présenter

dans cet article intitulé “quoi
de neuf ?” No 2, les
progressions et les situations
qu’elle a connues pendant
cette dernière période allant de
novembre 2021 à mars 2022.

Dans ce deuxième numéro du
journal, vous aurez un aperçu
sur chaque secteur d’activités
de la MCCBM.

L’Ecole Emmaüs

Au niveau pédagogique, Les
élèves viennent de subir deux
évaluations. L’une pour le
premier contrôle (décembre
2021) qui a rapporté 60% de
réussite et l’autre pour le
deuxième contrôle (mars 2022)
qui a été bien déroulé, nous
attendons les résultats.

Nous avons constaté que
l’échec des élèves aux
évaluations est surtout dû au
manque de matériels scolaires
(surtout des livres). La plupart
de nos élèves viennent à l’école
avec leur sac vide. C’est la

raison pour laquelle, nous
sollicitons votre aide en vue de
voir par quel moyen vous
pourriez-nous les aider à
franchir cette étape en leur
prêtant des livres et d’autres
matériels didactiques. Nous
tiendrons à vous informer que
notre effectif pour l’année
2021-2022 est de 233 élèves.

Au niveau sécuritaire et
disciplinaire, Nous avons monté
les barrières. IL Nous reste
seulement de mettre du
grillage au-dessus des blocs de
la clôture. Nous caressons le
projet de construire des salles
sur le toit pour recevoir les
classes que nous avons divisées,
et celles que nous allons
augmenter l’année prochaine

(NS1).

Cours d’informatique à
l’école

Ce cours fonctionne assez-bien
au niveau théorique.
Cependant, le besoin de
quelques ordinateurs se
révèlent de plus en plus urgent
afin de faciliter aux élèves de
suivre de séances pratiques.
Car, un cours d’initiation à
l’informatique devient de jour
en jour, un besoin fondamental
pour la formation et
l’épanouissement de nos élèves.
Nous profitons de cette
occasion pour soumettre à
votre bienveillante
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appréciation ce projet. Celui-ci,
serait très apprécié et utile
pour les jeune de différentes
communautés de Bellevue de la
Montagne, dans la mesure où
nous pourrions l’insérer dans la
liste des projets à exécuter sous
peu.

Programme de Soutien

Poste Secondaire

(P.S.P.S).

Pour ce programme, nous
voudrions vous annoncer
que certains de nos jeunes
débutent leurs études
universitaires ou
professionnelles grâce à la
MCCBM qui leur offre un
emploi à l’école Emmaüs ou
dans d’autres secteurs
d’activités. Ainsi, nous
serions très heureux si vous
manifestez le désir de
supporter ce programme.

Mission d’aide et de
solidarité nouveau
sommet (M.A.I.N.S)

Cette institution contribue
beaucoup dans l’avancement
de l’éducation des enfants de
l’école Emmaüs de Duval et
ceux des autres communautés
de Bellevue la montagne. Nous
tenons à dire un grand merci à
vous qui avez choisi de
parrainer les enfants de l’école
Emmaüs. Nous sommes ravis
d’avoir de nouveaux enfants
qui sont parrainés. Et Dans les
jours qui viennent, nous
enverrons sur le site, de
nouveaux visages espérant
qu’ils trouveront, chacun d’eux,
un parrain.Merci de nous
tendre une main d’amitié.

La clinique Emmaüs

NB : Nous avons l’honneur de
vous annoncer que la clinique
Emmaüs ouvre sa porte
quotidiennement avec deux

infirmières en ligne avec leur
spécialiste, et un docteur
hebdomadairement.

Nous venons d’aménager la
salle de la clinique en la
divisant en trois (3) afin
d’accommoder le personnel
médical. Ceci est dû en raison
d’un manque de locaux. Un
grand merci à nos supporteurs
qui nous ont envoyé un
équipement pour une salle de
clinique dentaire, et aussi des
équipements pour un
laboratoire médical.

NB : Les équipements ne sont
pas complets. Si vous
manifesteriez le désir de nous
aider, nous serons très

contents.

NB : nous travaillons d’arrache-
pied avec le Docteur Marc pour
la construction d’un centre
hospitalier ou plus précis un
centre de santé à Duval.

Children Hope House
(CHH)

Nous pouvons dire que la phase
1 de ce projet est à 60%
d’accomplissement. On a déjà
coulé le béton sur le toit. Nous
espérons de recevoir des fonds
pour démarrer avec le reste des
travaux. Merci à vous qui nous
avez supportés pour arriver
jusqu’ici avec la Maison Espoir
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des Enfants.

**La boulangerie**

Nous tenons à vous rappeler
que nous sommes en attente
de la pièce manquante, qui
arrivera bien tôt, nous
permettant de redémarrer
avec la boulangerie pour
pouvoir donner du pain aux
enfants et aux autres gens de
la communauté.

Le café chrétien.

Une petite rubrique très
importante dans la mission. On
dirait la plus importante qui
permettra aux gens de la zone
d’avoir un refuge, un lieu sûr
pour se solidariser, fraterniser,
ricaner, écouter de la musique
saine, en ayant des brochures à
leur disposition pour faire des
lectures. Et le plus important
dans ce projet, c’est qu’il
permettra aux gens de la
communauté de prendre une

collation ensemble et même le
dimanche matin avant le culte.
Et cela contribuera aussi à créer
d’autres emplois dans la
communauté. LE CAFE
CHRETIEN. Veuillez trouver
toutes les informations dans le
module 1 page 2.

*Programme support
aux leaders des autres
communautés*

Ce programme est conçu
spécifiquement pour venir en
aide et stimuler les leaders et
leurs communautés
respectives. Ceci leur
permettant d’être plus
efficients dans leur rôle
pastoral et à mieux
développer leur leadership
dans leur communauté. : Ces
leaders ont besoin de notre
soutient tant spirituel que
matériel.

Les leaders subventionnés
avancent à grand pas avec ce
programme. Ce dernier les
permettra non seulement de
soutenir leur famille, mais
aussi de faire avancer leurs
communautés. Toutefois, a
noter que, nous venons

d’arpenter un terrain pour la
reconstruction du lieu de
rassemblement de la
communauté de Marceline
( aux Cayes départ du Sud).
Nous caressons ce projet avec
le révérend Pasteur Paul qui
s’en soucie beaucoup. (Voir
module 1 page 3).

Des nouvelles qui nous font

crier de joie

Nous sommes ravis de vous
annoncer que le projet du
forage de puits à Duval est en
cour d’exécution. La
compagnie MOVANDA est
présente sur le site depuis le
14 mars. Le forage atteint sa
profondeur maximale soit
325 pieds. Quand on fait le
décompte des travaux déjà
réalisés, et ceux qui restent à
faire, nous sommes en
mesure de considérer que
nous sommes à environ 50%
des travaux. A remarquer,
nous avons trouvé l’eau a
255 pieds et nous avons
creuse 70 pieds de plus pour
le puits. Nous attendons le
test de pompage pour
pouvoir déterminer le début

de l’eau. Un grand merci à
vous, supporteurs de ce
projet.

Nous avons l’honneur de
vous annoncer qu’après
toutes ces péripéties, Miss
Louna Saint Cyr est graduée
dans les sciences infirmières.
Maintenant elle est une
infirmière graduée, ça fait
chaud au cœur. Elle continue
à desservir la population de
Duval en matière de soins de
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santé.

Un grand merci à tous ceux et
celles qui ont participé dans
l’envoi des boites qui sont en
route vers nous. Nous les
attendons impatiemment et nous
serons très contents de les
recevoir.

Des situations qui nous

font réfléchir, ou qui

nous rendent triste.

Des membres influents

nous ont laissés dans la

mission

Avec nos cœurs remplis de
tristesse, nous vivons des
moments de deuil dans la mission ,
en passant par le révérend pasteur
Gérald Beaubrun qui avait de
grande responsabilités, jusqu’à
Maman Pierre, la mère de la
mission, elle aussi qui a laissé un
grand vide dans notre vie. Que
leurs âmes reposent en paix.

La descente aux enfers du

Révérend Pasteur Guito

Pierre.

« Car de même que Jonas fut trois

jours et trois nuits dans le ventre d’un

grand poisson, de même le fils de

l’homme sera trois jours et trois nuits

dans le sein de la terre. (Mathieu

12,39-40) »

Le mercredi 9 février 2022 Dans
l’après-midi, nous étions en
pleine préparation pour des
activités pour la mission,
lorsque des gangs armés
étaient venus enlever le
révérend pasteur Guito chez lui.
Ils ont pris les téléphones de
tout le monde, tous les
ordinateurs et autres
appareils, et ont tiré des
balles en l'air pour empêcher
les habitants de venir lui
apporter de l'aide. Ils
restaient là, le regarder
partir avec un sentiment
d’impuissance. Il a passé 3
jours et 3 nuits en otage.

Nous remercions le Seigneur
qui l’a préservé de tout danger,
qui a changé complètement
son système immunitaire et qui
l’a envoyé de quoi donner aux

capteurs afin de trouver sa
libération.

Avec la chaleur et le désir de
continuer de servir son
troupeau, il est retourné dans
la communauté, et il a mis tout
le monde en confiance tout en
créant de l’espoir chez eux. Il a
renforcé l’équipe pastorale
avec deux autres Pasteurs :
Felix Lezin et pasteur Kesnel
Saul qui l’assisteront à tous les
niveaux dans la mission. Il a
également prévu de mettre en
place un dispositif de sécurité
qui fonctionnera dans la plus
grande discrétion. Toutefois,
Pasteur Guito avait prévu son
enlèvement. Il ne voulait tout
simplement quitter sa
maison, sa famille, la
communauté et toutes ses
responsabilités entant que
berger et leader parce que,
si les ravisseurs venaient le
chercher, et qu’il n'était pas
là, cela aurait placé tout le
monde à risque.

En fin de compte, le malheur
atteint souvent le juste mais le
Seigneur l’en délivre toujours.
(Ps 34,19). Que le nom de
l’Eternel soit béni.
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Un grand merci à tous ceux et
celles qui nous ont aidés d’une
façon ou d’une autre afin de
franchir cette étape
douloureuse. Nous vous
aimons beaucoup et que Dieu
vous bénisse.

**Laporcherie**

La porcherie ne marche plus
bien. Nos porcs sont attaqués
par la fièvre porcine et les
porcs jeunes sont morts. Les
mamans sont en pleines
ceintures, nous faisons
d’avantage attention en
continuant de les vacciner et en
redoublant les doses afin de
voir dans quelle mesure nous
pouvons sauver les porcelets
qui naîtront sous peu.

***Le PESEF
Solidarité coorp.***

Ce programme marche très
bien avec un effectif de 78
membres. Si vous vous
ressentez le désir de

supporter le programme
P.E.S.E.F solidarité, nous
serons très contents car
nous voulons aider plus de
familles qui sont dans le
besoin et qui veulent
augmenter leurs petites
activités commerciales ou en
créer une petite afin d’aider
leurs familles. Veuillez
trouver les informations
dans le module 1 page 3

Le poulailler

A cause de l’insécurité qui est
en vogue dans le lieu où nous
devons aller acheter les
pondeuses, nous n’y pouvons-
nous rendre. Donc, nous
attendons le moment opportun
pour faire tout ce qui dépend
de nous pour débuter avec le
projet pondeuse.

Toutefois, nous essayons de
donner un ratio d’œuf aux
élèves une fois par semaine.

*L’atelier de
couture*

Nous sommes ravis de vous
annoncer que dans les jours qui
viennent, nous aurons un
atelier de couture. Merci à tous
ceux et celles qui ont contribué
dans l’envoi des machines à
coudre. Nous caressons le
projet de construire un espace
pour lancer cet activité.

**Ecole musique
Emmaüs de la
MCCBM**

La MCCBM a une école de
musique qui marche bien. Si

vous manifestez le désir de
nous aider à trouver des
instruments (à vents, à
percussions, à cordes…), pour
l’école de musique, nous
serions très contents et vous
êtes les bienvenus car nous en
avons tant besoin pour avancer
avec elle. Veuillez trouver les
informations dans le module 1.

NB : ces instruments peuvent
être neufs ou usagers.

Un grand merci à musique
Garnier qui nous a aidés
beaucoup.

Pour conclure, nous pouvons

dire que la MCCBM a connu de
grandes situations bonnes et
mauvaises pendant ces
derniers temps.

De bon coté

 La cour de l’école
Emmaüs est bétonnée,
clôturée et nous avons
monté les barrières.
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 Nous caressons le
projet de construire
des salles
additionnelles sur le
toit.

 La 1ere phase de la
construction de la
Maison Espoir des
Enfants est à 60%
d’accomplissement.

 Nous venons
d’arpenter un terrain
pour la communauté
Marceline. (Cayes Sud)

 Le projet forage de
puits est en exécution.
Et toutes activités
retournent à la
normale dans la
communauté

 Miss Louna Saint Cyr
vient d’être graduée en
sciences infirmières.

 Nous avons reçu des
matériels pour une
clinique dentaire, un
laboratoire médical et
des machines à coudre.

De mauvais coté

 Des membres influents
nous ont laissés.

 On était venu enlever
le révérend Pasteur
Guito chez lui.

 Nos porcs étaient
atteints de la fièvre
porcine et les plus sont
morts.

Nous remercions le Seigneur
qui nous a permis d’arriver
jusqu’ici. Merci à vous qui nous
avez supportés cordialement
d’une façon ou d’une autre
dans la réalisation de nos
projets, et à vous aussi qui lisez
ce petit journal. Merci, Merci
Beaucoup. Nous vous aimons
tous. Il ne faut jamais oublier
qu’« Avec Dieu, nous ferons
des exploits »(psaumes 108,13)

Veuillez nous attendre pour le
prochain journal dans les jours
à venir.

N’hésitez pas de nous contacter
si vous avez des suggestions ou
des interrogations.

Parrainage :
www.mains05@gmail.com

Ecole Emmaüs :

Ecoleemmausdeduval@gmail.c
om

Projet Haiti:
jacques1960@hotmail.ca

Jacques1960@hotma@hotmai.
ca

Projet.haiti-wix

MCCBM:

guitopierre@hotmail.com

Shlenleyesterme@gmail.com

Merci beaucoup pour votre

grande générosité

Concepteur : Pasteur Guito
Pierre (Responsable de la
mission)

Rédacteur : Shlenley Estermé
(Censeur de l’école)
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