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Ici et ailleurs
•Cinéma

œuvrè de bienfaisance( L'église c~ntrale " Le torrent " au chevet
des malades mentaux de Melen
>ç,.

Michael Cimino, décédé

(

• Astronomie

f

Cinq ans après son lancement, la sonde Juno de la
Nasa devrait se mettre en
orbite autour de Jupiter
le 5 juill~t pour percer les
mystères de la plus
grande planète du système solaire qui se dissimule sous une épaisse
couche nuageuse. "Dans
juste quelques jours nous
arriverons à Jupiter, ce qui
est difficile à réaliser': a
lancé devant la presse
Scott Bolton, du South-
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"C'est cela la -mission de l'Eglise"

Le réalisateur et scéna' ,riste américain Michael
Cimino, qui aura marqué
l'histoire du cinéma avec
son épopée, le film
"Voyage au bout de l'enfer", est mort samedi à
Los Angeles à l'âge de 77
, ans. Son décès, annoncé
par un tweet du directeur
du festival de Cannes
Thierry Frémaux, puis
par le New York Times,
citant un ami, a été
confirmé par le Service
de médecine légale de
Los Angeles. Le corps du
réalisateur a été retrouvé
à son domicile, et les
causes de la mort restent
à déterminer, a indiqué à
l'AFP le lieutenant B. Kim.

Juno proche de Jupiter
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"PARTAGE ton pain avec
celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile. Si
tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne
pas de ton semblable".
C'est pour obéir à cette
prescription biblique, inscr~te dans le livre d'Esaie,
chapitre 58, au verset 7,
que l'église centrale "Le
torrent", du ministère "Le

son de ,la trompette", a
suite remis, par l'entremise
de leur pasteur, Gaspard
mené, une semaine durant,
des actions sociales à l'enObiang, • une importante
droit des patients du Cendotation aux malades: un
tre national de santé lot composé d'une trenmentale de Melen.
taine de matelas, de proCette structure a effet déduits d'entretien, d'une
marré un service minimum
machine à laver, de prodepuis un mois et demi,
duits alimentaires, d'une
après deux ans d'arrêt. Les
télévision et d'un décodeur, de Bibles, de vêtechrétiens de cette assemblée se sont assignés la
ments, etc. Des biens
mission qu~tidienne de
récoltés auprès des memnettoyer le cadre de vie de
bres de l'église, pour la
plus grande joie des récila trentaine de ses malades, de les laver, de les . , piendaires.
"La Bible nous impose de
égayer, et de les nourrir.
nous occuper des délaissés.
Bouclant cette œuvre de
C'est cela, vraiment, la misbienfaisance, ils ont- en-

sion de l'Eglise", a martelé
le pasteur. Et d'ajouter, au
sujet des patients du Centre : "Ce sont des êtres humains, ce sont des parents.
Personne n'a choisi d'être
malade. C'est un accident
de la vie, et il est tout à fait
normal qu'on s'en occupe".
Réceptionnant le lot, le directeur du Centre, Dr Venant Félicien Boussougou,
s'est dit "émotionné" par
cette grande attention.
Tout en regrettant la stigmatisation dont ses patients sont souvent l'objet,
même de la part de leurs
propres parents, il a af-

firmé, à l'endroit des bienfaiteurs : "... touchez son
frère dans un état où personne ne veut le regarder,
c'est la plus grande charitf§
que l'on puisse avoir pour
son prochain. Et pour cela
je vous dis merci". Il a clos
son mot en souhaitant voir
se multiplier ce type d'actions sociales.
"Le torrent" a d'ailleurs annoncé, dans ce sens, l'ouverture d'un partenariat
entre cet établissement public er elle, en vue de pérenniser
ce
geste.
Vivement que d'autres assemblées s'y mettent.

