RESIDENCE SAINT JEAN PAUL II
41ème Rue Jamel Abdenaceur
BP : 1000

Tunis, le 21-07-2021
A
R.E.S

Chers amis,
Par la présente, nous souhaitons vous remercier du plus profond du cœur
pour le soutient que vous nous apportiez depuis tant d’années et que vous ne
cessiez de renouveler pour que nous ayons un toit pour s’abriter.
La résidence, baptisée sous le nom « Résidence Saint Jean Paul II »,
compte sept (6) personnes de nationalités différentes dont deux (2)
Camerounais, un (1) ivoirien, un (1) guinéen, un (1) congolais et un (1) burkinabé.
Celle-ci renferme un certain nombre de règles et diverses activités y sont menées
selon un programme bien établi. Ayant bénéficier de cette grâce, nous prenons
le soin d’assurer l’entretient des lieux et nous faisons une contribution
mensuelle pour assurer le repas communautaire. Cependant nous sommes très
chanceux et heureux d’appartenir à cette résidence qui, par le biais des Pères et
Sœurs de l’institut du Verbe incarné nous inculque un savoir vivre en
communauté tout en créant l’harmonie et la cohésion sociale. De plus, nous
cultivons notre foi chrétienne à travers les diverses formations catholiques dont
nous bénéficions. Ainsi tout un chacun de nous adhère à un groupe au sein de la
cathédrale.
Vous trouverez ci-joint les noms et prénoms des membres de la résidence,
le domaine dans lequel chacun évolue, l’appartenance du groupe de tout un
chacun à la cathédrale et enfin le programme de nos activités reparties selon les
jours de la semaine.
Nous vous adressons notre profonde gratitude et nos remerciements les
plus chaleureux et sachiez que toutes nos prières vous accompagnent en tout
temps et en tout lieu. Une fois encore, merci.
Cordialement vôtre.
Les résidents

Noms et Prénoms

Objet du séjour en Tunisie

NINOU Simo Arnaud
Technicien en génie civil (Bâtiment)
Aimé (Camerounais)
EMBOLO Christian
(Camerounais)
N’ZUE Kouassi
Silvère (Ivoirien)
LAMAH Pepe Raymond
(Guinéen)

Étudiant en Licence de gestion
(management)
Étudiant licence en science de
l’informatique
Étudiant en Master 1 Réseaux et
Télécommunications

Appartenance au(x) Groupe(s)
Membre de la légion de Marie,
servant de messe, membre du
groupe pro-vie.
Membre de la Chorale
Président du groupe de
servants de messe
Servant de messe

DA Sié Habib
Edmond Wilfried
(Burkinabé)

Étudiant en Froid et Climatisation
niveau BTS

Membre du groupe liturgique

BASHIYA Blanchard
(Congolais)

Études licence en Sciences
économiques, apprenant en cuisine
et pâtisserie

Membre de la légion de Marie,
membre du groupe liturgique

Programme communautaire de la Résidence Saint Jean Paul II

DU LUNDI AU VENDREDI
06h20 : Levée
06h30 : Office Liturgique des Laudes
 Adoration Eucharistique
(15mn)
 Chapelet (Mystère du jour)
 Laudes proprement dites

SAMEDI
07h20 : Levée
07h30 : Office des Laudes
 Chapelet communautaire
(Mystère du jour)
 Petit déjeuner avec le Père
19h15 : Office des vêpres
20h00 : Etudes / Activités

19h30 : Office des Vêpres
19h40 : Repas / vaisselle / récréation
20h00 : Etudes / Activités
DIMANCHE ET JOURS FERIES
07h40 : Levée
07h50 : Chapelet communautaire
(Mystère du jour)
08h10 : Office des Laudes
 Lecture de l’évangile
11h00 : Messe paroisse
19h00 : Office des vêpres
20h00 : Dîner / Etudes / Activités

DISPOSITIONS PARTICULIERES
MERCREDI
19h00 : Office des vêpres
19h15 : Formation avec le Père Silvio
JEUDI
18h30 : Messe suivi d’Adoration
Eucharistique communautaire
paroissiale à la Cathédrale.
VENDREDI
18h45 : Messe communautaire (avec
les résidents de la maison Saint Jean
Paul II) à la Résidence ; suivi de
l’office des vêpres.

