
Nouvelles de la province St-Eugène après le passage de l’ouragan Matthew sur Haïti dans 
la nuit du 3 octobre 2016.

Paroisse Ile-à-Vache:
- Une partie de la toiture est tombée
- Chaises en plastique cassées
- Panneaux perdus
- Antenne canal sat

Paroisse La Savane:
- Clôture du presbytère endommagée

Paroisse Saint-Michel:
- Les deux côtés de la toiture de l’Eglise sont endommagés par les arbres
- Des arbres sont tombés sur l’infirmerie et l’ont sévèrement endommagée
- Un gros manguier est tombé sur la petite maison où habite le père Charles mais sans faire 

de gros dégâts

Noviciat:
- L’antenne de la maison est tombé;
- Il ne reste plus d’arbres debout. L’arbre géant qui se trouvait à l’entrée est tombé ;
- Beaucoup d’arbres sont tombés.

Collège St-Jean:
- Tous les arbres sont tombés 

Procure:
- La procure se voit perdre la toiture en tôle à tous les coins ;
- Les arbres sont tombés ;
- Un palmier est tombé sur le mur.

Collège Sainte-Marie des Anges:
- Le père directeur fondateur dit avoir reçu seulement de l’eau.

Projet ESPWA :
- Perte de beaucoup d’animaux
- Perte des récoltes
- Une résidence des enfants détruite

Paroisse Camp-Perrin:
- L’église paroissiale est sévèrement endommagée ;
- Les bancs sont brisés par la toiture ;
- La salle paroissiale est dans un état critique.



Petit Séminaire de Mazenod:
- Tout est à revoir même les nouvelles constructions:
- Chapelle, gymnase, dortoirs, garages, salle de conférence, la petite maison de frère 

Dominique, la maison des sœurs.
- Presque tous les arbres sont tombés. Ils ont dû beaucoup travailler pour frayer un passage 

de la barrière principale à la propriété. La propriété n’est plus la même. C’est 
apocalyptique !

Paroisse de Marceline:
- Toiture de l’Eglise et du presbytère enlevée totalement.

Paroisse de Port-Salut:
- Salle paroissiale totalement découverte ;
- La toiture de la petite maison du presbytère est endommagée
- La toiture collège St-Dominique est en partie découverte

Paroisse des Côteaux:
- Eglise totalement brisée
- Salle paroissiale sans toiture
- Ecole de CREFWA dénudée de toiture

Paroisse de Damassin:
- Toiture de l’église en partie découverte
- Dépendance des dames, endommagée
- Ecole nationale, tôles enlevées

Paroisse de Port-à-Piment:
- Toiture de l’église effondrée
- Presbytère, toiture découverte.
- Réapparition du choléra

Paroisse de Fond’Oies:
Eglise tombée totalement
Presbytère endommagé 
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