
Cher Alain,  Malou,  et toutes les personnes attentionnées, 

Le 24 mai 2022, pour la deuxième fois en 90 jours de guerre, la communauté de 

Holoby a reçu une aide humanitaire de votre part. 

Pratiquement dès les premières semaines de la guerre, la communauté de Goloby, 

comme d'autres, est devenue un refuge pour les personnes déplacées de l'Est. Il y 

a deux écoles non fonctionnelles dans la région, où il est devenu possible 

d'accueillir des personnes. Dans la plupart des cas, les personnes sont arrivées sans 

vêtements supplémentaires, car elles devaient quitter leur domicile en urgence. 

La grande quantité de vêtements que nous avons reçus de vous pour la première 

fois a aidé notre communauté à répondre rapidement aux premiers besoins des 

nécessiteux. En outre, certains vêtements ont été envoyés à la communauté 

territoriale voisine de Wieliczka. 

D'ici la fin de la semaine, nous nous préparons à recevoir 50 personnes de l'Est. En 

pratique, notre communauté a confirmé sa volonté de continuer à accueillir des 

refugiés forcés grâce à une information de ma part sur l'arrivée d'une autre aide de 

France. Nous avions désespérément besoin de lits, de réfrigérateurs, de cuisinières 

à gaz et de fauteuils roulants. 

Nous laissons une partie de l'aide dans le bâtiment de l'école de dimanche, et le 

reste nous remettons au Centre d'assistance sociale du Conseil du village de 

Holoby, représenté par la directrice Oksana Voloshuk. 

Un grand remerciement  de la part des parents dont les fils partent au front. Sacs 

de couchage, tapis, produits d'hygiène - tout cela est nécessaire aux gars. Dans la 

plupart des cas, les parents sont obligés de chercher et d'acheter. La possibilité 

d'obtenir ces choses gratuitement est une consolation pour les parents. 

Nous remercions  Dieu pour vous tous. Souvenez-vous de nous dans vos prières. 

Nous avons beaucoup de larmes de mères, d'épouses, d'enfants. 

Cordialement, le P. Nifont 


