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Les membres du service d’ordre de la paroisse 

NDSC d’Agbalépédogan ont tenu leur Assemblée 

générale élective le dimanche 03 mars 2015 au 

cours de laquelle un nouveau bureau de de cinq 

membres a été mis en place.  

Il est dirigé par Martinien M’BEGNA.  

Les paroissiens, à travers les colonnes du bulle-

tin d’informations, vous disent un sincère merci 

pour tout ce que vous faites pour la bonne 

marche des activités sur la communauté. Que le 

Saint Esprit que nous fêtons aujourd’hui vous 

soutienne et vous oriente dans vos actions. 

************************** 

Le dimanche 17 mai 2015, sur la paroisse 

Notre Dame Sous la Croix d’Agbalépédo-

gan, a eu lieu le lancement de l’Associa-

tion Les Associés de la SVD en présence 

du Provincial de cette communauté, le Rv. 

Père Peter ACORLEY. Nous reviendrons 

sur cette association en détail dans nos 

prochaines parutions. 

 

COMMUNIQUES ET ANNONCES 

1- Dimanche 31 mai 2015 : solennité de 

la Très Sainte Trinité. Préparons-nous à 

célébrer ce grand  mystère de l’Eglise. 

 

2- Dimanche 07 juin 2015 : solennité du 

Saint Sacrement, le Corps et le Sang du 

Christ. Nous sommes invités à contem-

pler le mystère du Christ présent dans 

le Saint Sacrement. Joignons-nous 

donc aux dévots du Saint sacrement, 

communément appelés « Amis du 

Saint Sacrement » pour la neuvaine 

préparatoire avec pour thème: 

« L’Eucharistie, Nourriture et Force 

des familles chrétiennes. 

 

3- Vendredi 12 Juin 2015 : solennité du 

Cœur-Sacré de Jésus. 

 

4- Samedi 13 Juin 2015 : Cœur Imma-

culé de Marie.  

Préparons-nous à vivre toutes solenni-

tés dans une grande ferveur afin d’en 

tirer le meilleur profit. 

 

5- Les Chevaliers de l’autel d’Agbalé-

pédogan se préparent activement à la 

célébration de leur trente ans d’exis-

tence sur la paroisse. La date de l’apo-

théose vous sera communiquer ulté-

rieurement.  

 
 

Révérend Père Jean-Baptiste TCHANDAMA,SVD 

Chers frères et sœurs, le temps pascal  prend bien-

tôt fin et dans les derniers jours de ce temps pascal 

l’Eglise a mis deux solennités devant nos yeux; 

l’Ascension et la Pentecôte.  D’abord quarante jours 

après pâques  nous avons célébré l’ Ascension du 

Seigneur, Jésus-Christ retourne au Père où il va 

siéger désormais à sa droite. Cette montée de  

Christ vers le Père est aussi notre espérance à tous, 

vivre un jour dans  la gloire du Christ. Père, ceux 

que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils 

soient  eux aussi avec  moi, et qu’ils contemplent 

ma gloire, celle que tu m’as donnée avant la fonda-

tion du monde. Mais en attendant que nous puis-

sions contempler cette gloire du Christ, il nous 

envoie en mission: « Allez dans le monde entier . 

Proclamez l’Evangile à toute la création. Celui qui 

croira et  sera baptisé, sera sauvé; celui qui refusera 

de croire sera condamné.. Jésus ne  nous laisse pas 

seuls dans cette mission, il nous promet l’Esprit 

Saint, le Défenseur: « Quand viendra le Défenseur, 

que je vous enverrai d’auprès du Père, lui l’Esprit 

de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage 

en ma faveur . Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage, car vous êtes avec moi depuis le com-

mencement. Cinquante jours après pâques, nous 

célébrons ce grand don de Jésus fait aux disciples 

qui fonde l’Eglise, donne naissance à l’Eglise.  Par 

le Saint-Esprit nous nous sentons unis en Christ  et 

orientés vers le Père, et ainsi nous formons l’Eglise. 

« Là où est l’Esprit-Saint, là est l’Eglise » disait saint 

Irénée. Mais saint Irénée précise: « là où est l’Esprit

-Saint, là est l’Eglise et là où est l’Eglise, là est la 

vérité. » Il n’y a de vraie vie, de vraie joie que dans 

notre communion avec le Christ et en lui, c’est-à-

dire dans l’Eglise. L’homme agonise quand il est 

privé de toute communion avec  un autre  homme. 

Mais la communion entre les personnes agonise 

quand elle ne trouve pas sa source et son fonde-

ment en Dieu. Par  l’Esprit, nous prenons cons-

cience de notre unité  avec le Christ  et entre nous, 

en tant que Corps du Christ.  Que la célébration de 

cette solennité de la Pentecôte soit pour nous 

source d’une nouvelle effusion de l’Esprit Saint, qui 

nous pousse à aimer l’Eglise et à nous donner à 

cette mission à elle confiée par Jésus-Christ. Qu’elle  

soit source d’un nouveau départ dans notre relation 

avec le Christ, source de joie et de paix profondes 

que rien ne pourra nous ravir.  Esprit de Pentecôte, 

souffle de vie, voit ton Eglise aujourd’hui rassem-

blée, Esprit de pentecôte, souffle d’amour, emporte

-nous dans ton élan.  Bonne fête de pentecôte à 

tous.  
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BREVES: VIE DE LA PAROISSE ET  STATIONS SECONDAIRES  

GRANDE MESSE DES 25 ANS DE 
L’ASSOCIATION JESUS MISE-

RICORDIEUX A AGBALEPEDOGAN 
 

Dans le cadre de la célébration des 25 

ans d’existence de l’Association 

Jésus Miséricordieux au Togo, et 

du dimanche de la Divine Miséricorde, 

le Conseil Diocésain des associations 

Jésus miséricordieux a choisi la pa-

roisse Notre Dame Sous la Croix d’Ag-

balépédogan pour marquer et immor-

taliser ce grand évènement. 

Déjà à 13h, les dévots de Jésus Miséri-

cordieux se sont réunis aux feux trico-

lores de l’Avenue Pya pour rallier 

l’Eglise dans une procession conduite 

par la fanfare de la paroisse. 

Une fois à la communauté, dans leur 

accoutrement des grands jours, aux 

couleurs rouge et blanc, les dévots ont 

d’un seul cœur, dit la prière du rappel 

des souffrances de Jésus Christ qui 

sera suivie du chapelet à la divine mi-

séricorde. Tout ce rituel a balisé la voie 

à la messe pontificale présidée par le 

Père Archevêque, Mgr Denis AMUZU-

DZAKPAH et concélébrée par l’équipe 

presbytérale de la paroisse (les Pères 

Jean-Baptiste, Emmanuel et Mareck) 

et le RP KOUTO du centre de la divine 

miséricorde de Hédzranawoé. Ce der-

nier, dans son homélie, a fait un bref 

rappel de la célébration de cette fête. 

« C’est le Pape Jean Paul II qui, en l’an  

2000, a institué le 2ème dimanche de 

Pâques comme celui de la divine misé-

ricorde. Un moment exceptionnel pen-

dant lequel Jésus Christ accorde à ses 

serviteurs, la paix, l’esprit Saint et la 

rémission des péchés. Le peuple chré-

tien est donc invité à ouvrir son cœur 

pour mériter et recevoir la miséri-

corde divine afin de l’extérioriser 

dans sa vie de tous les jours… », a 

conclu le Père dans sa communica-

tion. 

Cette célébration eucharistique, 

animée par la chorale « la voix ma-

riale » s’est ensuite poursuivie à 

l’ordinaire.  

Avant de recevoir la bénédiction 

finale, les fidèles dévots de Jésus 

miséricordieux, 1500 environ, ve-

nus de toutes les paroisses de l’ar-

chidiocèse de Lomé, ont eu droit à 

certaines allocutions ; dont celle du 

président du Conseil diocésain des 

associations Jésus Miséricordieux, 

en la personne du sieur Paul 

DEDJE qui a, d’une part, remercié 

la communauté d’Agbalépédogan 

pour l’accueil et la mobilisation et 

d’autre part émis le vœu au nom de 

ses paires de disposer à l’avenir, 

d’un aumônier. 

  Eric ADJEVI 

***************** 

FETE DE LA SOLENNITE PASCALE  
Comme chaque année, la fête de 
Pâques a été une occasion de nou-
velle conversion et de réjouissance 
populaire à Agbalépédogan et ses 
trois stations secondaires. Les 
prières ponctuées par le tridum pas-
cal et la neuvaine de la divine misé-
ricorde ont permis aux fidèles de 
célébrer la résurrection du  Seigneur 
dans une ambiance de gaieté de de 
paix du cœur. Rappelons qu’au 
cours de la veillée pascale, deux 
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Vie de la paroisse (suite) 

NAISSANCE D’UNE MUTUELLE DE 

SANTE 

La Mutuelle de santé a été mise en place sur la 
paroisse le samedi 28 février 2015.. Au cours de 
l’Assemblée Générale Constitutive  qui a eu lieu 
ce même jour, un bureau de 12 membres a été 
mis en place avec à sa tête M. LARE Pierre.   

Tous les fidèles paroissiens sont invités à adhérer 
massivement à ladite mutuelle afin de faire face 
efficacement aux problèmes de santé, car rien 
d’efficace ne peut se faire si on ne dispose d’une 
excellente santé. 

Comité Exécutif de la Sous-Section 

Président : Namoussouabe Pierre LARE  

Secrétaire : Augustin GOLO  

Secrétaire  Générale Adjointe : Mme Elisabeth 
KILOU . 

Trésorière générale : Mme Alexandra GABA  

Secrétaire à l’animation et la communica-
tion : Tobias AFODEGNADJI  

Secrétaire à l’éducation et à la santé : Kokou 
Honoré AKODA  

Secrétaire à l’animation : Thomas KATABALE  

Le Comité de Contrôle de la Sous-Section 

Président : Komi Simon KASSEHIN  

Rapporteur : Adoté Pierre AKUETE  

Rapporteur Adjoint : K. Christophe AZANKPO   

Le Comité de la Station de Corpus Christi 

Secrétaire général : Tobias AFODEGNADJI  

Trésorière générale : Mlle Fidèle NOUKAMEWO  

Secrétaire à l’animation et à la communica-

tion : Frédéric AZIABLE  

Le Comité de la Station de Jean baptiste de la Salle 

Secrétaire générale : Mme Gisèle KEGLO  

Trésorier général : Jacques OLODO  

Secrétaire à l’animation et à la communica-
tion : Thomas KATABALE   

Le Comité de la Station de Massouhoin 

Secrétaire général : Mathias DOUWOKOU  

Trésorière générale : Mme Elisabeth ABDOU  

Secrétaire à l’animation et à la communica-

tion : Mme KILOU Elisabeth 

************************ 

LES BREVES 

Le 14 mars 2015 s’est tenue sur la Paroisse Notre 

Dame Sous la Croix d’Agbalépédogan l ‘Assemblée 

générale de la Fédération des chorales. A l’issue 

de cette Assemblée un nouveau bureau fédéral 

dirigé par Yves BADJENA de la Chorale Chœur 

des Anges a été mis en place.  

Le clergé et toute la communauté adresse ses 

félicitations à Didier et au bureau sortant pour le 

travail abattu et souhaitent bonne chance à Yves 

BADJENA et à la nouvelle équipe dirigeante.  

*************************** 

L’Association Sacré-Cœur de Jésus et Cœur Im-

maculé de Marie de la station Saint Jean-Baptiste 

de la Salle a un nouveau bureau avec sa tête M. 

Jacques Kokou OLODO.  

Tous les vœux de bonne réussite accompagnent ce 

nouveau bureau et que Jésus et sa Mère guident 

vos pas dans cette nouvelle mission qui vous 

attend. 

Merci à l’équipe dirigeante sortante à travers son 

responsable Alphonse TCHAKIMA.  

************************ 
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Dans le prolongement de la joie pascale, le 

CCACJ de la paroisse, en collaboration avec son 

aumônier le Rv. Père Emmanuel KABATE, 

SVD, a organisé des activités spirituelles, so-

ciales, récréatives et sportives en faveur des 

jeunes. C’était dans la semaine du 10 au 17 mai 

dernier. Des célébrations eucharistiques, confé-

rence-débats, gala de football …. L’édition de 

cette année était encore exceptionnelle. La 

messe d’apothéose a été dite le 17 mai à 15h 

suivie de pique-nique avec réjouissance popu-

laire sur la cour de la communauté de St Jean 

Baptiste de la Salle. Les jeunes se sont séparés 

cette nuit après la bénédiction finale sous ces 

exhortations du Curé, le Rv. Père Jean Bap-

tiste : « aimez-vous d’un amour franc, sincère et 

objectif ; soyez unis afin de lutter pour être les 

meilleurs. Meilleurs où que vous soyez, à l’Eglise 

comme partout ailleurs car des leaders, le Togo 

en général et l’Eglise en particulier en ont be-

soin… ». Notons que les trois pères de la pa-

roisse ont pris part entièrement à toutes les 

manifestations. 

Il faut remarquer une seule fausse note pour 

cette semaine de joie, l’absence remarquée des 

jeunes à la formation prévue le 13 mai 2015 à 

Corpus Christi, ce qui a entrainé son report. 

  Charlotte HOUNSIME 

***************** 

Sacrements d'initiation à NDSC 

Le dimanche 10 mai dernier, au cours de 

la 2iem messe, 64 enfants ont reçu les 

sacrements de l’eucharistie et du baptême 

du Rv. Père Emmanuel KABATE. Les 

mêmes cérémonies se sont déroulées à 

Corpus Christi où les communautés de 

Masouhoin et les deux communautés de 

Cacavelli se sont réunis. 

 

  

 BREVES: VIE DE LA PAROISSE ET  STATIONS SECONDAIRES  (Suite) 

C'est l'histoire d'un fou qui passe devant 
un restaurant et demande : 
- Y a dèguè? 
La gérante du restaurant lui répond 
- Non, ici on ne vend pas dèguè. Le fou 
répond 
- Ok. 
Le lendemain, il revient et demande : 
- Y a dèguè? et la gérante lui répète 
qu'ici on ne vend pas dèguè. Il répond 
encore: 
- Ok. 
Jusqu'au quatrième jour, il ne manque 
pas de venir demander: 
- Y a dèguè?  
Le cinquième jour, il vient et demande 
encore : y a dèguè? La gérante lui ré-
pond non et si tu reviens ici, je vais te 
donner un coup de pilon sur la tête. Il 
répond ok. Le sixième jour, il revient et 
demande : y a pilon? La gérante lui 
dit : je n'ai pas de pilon ici et le fou 
reprend : y a Dèguè? 

 
   ************************ 
 
Un jour, un gendarme voit un voleur en 

train de plumer une poule au bord 
d'un lac. 
- Que faites-vous avec cette pauvre 
poule? demande le gendarme. 
Le voleur répond : 
- Elle voulait nager donc je l'aide à se 
déshabiller. 

 

 
  Rassemblés par Bernard 
 

RIONS UN PEU 
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couples ont eu la grâce de bénéficier du 
sacrement du mariage tandis que … 
novices ont été admis comme nouveaux 
membres de l’Eglise, bénéficiant du 
sacrement du baptême, de la première 
communion, et de la confirmation pour 
les plus âgés. 

 
       Bernard KOSSI 

*************************** 
 

SOLENNITE DE LA PRESENTA-
TION DU SEIGNEUR A JEAN-

BAPTISTE DE LA SALLE 
 
Le 2 février 2015 était la solennité de la 
Présentation de notre Seigneur Jésus au 
Temple. Elle coïncide cette année avec la 
Journée Mondiale de la Vie Consacrée.  

 
Dans la Communauté de Saint Jean-
Baptiste de la  Salle de Cacavelli, cette 
festivité s’est réalisée avec un engoue-
ment spécial. 

 
Le 2 février 2015 étant un lundi, comme 
à l’accoutumée, il n’y a pas de célébra-
tion eucharistique sous les stations se-
condaires de la Paroisse Notre Dame 
Sous la Croix d’Agbalépédogan. Mais 
cette solennité ne pouvant passer ina-
perçue, le clergé a organisé la messe sur 
ces différentes communautés en vue de 
marquer cette fête d’un sceau particu-
lier. Et les chrétiens ne se sont pas fait 
prier pour marquer de leur présence, ces 
célébrations eucharistiques. 

 
Munis tous d’une bougie allumée, en ce 
qui concerne la communauté de Saint 

Jean-Baptiste, les chrétiens ont accueilli 
le Père célébrant, Emmanuel KABATE, 
SVD, à l’entrée principale de la chapelle 
en construction. A 5h45mn et sur un 
chant d’entrée, les fidèles firent la pro-
cession avec les bougies allumées et font 
leur entrée dans la chapelle. 
 
Pour l’animation de cette messe, on peut 
noter la présence de tous les religieux, 
les Frères des Ecoles Chrétiennes avec à 
leur tête, le Frère Paulin DEGBE, Pro-
vincial « visiteur » de la Province du 
District du Golfe du Benin. 
 
Au cours de l’homélie, le Père Emma-
nuel a expliqué comment Siméon atten-
dait la venue du Sauveur Jésus qu’il a 
accueilli dans ses bras et a révélé com-
ment ce jour là était une sorte de purifi-
cation pour Marie, la mère du Seigneur. 
Le célébrant a invité les fidèles partici-
pants à prier pour les religieux et les 
religieuses qui se sont consacrés en don-
nant leurs vies à ce noble service qu’est 
la mission du Christ. Il a aussi demandé 
aux fidèles d’envoyer des messages 
pour encourager ces dernier dans leurs 
lourdes tâches et à souhaiter bonne fête 
à tous les consacrés qu’ils rencontreront.  
 
La messe s’est poursuivie avec la prière 
universelle, et a pris fin par la bénédic-
tion et le renvoi des fidèles pour une 
mission fructueuse à la suite du Christ. 

           
   De notre correspondant  
            Emmanuel BATAKE  

 
   

BREVES: VIE DE LA PAROISSE ET  STATIONS SECONDAIRES  
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SPECIALE SAINT VALENTIN A 
NOTRE DAME SOUS LA CROIX 

 

Dans le cadre de la célébration de la 
fête de la Saint Valentin, le bureau fédé-
ral du  Conseil de Coordination de l’Ac-
tion Catholique des Jeunes (CCACJ) de 
la Paroisse Notre Dame Sous la Croix 
d’Agbalépédogan a organisé une spé-
ciale semaine Saint Valentin, du di-
manche 8 au samedi 14 février 2015. 
 

Les grandes manifestations ayant mar-
qué cette semaine spéciale sont entre 
autres la grande messe d’ouverture du 
dimanche 8 février 2015, célébrée dans 
chaque communauté, notamment celle 
d’Agbalépédogan, celles de Cacavelli, 
c’est-à-dire Corpus Christi et Saint Jean-
Baptiste de la Salle et celle de Massou-
hoin. Elle sera suivie d’une louange et 
enseignement tenue le mardi 10 février 
2015 à 18h30mn sous la conduite du 
Curé Jean-Baptiste TCHANDAMA, 
SVD à Agbalépédogan tandis que le 
Père Emmanuel KABATE, SVD assurait 
le même service à Corpus Christi. Le 
thème de ces enseignements est « la 
jeunesse face au mariage chrétien ».  
 

Les manifestations se sont poursuivies 
le jeudi 12 février 2015 par une adora-
tion en collaboration avec le Renouveau 
Charismatique Lumière suivie d’une 
projection de film dont le titre est 
« comment pratiquer la sexualité en 
couple ». La projection s’est faite à 
l’étage du presbytère en raison d’un 
programme de veillée funèbre de der-
nière minute. Ce fut un moment de 
grande attention particulière et de par-
tage de bonne gaieté. Les fidèles pré-

sents ont tiré de bonnes leçons liées aux 
exigences de la vie de couple. Ladite 
projection s’est également déroulée sur 
la station secondaire de Corpus Christi. 
Le pic de toutes ces manifestations est la 
messe d’actions de grâce et la soirée ré-
créative du samedi 14 février 2015, le 
jour d’incidence. Cette messe a été concé-
lébrée par le Père Jean-Baptiste TCHAN-
DAMA, SVD, entouré à l’occasion des 
Pères Emmanuel KABATE, SVD et Ma-
rek POGORZELSKI, SVD. Elle a été ani-
mée par la fédération des chorales de 
toute la paroisse et des stations secon-
daires. 
 

Cette messe a été extraordinaire en ce 
sens qu’elle est marquée par une consé-
cration à la Vierge Marie suivie d’un 
dépôt de bougie à ses pieds et l’échange 
de roses entre couples mais aussi entre 
chrétiens. Elle a été aussi marquée par 
une prière spéciale à l’endroit des 
couples religieusement mariés, des 
couples en difficulté, des couples en con-
cubinage, les veuves et veufs, les orphe-
lins, sans oublier ceux qui sont à la re-
cherche de l’être aimé. 
 

Il est aussi à signaler que les couleurs 
rouge, rose ou blanches recommandées 
par la CCACJ ont été arborés par les fi-
dèles chrétiens. 
 

La fête a pris fin par une soirée récréa-
tive, très riche en couleurs qui a été of-
ferte par la CCACJ fédérale aux fidèles 
en général et aux couples ne particulier. 
Rendez-vous est pris pour l’édition de 
2016. 
 
  Antoine Emmanuel AKONARO 

  

BREVES: VIE DE LA PAROISSE ET  STATIONS SECONDAIRES  
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L'AVC touche de plus en plus 
de patients de moins de 50 ans. 
Les experts estiment que la 
diminution des risques tient à la 
vigilance en matière d'alimenta-
tion, de tabac et des pathologies 
comme l'hypertension artérielle 
ou l'apnée du sommeil. 
 
L'accident vasculaire cérébral est 

une maladie du cerveau dont l'origine est l'athé-
rome, qui est une réduction du diamètre des vais-
seaux qui vont vers le cerveau. L'AVC concerne 
les patients âgés, mais on constate que de plus en 
plus de patients de moins de 50 ans sont égale-
ment touchés. Le nombre a augmenté de 20% en 
20 ans aussi bien aux Etats-Unis, qu'en Europe et 
en particulier en France. 
Pour diminuer les risques d'athérome qui est à 
l'origine des AVC, on peut retenir dix facteurs de 
risque qui se répartissent en trois groupes: trois 
facteurs comportementaux, six facteurs métabo-
liques et un dernier environnemental. 

Ne pas fumer du tabac ou du cannabis. 
Les jeunes sont de plus en plus concernés et c'est 
donc une cause de l'explosion d'AVC chez eux. 
Les deux éléments favorisent, non pas l'athérome, 
mais le spasme des vaisseaux, ce qui favorise 
l'accident vasculaire. Pour diminuer le risque, il 
faut donc diminuer voire arrêter de fumer. 

Ne pas manger gras ou sucré.  
Le fast-food en général augmente le risque 
d'AVC. C'est la raison pour laquelle il est recom-
mandé de manger 5 fruits et légumes par jour: 
cela permet de diminuer le risque d'athérome. Les 
sodas sont aussi des boissons extrêmement éner-
gétiques qui, là encore, favorisent le risque 
d'athérome. 

Ne pas être trop sédentaire.  
Rester sur sa chaise chaque jour, sept jours de la 
semaine est une très mauvaise chose. C'est la 
raison pour laquelle il faut marcher deux fois par 
semaine, au moins 30 minutes et de façon accé-
lérée. Car il faut s'essouffler ! Si l'on ne 
s'essouffle pas, c'est que ce n'est pas suffisant, ce 
n'est pas bon. L'idée c'est par exemple d'aller 
faire ses courses, toujours en marchant vite. 

Faire attention à l'hypertension artérielle. 
C'est le facteur métabolique le plus sévère. La 
tension doit être inférieure à 14/9. Il faut détecter 
l'hypertension artérielle. Il faut que le médecin 

traitant la prenne à chaque visite, il faut se faire 
offrir un tensiomètre à la maison. Dès que l'on 
dépasse le seuil de 14/9, il est nécessaire de se 
faire traiter. Car le traitement permet de dimi-
nuer de manière radicale les risques d'AVC: la 
baisse d'un point de tension fait diminuer le 
risque d'AVC de 25%. 

Diminuer sa consommation de sel pour 
éviter l'hypertension.  

Il faut être vigilant à la quantité de sel dans les 
surgelés et les congelés, qui est très élevée pour 
mieux les conserver. Libre à chacun donc de 
comparer la quantité de sel dans ce type de pro-
duits, et peut-être privilégier les conserves dans le 
cas des légumes par exemple. 

 
Faire attention au cholestérol.  

Dans ce cas il faut être vigilant à sa consommation 
de graisse animale, diminuer les fromages… Tout 
ce qui est gras. L'idée n'est pas d'arrêter totalement 
mais de diminuer la consommation de ce type 
d'aliments pour éviter d'avoir du cholestérol. 
 

Etre vigilant concernant le diabète.  
Il convient de baisser la ration de sucre et en cas 
d'excès, se faire traiter. 

Se faire traiter en cas d'apnée du sommeil.  
Les apnées du sommeil touchent environ 4 mil-
lions de Français: ils ronflent la nuit et arrêtent de 
respirer. Ne serait-ce que 10 secondes, ce phéno-
mène répété sur des années favorise l'athérome et 
les AVC. 
 Etre soigné en cas de fibrillation auricu-
laire, ou arythmie cardiaque.  
En battant de manière irrégulière, le cœur fait 
cailler le sang, ce qui provoque des caillots qui 
vont migrer vers le cerveau et conduire à des 
AVC. 
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Sante :  neuf MANIERES DE REDUIRE LE RISQUE DE FAIRE 
UN AVC  
      Rassemblé par Bernard KOSSI 


