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                             LES NOUVELLES DE MEME AU CAMEROUN. 

 

 

 

 

 

 

 

Sœurs Philomène et Bélise sont 

arrivées à Yaoundé le 05 février 2021 

pour une nouvelle mission à 

l’Extrême-Nord du Cameroun. Le 

voyage était long et fatiguant mais 

grâce à Dieu nous sommes bien  

arrivées à Maroua et reçues par Sœur 

Patricie. Le voyage s’est poursuivi sur 

la route de Mémé où nous étions 

accueillies par Sœur Eléonor avec les 

filles en formation. La chaleur était 

aussi au rendez-vous pour notre 

accueil comme celles qui ont été à 

Mémé en ont fait l’espérience. 

Au mois de mars, Bélise était invitée par l’aumonier zonale 

des jeunes pour donner un enseignement sur le thème 

« Comment un jeune peut être engagé dans l’Eglise ou dans 

sa paroisse » Ce fût l’occasion de connaitre les jeunes et 

savoir comment les aider.   

Après quelques jours, nous sommes allées en excursion avec 

l’équipe apostolique zonale du Mayo-sava. Nous nous 

sommes rendues dans le Diocèse de Yagoua. Nous y avons 

visité différentes paroisses où nous avons été bien 

accueillies par les prêtres et les soeurs.  

Au mois d’avril, après la Pâques, nous sommes allées visiter 

nos frères Joséphites à Douvangar et Douroum pour faire 

connaissance.  

C’était un bon moment de convivialité et nous avons vu leurs œuvres en paroisse et au dispensaire. 

Cette sortie nous a aussi permis de faire la découverte de Maroua.    

Image prise à la Paroisse de Yagoua 

 

Image prise à l’hôtel de ville de Yagoua 
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Après quelques jours, nous avons été invitées 

à la paroisse de Douroum pour la première 

messe de notre frère Père Jean Pierre (celui en 

robe blanche sur la photo).  De la gauche vers la 

droite nous avons : Sœur Bélise, Père 

Mathieu, Père Floribert, Père Roger, Père Jean 

Pierre, Sœur Philomène, Diacre Barthélémy (il 

sera ordonné prêtre le 14/11/2021 au Congo), 

Sœur Patricie et Père Barthélémy.  

 

 

Du 15 au 19 juillet 2021 se sont déroulées 

les journées diocésaines des jeunes à 

Maroua sis à la Paroisse Saint Jean de 

Djarengol. La paroisse Saint François 

d’Assise de Mémé s’est fait représenter 

lors de ces journées par 100 jeunes.  

Grâce à ce nombre de jeunes, le département du Mayo-Sava a 

remporté le plus grand taux de représentativité.  

Après les journées diocésaines des jeunes, les jeunes de notre 

paroisse ont décidé de mettre en place un bureau pour leur 

bon fonctionnement. A cet effet, nous avons regroupé les 

jeunes de tous les secteurs afin de mettre en place ce bureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image prise à la paroisse (Sœur 

Bélise et Père Samuel) 

 

Chorale des jeunes de Mémé 

 

Image prise à la Paroisse de Douroum 

 

Image prise à la Paroisse Saint Jean de Djarengol 
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 Le groupe misericorde lors du néttoyage à la 

paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Philomène accompagnant le COP MONDE à 

Garoua  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Messe en paroisse lors de la fête de 

l’Assomption  
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En somme, nous trouvons que la vie au Nord du Cameroun est très différente des autres endroits. La 

vie du Diocèse est bien organisée et il s’y vit une harmonie dans l’ensemble. Au sein de la paroisse, il 

faut fournir beaucoup d’effort pour susciter davantage la foi dans le cœur des chrétiens.   

Pour le moment, la Sœur Patricia s’occupe des filles en formation, les femmes engagées, les couples 

et les malades de VIH. La sœur Philomène quant à elle s’occupe de la liturgie, COP MONDE, JEC et les 

majorettes, de plus elle est stagiaire à l’école primaire. Et Sœur Bélise s’occupe des jeunes, groupe 

de miséricorde, des majorettes, la catéchèse à l’école primaire et l’animation des vocations.  

La principale difficulté rencontrée au courant de l’année a été le renouvellement de nos papiers. En 

effet, nous avons été obligées d’aller jusqu’à Yaoundé pour les mettre à jour.  

Remercions le Seigneur qui nous a aidé pendant ce temps. Nous sommes habituées à l’apostolat. 

Merci à chacune de vous pour votre soutien car peu importe où vous êtes et ce que vous faites nous 

savons que votre pensée et votre prière nous accompagnent pour que notre mission continue à 

porter beaucoup de fruits et nous vous en sommes reconnaissantes. 

Soyez bénies. 

Par Sœur Bélise Niyongere 


