Lettre aux Amis
42e année

Howrah South Point (HSP)
est une association indienne
fondée en 1976, pour venir en
aide aux enfants handicapés
des familles pauvres de
Calcutta, en Inde.
Créée par la famille du Père
Laborde, fondateur de HSP,
Action et Partage avec
Calcutta (APC) est une
association française qui a pour
but de soutenir le travail de
HSP.
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Chers amis, vous trouverez dans cette lettre des nouvelles du
Père Laborde et de Howrah South Point. Cette dernière est en train
de vivre un tournant important de son existence, le père Laborde
abandonnant toute fonction dans l’association. Mais la relève est là !
Et nous pouvons nous réjouir que l’association aborde ce tournant
avec une équipe solide et engagée dans le travail au service de ceux
qui en ont le plus besoin.
Pour cela ils ont plus que jamais besoin de notre aide. Nous
comptons sur eux. Qu’ils puissent compter sur nous !
Merci pour votre fidélité et votre générosité.
L’équipe d’APC

Une grande grâce pour la famille de Howrah South Point !
Oui, vraiment le Seigneur nous a montré que Howrah South Point était son affaire. Il voulait
protéger et bénir abondamment ce qu’il nous a confié par le Cardinal Picachy : ce service des
enfants handicapés (physiquement, mentalement, psychologiquement, socialement) et des adultes
ne pouvant avoir accès aux soins médicaux. Un service pour tant de marginalisés, exclus par une
société basée sur le profit et non sur la personne.
La Providence nous a envoyé une personne au-delà de tout ce que nous pouvions
humainement désirer. Cette personne de 47 ans est une vocation tardive des Missions Étrangères

de Paris (MEP), le père Laurent Bissara. Dieu l’a appelé, il y a longtemps, pour servir les pauvres
de Calcutta comme il les avait rencontrés en lisant la Cité de la Joie de Dominique Lapierre.
Mais sans doute Dieu voulait se donner un instrument formé pour la tâche de Howrah
South Point (HSP) selon son Esprit et selon les besoins de HSP. Aussi avant de devenir prêtre, il
a été plus de cinq ans chef d’entreprise industrielle en Italie. Il a donc acquis une bonne formation
dans la gestion des affaires et le gouvernement d’hommes, apprenant la gestion des affaires au
service des hommes. Mais l’appel de Calcutta était là, persistant, et il s’y est rendu. Entré à la rue
du Bac pour sa formation, il a été ordonné le 24 Juin 2017. Il est venu en éclaireur immédiatement
après, confirmé par la Providence que c’était bien là son appel. Il est allé trouver le père Évêque
de Calcutta qui a tout de suite approuvé ce ministère dans son diocèse au service d’HSP. Les
MEP n’ont pas jusqu’ici de missions, ni au Nord de l’Inde, ni exclusivement au service des
pauvres. Mais comme les MEP nous envoient de nombreux volontaires qui font un excellent
travail, il a tout de suite été choisi pour cette mission à Howrah (et Jalpaiguri et Asansol).
Toutefois, on lui a demandé pendant un an de finir une thèse sur l’un des pionniers des MEP, un
saint qui l’aura nourri spirituellement et inspiré. Il protègera Laurent dans sa nouvelle mission.
Fidèle à sa parole, le père Laurent est arrivé un an après en Septembre 2018. Il s’est tout
de suite mis au Bengali et a rejoint HSP en qualité de « Consultant général ». Aucune décision
ne peut être prise sans son discernement et consentement.
Le « Governing Body » a été reconstitué. Léo Jalais est Président. Le mari d’Éléna, Francis
Tirkey est nommé trésorier (Il sera à la retraite en Janvier 2019 et est bien connu dans la paroisse
où se trouve HSP pour son arbitrage sûr et pour ses services). Térésa (l’ancienne responsable de
Mogradangi) est membre du « Governing Body, ainsi qu’Agnès (ancienne responsable de « Lal
Kuti »). Elena Tirkey est nommée au Bureau Social de HSP, une instance au service du dépistage
de toutes les personnes qui ont vraiment besoin des services de HSP.
Après une réunion du « Governing Body » de HSP, à la fin du mois de Septembre dans
lequel ce nouvel arrangement a été accueilli à l’unanimité, je suis tout de suite parti à la retraite
des prêtres diocésains. De là
suis allé trois semaines à
Midniopur, à environ 90 kms de
Calcutta. Là, un bon ami, le père
Régi, un prêtre diocésain est
responsable de l’hôpital Saint
Joseph.
Cet
Hôpital
est
spécialement réservé pour les
lépreux et les tuberculeux. Le
père Régi doit s’absenter
quelques jours parfois pour se
rendre à Calcutta et je pourrai
assurer l’Eucharistie pour les
deux communautés de sœurs et
les jeunes filles chrétiennes de
l’école d’infirmières. J’essayerai,
autant que mes forces le
permettront de visiter quelques
malades. La chapelle et le
réfectoire sont au même étage
que ma chambre. Le résultat des trois semaines étant positif, avec l’accord de l’Évêque, je repars
demain avec quelques bagages dans la voiture prenant un docteur pour l’Hôpital Saint Joseph.
Avant de repartir, le père Laurent et Léo Jalais sont venus me voir et nous avons tous
remercié la Providence d’avoir ainsi bien arrangé toutes choses. Nous avons tous éprouvé que la
Providence est vraiment merveilleuse.
Vous pouvez donc, vous aussi, continuer d’être son instrument de choix, et je suis sûr de
ses surabondantes bénédictions.
Je prierai de tout cœur pour vous pour cela.
Père François Laborde, 25 octobre 2018

Plongée dans la vie quotidienne d’HSP - suite

Au début de l’année 2017, une réalisatrice française, Virginie Berda, s’est immergée dans
le quotidien des foyers d’’HSP dans le cadre d’un documentaire sur le Père Laborde et
l’association. Voici quelques images tournées sur place.

Une éducatrice aide un enfant à mettre ses chaussures, foyer de garçons d’Ashaneer (Howrah)

Exercices de rééducation dans le foyer Nirmala Nivas à Bakuabari (Jalpaiguri)

Pour se procurer le film Les Colombes du Bengale :
https://www.filmsdocumentaires.com/films/5420-pere-francois-laborde-une-vie-au-coeur-des-bidonvilles-indiens

Diner indien au profit d’Howrah South Point
Le 31 janvier 2019, un dîner indien est organisé par Aasara India, association formée d'anciens
volontaires des MEP en Inde. Assara India a décidé cette année de soutenir des projets d'Howrah South
Point. C'est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable : les bénéfices générés par l'opération permettront
de financer des améliorations du cadre de vie des foyers d'accueil de Howrah. Le dîner aura lieu le 31
janvier, 128 rue du Bac à paris dans le 7ème arrondissement.
Pour plus de renseignements: https://www.facebook.com/assoaasara/

Nouveau site internet
APC s’est doté d’un nouveau site internet, bâti par une ancienne bénévole à HSP. Le site précédent avait
bien rendu service, permettant à de nombreuses personnes de mieux connaitre HSP. Le nouveau site a un
aspect plus moderne, une navigation plus aisée et est consultable depuis un smartphone. L’adresse est la
suivante : www.apcalcutta.fr

Nouveau logo pour APC
Décidément les changements sont nombreux à HSP ! L’association a adopté un nouveau
logo. Pour bien signifier le lien avec nos frère et sœurs indiens, nous allons donc faire
évoluer le logo d’APC. Voici le logo que vous rencontrerez sur les prochaines
communications d’APC :

Convocation aux Assemblées Générales
Dans un souci d’efficacité et de limitation des frais, nous proposons à ceux qui le souhaitent de recevoir les
prochaines convocations aux assemblées générales et rapport d’activité par email. Si vous souhaitez opter
pour ce type d’envoi, merci de nous le signaler en envoyant un email à l’adresse suivante :
apcalcutta@yahoo.fr (nous avions fait une erreur dans l’envoi précédent…). Dans le cas contraire vous
continuerez à recevoir la convocation et le rapport d’activité par email.

66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, un don de 100€ ne vous reviendra plus qu’à 34€ après déduction de vos impôts.
Par ailleurs, l’association APC est autorisée à recevoir les legs et donations.

ACTION ET PARTAGE AVEC CALCUTTA Association loi 1901 fondée en 1976
DON > chèque à l’ordre de Action et Partage avec Calcutta – CCP 20 143 46 M Paris – 66¨% de
votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu fiscal. Nous vous
enverrons un reçu fiscal.

32, Bd R. Poincaré
92380 GARCHES
Tél. 01 47 41 86 20
apcalcutta@yahoo.fr

www.apcalcutta.fr
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