
                   

    
 

Fraternité N.D. de Miséricorde à Paris 
 
Juste un mois après le décès de mon frère, 
Jean-Laurent, difficile pour moi d’envisager la 
célébration de mon Jubilé…Il a fallu la 
persuasion fraternelle et persévérante de sr 
Chantal-Mari pour me décider à entrer dans ce 
mouvement de jubilation ! Je lui en suis 
reconnaissante, car, en effet, ce Jubilé de 60 
ans ne m’appartient pas exclusivement… tant 
d’autres qui m’ont aidée et soutenue ont droit à 
cette action de grâce de 60 ans de Fidélité du 
Seigneur : mes sœurs, ma famille, mes amis… 
Joie d’une belle célébration à l’église de 
Groslay : 7 prêtres, une assistante fervente et 
recueillie, une liturgie simple et priante, une 
belle décoration florale… Il ne restait qu’à se 
laisser porter… Que dire après 60 ans de vie 
servite ? le temps a passé très vite avec son lot 
de joies et de peines… Je ne peux que 
témoigner : « Goûtez et voyez comme est bon le 
Seigneur », « La miséricorde du Seigneur, à 
jamais je la chanterai ». 
   Sœur Marie-Christophe osm 

Fraternité N. D. de la Paix à Sherbrooke 

À 

la 

suite du conseil général qui s’est tenu à 
Montréal, nous avons eu la joie d’accueillir 

sœur Marie Thérèse dans notre fraternité, 
du 20 au 24 octobre.  
Le 23 octobre, frère Sylvain Paquet osm, 

 

 

 

 

 

 

est venu partager le repas du midi avec nous. 

En après-midi, frère Camille Jacques, Prieur 
provincial, et le frère Gilles Poirier nous ont 
visitées après la cérémonie de la mise en terre 
des cendres du frère André M. Thivierge, au 
cimetière 
servite 
d’Ayer’s 
Cliff. 

Comme 
vous 
pouvez le 
voir sur 
la photo, 
Marie 

Michèle 
est 

arrivée à notre 

 Résidence Seigneuries du Carrefour. Elle a 
été très courageuse de faire ce pas Ontario–
Québec. C’est avec une foi profonde et grande 
générosité qu’elle a quitté ses activités, sa 
maison et ses amis pour nous rejoindre.  Nous 
sommes heureuses de l’avoir avec nous, « Une 
sœur est un don de Dieu » nous l’apprécions 

beaucoup et espérons que l’adaptation à ce 
nouveau milieu ne lui soit pas trop difficile mais 
agréable. 
 

M. Monique a 

participé à 
un projet de 

recherche 
sous la 
direction de 
Nicole Marquis, 
professeure-
chercheure au programme de physiothérapie à 
la faculté de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke à raison de 
deux séances de deux heures chaque semaine 
pendant 12 semaines, la vingtaine de patients a 
appris à chanter. La chorale a présenté un 
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concert de 45 minutes jeudi devant un parterre 
de résidents du CHSLD d’Youville. 

       1 
" Voici deux mois que 
je suis arrivée au 
Canada, dans la belle 
Province du Québec. 
L'année de 
ressourcement que je 
vis au Centre des 
quatre saisons se 
déroule selon un 
programme riche en 
contenu, en 
échanges, en travail 
personnel. Le groupe 

des 43 religieux et religieuses francophones s'est 
augmenté récemment de deux religieuses qui 
attendaient leur visa. L'ambiance est fraternelle. 
Le Centre étant situé en pleine forêt, la nature 
est au rendez-vous de la détente et de l'activité 
physique. Une sortie en octobre m'a permis de 
connaître la beauté de l'automne aux 
merveilleuses couleurs. J'ai eu l'occasion de 
revoir toutes les sœurs de Québec, de 
Sherbrooke et Marie Michèle. Ma pensée rejoint 
souvent les fraternités des autres continents. 
Bien affectueusement à toutes." 

Marie Raphaël 

 
Fraternités-Chièvres-St Vaast 

 

Depuis la fin du mois d’août la fraternité a 
« déménagé » et est maintenant au premier étage 
mais garde le « grenier » ou deux chambrettes 
ont été aménagées déjà depuis quelques années. 
Les sœurs en maisons de repos et de soins, sont 
encore bien vaillantes, Johanne Marie marche 
vers ses 101 ans, Marie Luc toujours occupée 
aux traductions, Marie Monique à Saint-Vaast, 
devient de plus en plus autonome et marche 
avec tribune (marchette ou gadot). 
 

Après un voyage en ambulance de Groslay vers 
Saint Vaast accompagnée de Marie Paule, Sœur 
Marie 
Elisabeth a 
été 
accueillie au 
Home des 
Buissonnets 
le 25 
octobre. 
Sœur Henri 
Marie a été 
une présence fraternelle auprès de Marie 
Elisabeth. 
 

Le lundi 5 novembre le Seigneur a rappelé à 
lui notre sœur dans l’après-midi. 

 

Le 9 novembre, des membres de sa famille et 
des sœurs de France sont venues pour ses 
funérailles qui ont été célébrées à 11h00 en la 
chapelle Notre Dame de Grâce de Saint Vaast.  
Inhumée au cimetière de Wezembeek. Marie 
Elisabeth repose avec les sœurs Marie de Christ 
et Marie Jeanne. 
 
Fraternité Notre Dame à Villemomble 
 

« L’œil du 20h00 » : quelques flashs à 

partager  
Une fraternité interculturelle (5 congolaises, 
2 françaises et 1 franco-congolaise), 

imprimant sa « coloration » dans sa Liturgie, 
ses repas, ses échanges, ses vêtements… et 

très rarement au complet pour les besoins 
de la Congrégation, de la Formation, ou de 
la pastorale. Comment ne pas évoquer 

l’entraide, que des sœurs de notre fraternité 
ont apporté généreusement à La fraternité 
de Groslay lors des rangements, 

déchiquetages et déménagements des 
archives…au cours de ce mois d’octobre.  
 

 

Les deux nouvelles sœurs congolaises, 

Marie Léonie et Marie Agathe soulignent 
combien elles apprécient d’aller « à Sèvres ! » 

trois fois par semaine, pour élargir leur 
connaissance d’autres cultures encore plus 
variées et éprouver l’accueil mutuel très 

simple et vrai qu’elles y trouvent. Même si 
ce qu’elles y entendent dans les cours n’est 

pas toujours bien compris, les relations sont 
premières. De plus, l’accueil fraternel « A 
Basfroi = Paris» une journée et un soir par 

semaine les aideront à combler les manques 
de compréhension. 
En ce Vendredi 20 Octobre au soir, Sr 

Elisabeth Marie et Sr Marie Desanges après 
avoir vécu un Week end de préparation 



début Octobre, participaient en L’Eglise St 

Louis, avec les autres sœurs, à la 
Confirmation de 13 Jeunes de B.de C 
associés à 8 Adultes de la paroisse. La 

fraternité s’est ensuite dispersée dans la 
ville pour honorer les « invitations ». 

Dimanche 14 Octobre, quatre sœurs ont 
participé à La Cathédrale St Denis au 
Jumelage du Diocèse de St Denis avec le 

Diocèse de OWANDO du Congo-Brazzaville 
et, comme habituellement en ce début 
d’année, à « l’Envoi en Mission » au Diocèse 

des Nouveaux Prêtres (deux à Villemomble), 
Diacres, Religieux(ses), Laïcs (dont « Bruno 

Mathelin-Rivoire » notre nouveau chef 
d’Etablissement au Collège B.d.C). 
Le 26 Octobre au soir, en cette 90 -ème 

année de présence des Servites dans 
l’Etablissement B.d.C, devant de nombreux 

parents, amis et professeurs, remise 
officielle par Mr Bergonier, des Diplômes du 
Baccalauréat à TOUS (100% et beaucoup de 

mentions !) les élèves de terminales (revêtus 
de toges noires !) de l’an passé ; Belle 
récompense des efforts de tous les 

membres.  
Enfin pour terminer, La fraternité Notre 

Dame Rend grâce à Dieu de vivre cette 
année une Eucharistie Communautaire à 
11h le Samedi, inscrite sur la feuille 

paroissiale ! (On pressent déjà qu’il faudra 
élargir l’espace de la tente …) ! 
 

Fraternité N. D. de l’Espérance à 

Avranches 
 

Nous attendons avec joie Sr. M. du Rosaire 
puisqu’avec elle nous serons 7 comme les 
Fondateurs.  Or, depuis que nous sommes 

ici le Seigneur nous demande de « fonder 
du nouveau » ensemble. En vivant avec 
deux autres Congrégations bien différentes 

de nous, nous avons pris conscience 
davantage de nos richesses et de tout ce que 

nous avons reçu de la grandeur de notre 
Ordre. Mais l’enjeu maintenant est de 
découvrir les richesses des autres 

Congrégations de les accueillir afin que 
nous puissions étendre notre charisme 

d’amour fraternel. 
Pour ce faire nous dialoguons avec les 
sœurs, nous visitons celles qui gardent la 

chambre et nous participons aux activités  
qui sont proposées. Et puis chacune rend 
des services ponctuels. 

Sr. M. Augustin 

dans sa chambre.  
Elle lit et dit son 
chapelet, participe  

à la Messe et aux  
Offices, est présente 

aux activités. Elle 
affectionne l’ascenseur ! 
 

Sr. M. Renée tricote, 
prépare des petites 
surprises pour les 

personnes qui 
s’occupent de nous de 
celles qui la soignent. 

Elle échange avec les sœurs qui, comme 
elle, aiment les travaux manuels. 
 

Sr. M. Marc prépare 
notre café chaque matin 
et veille sur nos besoins. 

Elle assure plusieurs fois 
par semaine l’accueil à la 

porte de la maison. Elle 
prend part à la liturgie. 
 

Sr. M. de Lourdes assure le 

repassage des tuniques du 
personnel et aide au pliage 

des serviettes. Elle prend 
part à la liturgie, fait partie 
de la « Conférence St. 

Vincent de Paul » et visite deux personnes 
en ville. Assure une permanence au 
presbytère.  
 

Sr. M. Christine  
est chargée de la 

décoration de 
l’Oratoire : cueillir 
les fleurs, faire les 

bouquets veiller à la 
beauté du lieu. 

 
 
 

Sr. Maria-Pia donne des 

cours d’italien à deux 
dames chaque semaine. 
Elle est chargée de garder 

le lien avec la Congrégation 
et de transmettre toutes les 

nouvelles. Elle tape et imprime la Chronique 
de la fraternité 
 

 



Fraternité N.D. de la Visitation 

à Survilliers 
 

Que d’évènements vécus depuis le dernier 

de-ci de-là, entre services divers et 
remplacements pour permettre aux sœurs 

de prendre un temps de repos ! 
Ce qui fut fait par M. Geneviève début 
juillet, pour que M. Catherine se rende chez 

sa sœur Irène à Sanary, respirer l’air de la 
mer. 
Pendant ce temps, M. Paule et M. Jean-

Baptiste faisaient leur retraite annuelle en 
Belgique. 

Fin Juillet, M. Martine, M. Paule et M. Jean-
Baptiste sont à Omaha, pour L’Assemblée 
de Congrégation. 

A leur retour M. Geneviève part en famille 
dans la région Bordelaise ! Durant ce temps, 

M. Martine assure une présence efficace à la 
paroisse où nombre de laïcs permanents 
prennent des vacances bien méritées ! 

Après les vacances en famille M. Geneviève 
est à Groslay jusque débit novembre : elle 
rend différents services, est une présence 

chaleureuse auprès de notre sœur M. 
Elizabeth avec M. Catherine et une équipe 

de soignantes avant son transfert en 
Belgique. Ce qui fut fait le 25 Octobre ! 
Voyage, changement de lieu et de personnel, 

notre sœur a rejoint la maison du Père le 
5 Novembre, dans la Paix et l’abandon !  

Elle sera conduite à sa dernière demeure le 
9 suivant, au cimetière de Wesembeek !  
En Octobre, 3 sœurs d’Angleterre célèbrent 

leur Jubilé d’or, M. Jean-Baptiste et M. 
Geneviève partent du 21 au 25, à Bognor-
Régis, honorer nos 3 Sœurs ; 

Très bel accueil de Sr M. Thérèse et de 
toutes, heureuses de faire ou refaire 

connaissance et de vivre ces moments de 
fête et de Célébration fraternelle ! 

M. Jean-Baptiste ayant 

rejoint la fraternité de 
Villemomble, notre 
fraternité est enfin au 

complet c’est-à dire 
tantôt 2, tantôt 3 

sœurs puisque M. 
Paule se partage entre 
2 présences : 

Survilliers et Chièvres.   
Soulignons un 

événement important : 
la visite pastorale de 

notre évêque venu encourager notre mission 

de « disciples » !  
A voir aussi une très belle exposition sur 
« St Martin l’Européen », patron de notre 

église.  
 

Fraternité N. D. de la Paix à Groslay 
 

Comme vous le savez la maison de Groslay 

est en plein « déménagement » ! Les sœurs 
n’ont pas écrit d’article pour ce Deci-Delà… 
Mais nous participons chacune selon nos 

possibilités à ces moments qui remuent 

beaucoup de souvenirs… 
Nous sommes en communion avec nos trois 

sœurs présentes mais aussi avec toutes 
celles qui ont vécus à Groslay, sans oublier 

les Groslaisiens… ! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Samedi et dimanche 17/18 novembre, 

nous étions une trentaine de personnes, 
associés, amis et sœurs à Jouarre pour une 

belle rencontre avec nos Fondateurs. Nous 
avons prié, partagé l’expérience de plusieurs 
d’entre nous à Florence en mai dernier. 

Chantal M. nous a parlé de la rencontre des 
supérieurs majeurs à Lourdes… 
 

Fraternités de Québec : Notre Dame de 

l’Annonciation et Notre Dame du Fiat 

 

Nous allons toutes bien.  
Marie Hélène et moi nous adaptons à la vie 
à deux. Marie Raphaël sera des nôtres, deux 

semaines, pour les fêtes de Noël… 
4. 


