
Alors certes, nous ne serons 

pas ensemble… mais nous 

avons tout de même voulu être 

un peu avec vous par cette pe-

tite feuille de chou qui vous 

donnera des nouvelles du Mali 

et un petit retour sur notre 

histoire… 

Et si vous le souhaitez, vous 

pouvez tout de même faire un 

don pour Dyou. 

fondue en 2002 que nous avons 

noué le partenariat avec Dyou 

au Mali. Moins organisés qu’au-

jourd’hui nous n’avions pas noté 

le bilan, mais les bénéfices, en-

core en francs (!) avaient partici-

pé à la construction d’un puits. 

Dans ces 1ère années nous 

comptions autour de 80 per-

sonnes… dont la plupart sont 

restés de fidèles habitués que 

nous retrouvons avec plaisir 

tout autant que nous avons eu 

la joie d’accueillir et de faire de 

nouvelles rencontres. En 2010, 

nous avons franchi le cap des 

100 personnes et en 2020 des 

120 personnes... 

En 20 ans, ce sont un peu plus 

de 20 000 € qui ont été collec-

tés et envoyés au Mali. Ils ont 

permis la restauration d’une 

chapelle, d’une école… l’achat 

et l’entretien d’une moto pour 

les catéchistes… et d’autres 

besoins pastoraux. 

 

Et les Fondus ?  En 20 ans, ils 

sont un peu mieux organisés, 

ont investi dans une grande 

marmite… Ils ont grandi pour 

certains, blanchi ou dégarni 

pour d’autres… certains nous 

ont quitté, d’autres sont arri-

vés… mais nous gardons tou-

jours des liens forts et ce petit 

grain de folie qui fait de nous 

des Fondus ! 

Pas de Fondue cette année... 
dence nous conduisent bien 

naturellement à vivre ce temps 

de partage autrement….  

Non sans avoir pensé à 

quelques possibles aménage-

ments ! 

L’année dernière, nous vous 

avions accueilli avec du gel hy-

droalcoolique sans encore vrai-

ment mesurer ce qui nous at-

tendait dans les semaines à ve-

nir…. 

Le temps de finir les comptes… 

et nous étions confinés… 

Nous avons alors tous mesuré 

la chance d’avoir pu partager ce 

dernier moment de convivialité !  

En espérant se retrouver en 

2021, évidemment… 

 

Il en sera autrement, la situation 

sanitaire, le couvre feu, la pru-
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… mais nous fêtons nos 20 ans ! 
2020 fut la 20ème fondue… et 

nous nous étions dit que nous 

attendrions les 20 ans en 2021 

pour fêter l’événement (nous 

avions même réfléchi à un pro-

toype de verre anniversaire … cf 

le logo en haut à gauche ). 

 

Petit retour sur ces 20 ans de 

partage en paroisse… 

La 1ère Fondue a eu lieu le 7 

avril 2001 à Moras grâce à l’aide 

et au soutien de Michel et Su-

zanne Rivière (qui nous ont 

accompagnés de longues années 

dans cette aventure). Les béné-

fices avaient été envoyés au  

Kosovo par l’intermédiaire du 

CCFD. C’est à partir de la 2ème 
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Et tout cela grâce à votre présence et vos encouragements… 

Alors, merci et happy birthday to nous ! 

Michel et  Suzanne : 

nos mentors 
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« Puisse Dieu vous les 

rendre au 

centuple. Que la 

joie qui se lit sur 

les visages de ces 

enfants, des papas 

et mamans 

catéchistes, des 

accompagnateurs des 

enfants, des confrères 

prêtres qui font des 

tournées, vous 

obtienne des 

multiples grâces dont 

vous avez besoin. » 

 

 

Pour la paroisse de 

Dyou, 

Père KIYE M. 

Vincent, Mafr 

LES DERNIERES NOUVELLES DE DYOU 
Bonjour chers frères et sœurs de 

notre Dame de Valloire.  

 

Comme suite à votre dernier 

message, nous vous envoyons 

ces quelques images de ce que 

nous faisons comme pastorale 

grâce à votre soutien.  

L'aide que nous recevons de 

votre bienveillante sollicitude 

nous facilite l'organisation des 

rencontres catéchétiques avec 

les différentes classes d'âge 

comme vous pouvez le voir lors 

de ce rassemblement des en-

fants d'un des secteurs de la 

paroisse pour la catéchèse.  

(photos ci-dessous et ci contre)  

Elle nous facilite également les 

tournées pour ce qui est de 

l'essence et l'entretien des en-

gins. Nous organisons des ses-

sions de formation avec afin 

d'informer et former nos chré-

tiens, d'autant plus que nous 

une paroisse de première évan-

gélisation.  

 

Pour l'équipe presbytérale, 

paroisse Sainte Thérèse de 

l'enfant Jésus de Dyou.  

Père KIYE Mizumi Vincent, 

3 janv. 2021  

 



P A G E   3  « Nous vous croyons en bonne santé malgré la nouvelle vague de cette pandémie de 

la maladie à Coronavirus. Nous sommes toujours de coeur avec vous et prions pour 

vous afin que la main de Dieu s'entende sur vous et vous protège de tout mal. 

De notre côté, nous allons bien. La crise sanitaire inquiète quelque peu à la capitale 

(Bamako). Sinon, la situation en général reste quasi calme. 

Au niveau de la paroisse, nous préparons la 13ème édition du pèlerinage paroissial 

qui aura lieu le weekend 16-17 janvier prochain. 

Voilà le peu de nouvelles que nous avons ici chez nous. 

Avant de clore, nous vous réitérons nos remerciements pour l'aide financière que 

vous nous avez envoyée. Puisse Dieu vous le rendre au centuple. » 

Père KIYE Mizumi Vincent,   12 déc. 2020  

 

Ingrédients (pour 1 personne)  :  

 200 g de fromage ( un mélange 

de 3 sortes… par ex : beaufort,  

jura,  emmental)  

 1 noix de beurre  

 1 verre de vin blanc de Savoie 

 Un peu d’ail (pressé) 

 Un peu de kirch 

 Un peu de fécule pour épaissir 

LA RECETTE DE LA FONDUE…  si vous êtes en manque  

Parole du chef : « Le maître 

mot : ne jamais s’arrêter de 

tourner » 

Les étapes :  

Couper les fromages  en lamelles  

Faire fondre le beurre et revenir l’ail 

Ajouter le vin  

Quand le vin est en ébullition, mettre le 

fromage par poignée ; tourner en 8  

Quand le tout est fondu rajouter  l’assai-

sonnement 

Au dernier moment, rajouter le kirsch et 

la fécule de pomme de terre doucement. 

Lorsque Dieu nous fait grâce par des actes de générosité de nos frères 

que vous êtes, nous ne pouvons que lui rendre grâce. 

Aujourd'hui 31 janvier 2021, eu lieu l'inauguration d'une nouvelle 

chapelle dans notre paroisse. Deux autres communautés manquent 

encore de chapelle et se réunissent sous un arbres jusqu'à ce que la 

grâce nous sourissent un jour. 

Continuez toujours à prier pour ce peuple qui a encore et encore be-

soin d'accompagnement  permanent et qui exprime sa foi de façon 

particulière, même sous un arbre. 

Père Vincent KIYE, Missionnaire d'Afrique, 1er février 2021 



si vous le pouvez, si vous le souhaitez, il reste 

possible de faire un don pour Dyou même 

sans fondue en 2021. 

 

Déposez simplement  votre chèque (ou en 

espèces) à la maison paroissiale sous enve-

loppe en précisant « Fondue— don pour le 

Mali » (chèque à l’ordre ADVA ND de la Val-

loire) 

FAIRE UN DON POUR 

DYOU AU MALI 

LES FONDUS VONT BIEN ET VOUS SALUENT CHALEUREUSEMENT ! 

2007 

2010… les 10 ans ! 


