
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Fraternité N.D. de Miséricorde à Paris 

Beaucoup d’événements se sont 

succédés depuis notre dernière 

rencontre «Deci Delà » : événements 

de tous ordres… Et d’abord, le 

départ de notre sœur Marie du 

Rosaire pour Avranches…ce qui a 

provoqué un petit « tsunami » dans 

notre environnement : les amis ont 

accouru pour lui dire « au revoir », 

les appels téléphoniques se sont 

multipliés… c’est vrai que notre 

sœur a été un élément moteur pour 

notre insertion dans notre paroisse. 

Puis accueil de deux de nos jeunes 

sœurs congolaises pour un 

parcours biblique et servite : belle 

expérience réciproque où nous 

avons appris à mieux nous 

connaître.  Accueil de plusieurs 

groupes d’enfants dans notre 

chapelle pour la messe ou pour un 

temps de prière (l’un d’eux a été 

animé par sœur M Léonie) : un beau 

moment de respiration spirituelle !  

Accueil de sr M Catherine qui 

semble bien s’adapter : elle 

commence à déployer ses talents à 

l’aumônerie de l’hôpital et au « Petit 

café » auprès des SDF.  Sr M 

Christophe se rend régulièrement à 

Avranches pour une lecture 

biblique : un public de choix très 

motivé…avec la joie de revoir nos  

sœurs !  Depuis septembre, notre paroisse a un 

nouveau curé qui déborde d’idées nouvelles… il y en 

a vraiment pour tous les goûts ! Au moment de Noël, 

des équipes de paroissiens sont passés chez les 

commerçants pour présenter les vœux de la 

paroisse : initiative très appréciée… surtout avec la 

remise de chocolats !  Dernièrement, neuvaine à st 

Joseph aux intentions de notre Eglise bien meurtrie 

et humiliée… belle participation des paroissiens.  Le 

jour de la fête de nos Fondateurs, notre curé est venu 

célébrer la messe dans notre chapelle, entouré de 25 

personnes, invitées à partager un goûter convivial 

sous la direction de sr M Judith.  Le stage de sr M 

Léonie dans notre fraternité nous a donné l’occasion 

d’un pèlerinage à Lisieux, sous la conduite 

automobile de Catherine Caillot, amie fidèle et 

dévouée des Servites.  Hier, nous nous réunissions 

avec notre Groupe Biblique Servite autour de la 

lecture d’un Psaume et de l’Apocalypse.  

 Comme le dit si souvent notre sœur M. Catherine :  
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Fraternité Notre Dame à Villemomble 
 

NON ! Ce n’est pas un code ! Mais 

les nombres variables des 
résidentes à la « maison commune » 

Rue Gustave Rodet, de la Fraternité 

Notre Dame, à VILLEMOMBLE, 

Rarement au complet mais toujours 

en Vie. Fraternité « en sortie » 
accompagnant chaque membre là 
où elle sert (Cf Constitutions N°65), jugez 

par vous - même : En Angleterre 

(Fin Janvier début Février, Chantal 
M. et M. Brigitte pour le CPCG), à 

Avranches (Chantal M. et M. 

Brigitte plusieurs fois avant notre 

dernière Rencontre de fin Février), 
en Belgique (Le 17/02 à Jolimont 

et St Vaast, Chantal M. et M.  

Brigitte pour une mise au courant 
des conclusions du CPCG), à 

Chartres pour Visiter Notre Sr M. 

Odile lors de sa Fête ou d’autres 
occasions, à Gouvieux, plusieurs 

sœurs, pour des interventions à 

l’Ecole les 30/11 et 19/01, à 
Groslay de nombreuses fois pour 

des « rangements » de Bibliothèque 

ou d’archives, pour donner une 
semaine de repos aux deux 

 

dernières résidentes, pour régler l’interminable 

procédure de Vente ou enfin le décès de la maman de 
Blandine Vasquez, à Panama Elisabeth Marie 

participant aux J.M.J. du 15/01 au 29/01 avec les 

34 Jeunes du Diocèse, à Taizé du 24/02 au 03/03 

lors de la Retraite des futurs confirmés du Diocèse, M. 
Des Anges avec 14 jeunes de B.de C. 
 

Maintenant, plus proche de nous : 

Dans L’Etablissement B.de C. signalons tout d’abord 
l’intense investissement hebdomadaire de M. Des 

Anges et d’Elisabeth M. en « Pasto ! » mais plus 

ponctuellement, la Fraternité partage : Le 14/12 

soir, la Messe suivie du Repas des Familles ; Le 
21/12 à midi le Repas Solidaire pour tous et le soir 

le Repas de Noël pour les Professeurs de 

l’Etablissement ; le 15/02 matin Célébration des 
Fondateurs avec les volontaires à L’Eglise St Louis et 

en fin d’après- midi participation aux « oraux 

Solidaires » où des élèves de Terminale exposent les 
expériences qu’ils ont faites, gratuitement, pour 

s’ouvrir aux autres, depuis la Seconde. 

En lien avec La Paroisse : Après la Veillée de Noël 
accueil au Presbytère autour du Chocolat chaud ou 

boisson pour mieux se connaitre ; Chaque samedi 

matin, un des prêtres vient célébrer à la Fraternité 
(une ou deux laïques s’y   glissent) ; le 10/02 Messe 

Télévisée à Notre Dame d’Espérance et le 16/04 : 740 

jeunes de 6ème/5ème du Diocèse se sont rassemblés à 

St LOUIS (locaux Ecole et Eglise). 
 

Enfin à la Maison ont été accueillis : Le 01/01 deux 

amies seules au repas de midi et le 06/01 Joëlle fut 

l’invitée. Le 21/01 Escale des Frères Camille M. et 
Gino M. sur leur route vers ROME. Ils ont eu 

l’occasion de parler des Fondateurs à quelques élèves 

du Lycée. Le 16/02 dans l’Après-midi Rencontre des 

Laïcs Servites : Echanges autour du Pape et des 
Fondateurs. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

« 8 6 0 4 2 » ?   



Fraternités de Butembo 
 

Voici trois mois que notre pays a 
vécu les élections présidentielles, 

législatives et provinciales excepté 

chez nous à Butembo, Beni-ville et 
territoire dans la province du Nord 

Kivu ainsi qu’à Yumbi dans la 

province de Mayndombe suite à 
l’insécurité et l’épidémie à virus 

d’Ebola qui persiste à Butembo-

Beni. Voici que la ville vrombit sous 

diverses musiques pour la 
campagne électorale lancée 

Vendredi 16/03/2019 pour enfin 

les élections provinciales et 
législatives pour le 31/03/2019 à 

Butembo, Beni et Yumbi. Quelques-

unes de nous (les sœurs) 
travailleront dans des bureaux de 

vote, ce qui est aussi pour nous une 

manière de servir notre cher pays de 
RDC. Nous nous confions à vos 

prières que celles-ci se passent 

dans la paix, la sécurité et la justice. 

Nous sentons que la population 
n’est plus motivée comme au mois 

de Décembre dernier ou tout le 

monde attendait ces élections   en 
espérant un changement. Quelle 

déception !!! mais TOUT EST 

FORMATEUR donc TOUT EST 
GRACE comme le souligne saint 

Paul.  

Qu’à cela ne tienne la vie continue, 
l’espérance, la foi et la charité nous 

animent et nous vivifient. L’Eglise 

en République Démocratique du 

Congo joue un grand rôle, celui 
d’être une voix prophétique dans ce 

pays où l’on peut bafouer la vie d’un 

être humain. Dans tout cela, des 
moments de joies sont vécus. 

 

La fête de nos fondateurs 
 

Jeudi 14/03 2019 : messe célébrée 

dans les enceintes de l’école 
primaire Katsya a l’occasion de la 

fête de sept saints fondateurs, tout 

s’est conclu par un repas festif dans 
la cour de l’école et animé par des 

chants, poèmes déclamés par les 

écoliers. 

Tout a commencé la 

veille par une 
conférence animée 

par sœur Marie 

Chantal sur la vie de 
nos 7 saints 

fondateurs (un peu 

d’histoire). Etaient 
présents les frères 

Servites de Marie 

présents à Butembo 
depuis le mois de Mai 

2018, les sœurs 

Servites, les membres de l’Ordre séculier et une amie 
servite. Chacun est reparti bien satisfait et engagé 

pour servir dans le sillage de ces Saints hommes (les 

sept fondateurs). 

Le 17/O2/2019 : 
tous les 

membres de la 

famille servite à 
Butembo avait 

prié à la 

paroisse Sainte 
Marie Servante 

du Seigneur à 

Masuli, une 
nouvelle 

paroisse des 

frères Servites de Marie de BUTEMBO. 

Un repas modeste avait été partage dans la cour  
de la fraternité Notre Dame du Magnificat. 

Un immense merci pour tout ce que vous êtes pour 
nous car « quiconque donne à boire, ne serait-ce un 

verre d’eau fraiche, à l’un de ses petits en sa qualité 
de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas 

sa récompense » Mathieu 10,42. 
 

Le 22/03/ 2019, une célébration eucharistique a été 
dite dans une des paroisses de Beni à l’occasion de 

tous les martyrs et surtout pour toutes les 

personnes massacrées à Beni ville et territoire. Dans 
les jours à venir, il est prévu l’implantation d’une 

croix à 

Besur le lieu 
des  

Massacres à 

Rwangoma. 

 



Fraternités N.D. de l’Annonciation et N.D. du Fiat au Québec 
 

Nous avons eu la joie d’accueillir sr Marie Raphaël pour les deux semaines de 
relâche lors des fêtes de Noël. Nous avons bravé le froid et visité l’Aquarium de 
Québec le 30 décembre, très bel après-midi de découverte et d’admiration. À 
plusieurs reprises, ami/es, prêtres, et même notre frère évêque sont venus 
partager le repas et un temps fraternel.  
Le jour de l’an visite surprise du frère Camille Jacques qui nous a donné la 

traditionnelle bénédiction du jour de l’an normalement réservée, dans la 
tradition québécoise, au père de famille. 
Le 6 janvier, nous avons fête l’Épiphanie avec nos frères servites. Marie Raphaël 
était la reine du jour avec, comme roi, notre frère indonésien, Anisetus ! Frère 
Luc Marsolais a pu venir partager le repas et était visiblement heureux d’être parmi nous. La 
communauté des frères servites fut durement éprouvée par le décès du frère Luc Marsolais et du 
frère André Sincerny à trois semaines d’intervalle.  
En préparation à la fête des Fondateurs, avec nos frères, nous avons prié «Témoins de charité 
fraternelle», une des célébration proposée pour le Tridium. 
Le dimanche de la fête, de nouveau nous étions invitées chez nos frères pour un bon repas et un 
temps fraternel. 
Le groupe des «Amis-affiliés Servites» se porte bien. Nos rencontres mensuelles nous aident à 
approfondir le charisme servite et à vivre des partages de la Parole de Dieu. Il y a une belle solidarité 

dans le groupe. La présence de nos cinq jeunes frères indonésiens apporte un souffle de jeunesse au 
groupe ! En mai nous vivrons 24 heures animées par frère Camille Jacques sous le thème de Saint 
Pérégrin au pied de la Croix, le vendredi et, le samedi, Ste Marie au Cénacle. 
Marie Hélène et Marie Elizabeth ont eu la chance d’écouter une conférence donnée par le père Timothy 
Radcliffe : «Comment espérer encore dans le monde aujourd’hui ?» 
Les sœurs du Domaine de Bordeaux vont bien. Leur proximité nous favorise des visites et de beaux 
moments de rencontres et de partages. Elles sont une présence de paix, d’écoute et d’accueil au sein 
de cette résidence. Marie Françoise continue quelques cours de français pour les immigrants et Marie 
Céline déploie ses talents de couturière selon les besoins. 
Marie Hélène a une vilaine chute sur la glace début février, entraînant des points de suture et une 
petite commotion cérébrale. Elle s’en remet tout doucement. Il faut dire que l’hiver est très rude cette 
année avec plus de 350 cm de neige. L’igloo entourant la maison commence à fondre !  
Marie Elizabeth est revenue très heureuse de ses deux semaines en France. 
Des photos permettaient à chacune de revoir des visages connus et aimés. 
Quelle joie de revoir les sœurs dans leur milieu de vie et de participer à 
l’Assemblée. 
 

Sœur Marie Raphaël au Centre des Quatre Saisons au Québec 
 

Quelques nouvelles du Centre des quatre saisons où se poursuit mon année de ressourcement. Notre 
groupe de religieux, toujours aussi sympathique et fraternel, varie d’un mois à l’autre : plusieurs sont 
arrivés en janvier, venant du Nigéria, du Congo RD, du Burkina Faso, du Rwanda, du Mexique et de 
France ; d’autres ont quitté à la fin de leur séjour, en décembre ou en mars. Du 20 décembre au 7 
janvier le Centre était fermé. J’ai rejoint la fraternité de Québec où j’ai passé de bonnes journées, vie 
liturgique, repos, lecture, travail sur les cours. Ce temps des fêtes a donné lieu à des rencontres 
fraternelles avec nos sœurs du Domaine de Bordeaux, avec des amis et nos frères servites. J’ai pu 
ainsi revoir nos frères Luc et André qui devaient nous quitter dans les mois suivants. Pendant ce 
trimestre j’ai passé deux week-ends à la fraternité de Sherbrooke, moments agréables et chaleureux, 
messe du dimanche à leur bonne paroisse St Charles Garnier, et aussi fête inattendue de St Patrick 
avec musique et chants au dîner du 17 mars. Les irlandais immigrés n’oublient pas leur Saint Patron. 
Au Centre, nous ne manquons pas de célébrer les anniversaires du mois par une soirée festive 
préparée par des animateurs qui ne manquent pas d’idées.  
L’hiver « canadien » a été pour moi une expérience de grande beauté. Quand il neige à plein ciel et 
qu’un manteau de neige augmente de jour en jour, recouvrant tout du sommet des conifères aux 
moindres brindilles ! C’est féérique ! Je pouvais continuer la marche presque quotidienne grâce aux 
crampons et aux cannes nordiques. Cette semaine le printemps s’annonce, température, le jour, au-
dessus de zéro, début de la fonte des neiges, un vol de bernaches, un merle au sol, le premier depuis 
novembre. Nous sommes unies pendant ce carême et nous le serons pendant les jours saints que je 
passerai à Québec. Bien affectueusement je vous embrasse. 



Fraternité Notre Dame de l’Espérance d’Avranches. 
 

Nous voilà maintenant 7 puisque Sr.   M. du Rosaire est arrivée le 30 novembre ; c’était donc tout à 
fait significatif de présenter notre Ordre le jour de la Vie Consacrée en présentant nos sept 
Fondateurs ; chacune avait même un capuchon coupé par Sr. M. Marc dans un tissu fourni par la 
maison et confectionné gentiment par une sœur du Mont Carmel et avec le texte de Frère Camille 
Jacques adapté. Sr. M. Augustin était le frère Alexis et Sr. M. Renée Sosthène. Certaines sœurs ont 
bien souligné que le trait caractéristique de notre charisme était l’amour fraternel.  D’ailleurs, les 
sœurs d’ici sont heureusement étonnées de remarquer les fréquentes visites de « nos supérieures » 
et de nos frères, ainsi que de Sr. M. Christophe qui donnera d’ailleurs une session pour toutes les 
sœurs le 25 avril. 

                                 
 

Début janvier l’animatrice très dynamique des jeudis après-midi, nous a proposé de jouer un Conte 
de Noël en vue de Fêter le personnel soignant. Sr. Maria Pia était St. Joseph. Sr. M. Bénédicte sœur 
du Mont Carmel la Vierge Marie : superbement vêtues ; les deux sages-femmes étaient Sr. M. 

Christine et Sr. M. De Lourdes.  L’Enfant Jésus un charmant baigneur ; arrivèrent aussi les Rois 
Mages dont Sr. M. du Rosaire.  Le couple a attendri le personnel soignant, leur famille et leurs 
enfants.  

                                          
                                               

Cette petite représentation a été suivie par un goûter festif préparé par les sœurs et la communauté 
du Chemin Neuf et chacun chacune recevait une petite jacinthe qui a fleuri nos chambres. 
 

                                                         
 

Le 11 février : fête de Sr. M. de Lourdes.  Après le repas de midi on monte « chez nous » pour la fêter… 
Déjà à Laudes Sr. M. Bénédicte avait invité toutes les sœurs à prier pour elle .et Sr. M. Christine 
avait mis à l’Oratoire une très belle gravure de Notre Dame de Lourdes, ainsi que dans notre salle.  
Quelle joie d’avoir reçu début mars les sœurs de l’Assemblée. Merci à Sr. Chantal Mari d’avoir 
organisé l’Assemblée en un lieu proche de nous et d’avoir passé un bon moment avec nous et même 
le repas de midi. Merci aux chauffeurs des voitures. Votre visite a fait tant de plaisir aux sœurs qui 
ne pouvaient pas participer à l’Assemblée : les sœurs qui ont tant du mal à entendre ainsi que Sr. M. 
Augustin et Sr. M. du Rosaire qui se remettait tout juste d’une « gastro ». Les sœurs d’ici, une fois de 
plus, étaient interloquées par cette fraternelle invasion. Elles sont par ailleurs très fraternelles avec 
Sr. M. Augustin qui dans la conversation à table mélange le passé et le présent et invente le 
lendemain ; mais elles sont aussi frappées par sa participation cohérente et spirituelle dans un 
partage de foi ; comme tous les 15 jours à partir de l’itinéraire diocésain : disciples missionnaires 
nous nous rencontrons, une sœur disait après ce partage « elle a perdu son esprit mais pas l’Esprit 
Saint ! »  

En union avec vous en ce temps pascal qui approche… Bien fraternellement.  



Fraternité N.D. de la Visitation à Survilliers 
 

Début février, M. Martine a suivi une session 

en diocèse très intéressante : « Et le corps 

dans tout ça ? » Notre société accorde une 
place importante au corps. Comment cela 
interroge-t-il le christianisme et nos pratiques 

pastorales ? 
A l’aide d’images/photos/diaporama, le père 

B. Klasen nous a balayé la question vue sous 

différents aspects : 
« Être ou avoir un corps »  

(exposé philosophique) 

La place du corps  
dans nos pratiques pastorales 

« Le corps au fil du Credo »  

(exposé théologique) 

« Incorporés au Corps du Christ » 
 (exposé ecclésiologique) 

7 ateliers dont 2 au 

choix nous faisaient 
entrer dans le sujet 

plus concrètement : 

ex. le choix de la 
crémation, ou 

nourrir son corps 

(l’alimentation 
comme acte social et 

spirituel à la lumière 

de Laudato Si’. »… 

Autre événement plus communautaire : la 

participation à 2 rencontres/débat le 
dimanche après-midi dans notre 

groupement paroissial, à la demande de nos 

évêques : nous avons choisi le thème :  

                                                                                   
« Quel  

avenir  

citoyen ? »  
 

 

 
 

80 personnes habituées ou non de nos 

paroisses ainsi que plusieurs élus ont 
partagé leurs points de vue sur les questions 

qui agitent notre pays depuis 20 semaines 

maintenant… 

Nous nous sommes réjouies d’avoir avec 
nous quelques jours nos sœurs M. Lise et M. 

Elizabeth à l’occasion de notre rencontre de 

travail à Avranches et maintenant c’est M. 
Léonie qui nous « rajeunies » pas sa 

présence joyeuse, discrète et active (le jardin 

respire beaucoup mieux grâce à elle !). 
Nous allons vers Pâques et les préparations 

liturgiques vont bon train… 

 

Fraternité de Groslay/Gouvieux 
Fin janvier, nous avons la joie d’accueillir Sr M Agathe 
qui vient étoffer notre fraternité d’un troisième 

membre. Son stage va se prolonger chez nous 

jusqu’au 17 mars date de son départ pour Chièvres.  

La voici, au cimetière de Groslay, près de la tombe de 
la Famille 

Scandella, 

regrettant que Sr 
M Agathe n’ait 

pas attendu de la 

connaître pour 
retourner vers le 

Père. Ce même 

dimanche, nous avons admiré la collégiale de 
Montmorency si chère à notre sœur Marie-Renée, 

puis nous nous sommes arrêtées devant la première 

maison de nos sœurs 8 rue des Granges à 
Montmorency.  
 

Dans notre paroisse de Montmorency- Groslay, nous 

avons la joie de participer au cheminement 
 

catéchuménal de 7 adultes qui 
seront baptisés à la collégiale lors 

de la Vigile Pascale et d’autres 

adultes se préparant à la première 

communion et à la confirmation. 
Le groupe se réunit chaque mois 

dans nos locaux. L’appel décisif 

vécu à Pontoise le premier 
dimanche de Carême a été un 

moment fort pour les 

134 catéchumènes 
du diocèse. Sr M 

Agnès accompagne 

depuis 18 mois Alice 
qui vit à Groslay et 

elle participe avec 

joie aux journées de 
formation et de 

retraite données aux 

accompagnateurs 

dans le diocèse.  
 



Fraternité N. D. de la Paix à Sherbrooke 
 

Notre hiver a été 

long et très 
enneigé. Nous 

avons eu un beau 

Noël blanc. 
 

Joie de décorer 

ensemble le sapin 

pour le temps des 
fêtes. Maintenant, 

le beau temps est à nos portes…ou presque !  

Avec toutes les acrobaties météorologiques de Dame 
Nature des derniers mois, nous sommes prêtes à 

accueillir le printemps. 

Le Club des Bergères a remis de magnifiques tricots 
et un chèque de 892 $ à la Maison Marie Claire : 

Hébergement pour les femmes pendant leur grossesse 

ou pour un séjour de la mère avec ses enfants âgés 
entre 0 et 5 ans. Nous participons à cette activité où 

nous faisons d’agréables 

rencontres. 

 
 

 

Le 6 mars, une intervenante en 

travail de rue nous a parlé de 

cette réalité dans notre ville 
 

 
 

 
                                

Pour les gens de la rue, nous 

tricotons des bas, foulards, 
mitaines etc.  Nous accueillons 

tout ce que les résidents nous 

donnent vêtements, literie, etc…et 
allons les porter pour les 

immigrés ou les gens de la rue. 

Tout est bien accueilli et fait des 
heureux.       

 

                                                           
Mercredi 27 mars, nous avons 

abouti dans le deuxième 

transport d’archives à Paris. Nous 
remercions toutes les personnes 

sœurs, voisins qui nous ont 

aidées à le finaliser. 

Une  
   

 

 
 

 

 
Une fois par mois, nous célébrons 

les anniversaires des résidents. 

 
L’après-midi des fêtés du mois 

s’est transformé en un moment 

de bonheur ! 

 
 

Le 17 mars, fête de Saint Patrick, 

à la salle à manger pendant le 
repas du 

midi, 

grande 
célébration 

avec 

musique 
irlandaise accompagnée de la 

bière verte. 
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