
Vendredi 16 octobre : en soirée 

une affluence inhabituelle en-

vahit les locaux du lycée 

Blanche de Castille : c’est la 

remise des diplômes pour la 

génération du Baccalauréat 

2015. Les jeunes et leurs pa-

rents sont présents. Ambiance 

de fête à la fois sérieuse – te-

nue exigée –et festive –

musique, photos, buffet dans le 

nouveau restaurant. 

Les deux semaines qui suivent, 

celles des congés scolaires, 

voient départs et retours suc-

cessifs : Chantal Mari part au 

Congo pour un séjour qui sera 

écourté en raison du voyage du 

Pape François, Marie Florence 

revient une semaine de son 

temps d’études à Lyon, Marie 

Raphaël passe deux semaines 

à Chièvres. 

Mercredi 4 novembre : nous par-

ticipons à la Session organisée 

par le Secrétariat de l’Ensei-

gnement catholique. Sur le 

thème de l’Encyclique Laudato 

si’. 

Samedi 14 novembre : célébra-

tion de la confirmation des 

jeunes dont trois préparés par 

Marie Brigitte et Elisabeth Ma-

rie. 

Les 4 et 5 décembre : colloque de 

la Corref à Paris sur la Vie con-

sacrée. Après une soirée de 

prière, le samedi est consacré 

aux exposés et aux témoi-

gnages que les 500 partici-

pants ont beaucoup appréciés. 

Nous repartons avec une belle 

espérance renouvelée. 

A ces évènements s’ajoutent 

des rencontres et des moments 

de convivialité avec les ensei-

gnantes de l’Ecole primaire in-

vitées pour leur anniversaire, 

des partages avec des groupes 

de laïcs amis. 

Nous arrivons au temps de 

l’Avent, marqué par l’ouverture 

de l’année jubilaire de la Misé-

ricorde le 8 décembre.  
 

Encore une fois, 

Malgré le contexte sécuritaire 

renforcé après les attentats du 

13 novembre, le marché de 

Noël et le repas des familles 

ont eu lieu ; « décentralisés », 

ils ont permis de joyeuses acti-

vités sur les différentes 

implantations du Groupe 

scolaire. 

Les 19 et 20 décembre nous 

participons au week-end 

« Laïcs et religieux au ser-

vice d’un charisme » à la 

Ferté sous Jouarre. Bon 

temps, toujours trop 

court, du vivre ensemble 

la Servite attitude. 

Et voici les jours de la Na-

tivité du Seigneur que  

notre fraternité a vécus 

avec  Sœur Marie Thérèse 

Connor dans la joie et la 

simplicité, regrettant le 

départ anticipé de Sister 

Michelle qui devait re-

joindre ses sœurs.   

La fin de l’année 2015  

offrit à chacune un 

peu de repos. 

C’était le moment 
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ce temps de grâce nous 

stimule pour vivre de 

foi, d’espérance et de 

charité dans l’attente de 

Celui qui ne cesse de 

venir. 



L’ Epiphanie 2016 a été pour 
nous un temps de rencontre 
et de partage entre nos deux 
sites réunis, d’abord autour 
de l’eucharistie à Butembo. 
Après la messe nous avons 
profité pour faire bénir la 
nouvelle voiture. Ensuite 
nous sommes parties toutes à 
Uhai Kikyo ou nous avons 
partagé les résultats de nos 
recherches et notre repas de 
fête. Le noviciat a fait une re-
cherche sur la ville de Bu-
tembo depuis sa création jus-
qu’ 2014; Magnificat, sur 
l’éducation de la fille en 
France et Belgique ; la frater-
nité Ste Marie a parlé de la 
culture générale : l’écologie, 
la culture vivrière, l’élevage 
spécialisé et la pisciculture ; 
la fraternité St Joseph s’est 
penchée sur la position du 
Pape François devant l’atten-
tat qui eu lieu en France. Le 
tout a débuté à 10h dans une 
des grandes salles de l’hôtel 

elles s’adaptent à tout. Elles 
sont des missionnaires toutes 
faites! Elles ont visité Vutahi-
ra plusieurs fois selon les dif-
férentes étapes des travaux 
qui viennent d’y être com-
mencés depuis ce 11 janvier 
2016. La pose de la première 
pierre a eu lieu hier jeudi 14 
janvier après la bénédiction 
par l’ abbé MATABISHI.Ce fut 
une belle célébration émou-
vante et rassurante. Le chef 
de quartier y a participé. Le 
prêtre a posé la première 
pierre, puis les sœurs et les 
dames. Les maçons et leurs 

outils de travail ont été asper-
gés d’eau bénite. La présence 
de Catherine et Thérèse nous 
marque beaucoup dans cet 
événement par lequel s’ac-
complit ce projet longtemps 
attendu. Elles nous accompa-
gnent depuis le début nous 
soutenant de bien des ma-
nières. C’est très symbolique : 
en elles tous nos bienfaiteurs 
étaient représentés et ils 
n’ont pas été oubliés dans les 
intentions de prières de la cé-
lébration. Que Dieu les bé-
nisse chacun avec sa famille.  

Le centre ville de Butembo est 

en train d’être asphalté ; cela 

nous change un peu la vie. 

C’est incroyable mais vrai…! 

Depuis quelques mois, M. Geneviève rend ser-
vice comme bénévole au « Secours Populaire » 
de Fosses. Accueil des personnes déposant des 

vêtements ou autres objets, et beaucoup de rangements...Elle y va aussi certains soirs de distribution alimentaire ...Comme 
chaque mois M. Geneviève participe au repas des Séniors de la ville ; pour celui du réveillon : accueil de 120 personnes et pré-
sence de notre Maire… 
 

Un soir, M. Desanges se rend à Luzarches pour une « veillée de prière » où elle est invitée à témoigner de son parcours de vie 
religieuse, auprès des jeunes de l’aumônerie du Secteur. 
 

Les célébrations des fêtes de Noël et de fin d’année ont été vécues dans nos 4 paroisses 
avec  joie …avec Crèche vivante au porche d’une église , préparée et vécue par les 
enfants du Catéchisme. 
 

Nous avons partagé le repas de Noël avec le P. Samuel, curé de nos 4 paroisses.  
M. Geneviève partie en famille pour le Nouvel An, M. Desanges et M. Martine ont achevé 
l’année 2015 chez les sœurs dominicaines du doyenné. Ceci à l’invitation de notre frère 
Rémi. Soirée de prière prolongée par un repas de réveillon improvisé chez les prêtres du 
doyenné...ce fut un moment heureux très fraternel ! 

 

Les 23 et 24 janvier, la mairie a organisé une exposition « nature et environnement » 
de notre région, avec la participation des sonneurs de Luzarches pendant la messe ! ! ! 

Fraternités de Butembo — Katsya 

Page  2 

Kikyo. Il y avait un projecteur 
pour celles qui avaient des 
ordinateurs. En effet les 
sœurs ont progressé en infor-
matique. A 13h une pause 
suivie du repas a clôturé les 
exposés.  

Ce mois de Janvier est pour 
nous béni ! Le séjour de Sr M. 
Paule, de nos associées Mmes 
Catherine CAILLOT et Thérèse 
BOONE ne fait que confirmer 
cette bénédiction. Nous ve-

nons de vivre beaucoup de 
choses ensemble et cela nous 
a rapprochées les unes des 
autres, n’est-ce pas là un 

signe de la miséricorde divine. 
Le site Katsya est heureux du 
séjour les trois visiteuses avec 
qui les sœurs partagent bien 
des moments joyeux. On croi-
rait qu’ elles sont à Butembo 
depuis des années tellement 

Notre Dame de la Visitation à Survilliers  



partager un repas et nous avons pu 
échanger sur la possibilité de former un 
groupe d’« affiliés servites »en Estrie. 
Les 10 et 11 janvier, nous avions le 
frère Yvon-Michel Pageau, il avait un 
rendez-vous chez son médecin à 
Magog. Avant son départ il a célébré la 
messe et ce fut bien apprécié. 
Du 15 au 18 janvier, le frère Urbain 
Pelletier était à la communauté. Durant 
ce temps il a eu la possibilité de visiter 
sa famille dans les environs. Nous 
avons vécu de bons moments 
d’échanges et des temps de prières 
ensemble. 
Nous vivons une belle collaboration 
avec Lise Courchesne, notre associée 
servite. En décembre, d’un commun 
accord, M. Lise a accepté de faire 
l’intérim au poste de secrétariat et 
comptabilité de la paroisse Sainte-
Bibiane où Lise Courchesne est 
l’Animatrice pastorale. La nouvelle 
secrétaire est arrivée en début janvier. 

 

 

Expérience 
enrichissante  
en milieu rural 

où anglophones 
et francophones 

vivent en 
harmonie. 

François. M. Jacques 
Gauthier nous a commenté 
la bulle d'indiction du pape. 
Plusieurs communautés 
ont participé à cette 
journée très enrichissante. 
 
 

Le 7 décembre nous avons accueilli les 
personnes du Comité de la Vie 
Consacrée pour un repas festif et une 
soirée détente, chants, jeux, cadeaux 
apportés par les personnes présentes. 
Dans l’après-midi du 25 décembre, 
nous avons eu la joie d’accueillir Mgr 
Gaétan Proulx pour le souper de Noël. Il 
est retourné à Québec le 27 décembre. 
Nous avons eu aussi la visite de M. 
Céline le 30 décembre. Fidèles à la 
tradition, M. Céline, M. Rosa et M. 
Monique sont parties quelques jours 
dans leur famille pour fêter le Jour de 
l’An. Le 1er janvier 2016 au soir, M. 
Jeannine a fait une forte crise d’angine 
de poitrine, elle a dû se rendre à 
l’hôpital en ambulance pour être traitée. 
Après différents examens et prises de 
sang elle a été libérée le lendemain 
avec une nouvelle médication. 
Du 3 au 5 janvier, nous avons eu la joie 
d’accueillir M. Élizabeth. Ce fut court 
mais si bon d’être ensemble. 

 

Le père Claude Préfontaine est venu 

Nous avons partagé quelques  bons 
moments ensemble.  
Quelques sœurs ont participé à la 
belle célébration de l’ouverture de la 
Porte Sainte en la Basilique d’Argen-
teuil. Beaucoup de monde, assem-
blée priante. 

Le dimanche 3 janvier jour de l’Epi-

phanie les deux fraternités de Gro-

slay  ont accueilli sr. Chantal Mari, 

sr. M.  Brigitte, la fraternité de Ville-

momble, la fraternité de Survilliers 

plus quelques associées.  

      Partage  

de la galette. 

 

La Fraternité St. Joseph se met en 
route dans sa nouvelle vie. Nous 
avons accueilli nos deux sœurs 
chaumontaises et Sophie notre in-
tendante et tout se met en place 
doucement. Voici quelques événe-
ments importants. Avant le départ de 
nos sœurs à Paris au cours d’une 
Eucharistie nous avons fêté les 6O 
ans de mariage d’un couple ami de 
la communauté.  

Page  3 

Communauté Notre Dame de la Paix à Sherbrooke 

 Fraternité Saint Joseph à Groslay 

Durant ces derniers mois nous avons 
vécu de riches CÉLÉBRATIONS, 
CONFÉRENCES et  ACCUEIL… 

 

8 décembre, célébration diocésaine pour 
le lancement de l’année de la miséricorde 
à la Basilique-Cathédrale St-Michel.  

11 décembre, 
Journée de 
ressourcement 
sur les vœux : 
Sources d’Amour 
Infini ?  
Découvrir notre 

mission: pauvre-riche, obéissante-
engagée et chasteté-féconde. Donné par 
le  Père Éric Tardif, Trinitaire. 
Dimanche, 13 décembre, Mgr Luc Cyr a 
ouvert la Porte Sainte à la basilique-
cathédrale Saint-Michel. Un parcours 
spirituel est proposé à chaque personne 
pour l’année 2016.  Accompagné d’un 
grand nombre de prêtres, Mgr a célébré 
l’Eucharistie. La Porte Sainte sera 
ouverte tous les jours de 13h00 à 16h00. 
Tous les mercredis soirs une messe 
spéciale sera célébrée durant l’année de 
la miséricorde. 
Le 19 décembre, les Filles de la Charité 
du Sacré-Cœur de Jésus nous ont 
invitées à se joindre à elles pour nous 
aider à entrer dans l'année jubilaire de la 
miséricorde, promulguée par le pape 

Traditionnels chemins du ciel  

sous le signe de la miséricorde.  



A Chièvres, ce mois d’octobre 

commence avec un « plaisir de 

la table », selon la coutume 
paroissiale :moules/frites !  

Mais soyons plus sérieux, 

parlons des traditionnelles 

Conférences du jeudi qui 

doivent scruter cette année les 

livres de Sagesse. Or, voilà que 
par malchance, le premier jeudi, 

15 octobre consacré à Job, un 

« incident » fait annuler la 

conférence : l’assemblée attend 

en vain l’ouverture de la salle, à 
Tongre-Notre-Dame : le 

responsable est absent et il a 

oublié de laisser les clés ! Nous 

rentrons bredouilles. 

Le 

lendemain, 
la paroisse 

reçoit une 

relique du 

bienheureux 

Rodolphe de 
Habsbourg et 

assiste à une 

conférence 

faite par un 

de ses 

descendants. 
Pour rappel : 

à cette famille appartenaient 

l’impératrice Zita, et par toutes 

sortes de filiations et d’alliances, 

le roi Philippe de Belgique !  

 

Pour la fête de la Toussaint et 
la commémoraison des défunts, 

la voiture nous mène à Wisbecq, 

lieu de mémoire, où les sœurs 

ont demeuré (1927-1933) après 

avoir quitté l’avenue Foestrat 

(Uccle) près de la chaussée de 
Waterloo, où elles s’étaient 

installées en 1905 en quittant la 

France (Lois sur/contre les 

congrégations religieuses !). 

 

Les sœurs de Chaumont 

émigrant sous d’autres cieux, 
S.M. Paule avec ses forces 

d’Hercule les aide dans leur 

déménagement. Puis nous nous 

acheminons vers le premier 

dimanche de l’Avent ! Celui-ci 
commence par la messe, le 

samedi à 17h30, car le 

dimanche, c’est la solennité de 

la sainte Cécile, aux accents de 

la Royale Fanfare de Chièvres. 

Ce n’est pas elle qui est 

Fraternité Sainte Marie des Servites à Chièvres  

responsable de la disparition de 

deux petits anges qui flanquaient 

le bas du maître-autel ni de la 
grosse cloche genre gong, qui dans 

le fond de l’église annonçait la 

procession d’entrée. 

 

Et nous voilà en Avent, avec les 

Conférences du Jeudi, portant, en 

Avent et pendant le Carême, sur la 
vie consacrée : la première 

concerne les « Pères du désert », la 

prochaine introduira à l’« Ecole de 

saint Benoît ». 

 

La fraternité pendant ce temps 

va son bonhomme de chemin : 

dans les activités de la paroisse 
(groupe de catéchèse, service de la 

communion, chorale pour 

toutes…), les courses, les 

traductions… Les journées sont 

remplies, mais le soir, pendant les 
Nouvelles, c’est l’atelier tricot : 

petites couvertures, pulls, 

écharpes sont destinés à la Croix-

Rouge, pour les démunis et 

spécialement les réfugiés et 

migrants. S.M. Paule a d’ailleurs 
suivi une journée sur la « Pastorale 

des migrants », qui a attiré une 

très grande assistance. Deux 

éminents conférenciers : Johan 

Ketelers secrétaire de la 
Commissions internationale 

catholique des migrations (Genève) 

et Lorenzo Prencipe, religieux 

scalabrinien, de la Pastorale des 

migrations pour la conférence 

épiscopale de France, ont pris la 
parole pour nous conscientiser sur 

cette brûlante problématique. Par 

ailleurs les évêques de Belgique 

ont publié une déclaration 

commune sur « Vivre ensemble 
avec les réfugiés et migrants, nos 

frères et sœurs ». 

 

A propos de partage, dans notre 

église saint Martin, peu à peu les 

paroissiens emplissent une grande 

corbeille avec des produits non 

périssables, destinés à la 
Conférence de saint Vincent de 

Paul, qui se charge des 

attributions. 

 

En ce début de décembre, il est 

normal de songer à saint Nicolas ! 

Il est d’ailleurs venu en personne 
dans le home faire une surprise 

aux résidents. Ceux-ci sentent déjà 

Noël approcher en contemplant 

dans le hall le grand sapin 

installé… sans ses ornements. 

Un autre, très grand, se dresse 
devant la maison communale, 

dont les fenêtres sont parées de 

rideaux rutilants de lumières 

d’or ! ! ! ! ! 

 

Mais Noël est précédé de la 

saint Nicolas, qui visite les 
enfants et même les adultes. Il 

est venu dans le home où il a 

été bien reçu, hôte inconnu et 

généreux, occasionnant un 

goûter exceptionnel, avec des 

gaufres fait-maison. 

 

Puis la fraternité s’est 
disloquée pour quelques jours : 

S.M. Paule en famille pour un 

au revoir avant son départ pour 

Butembo le 26 décembre, S.M. 

Monique à Uccle et S.M. Luc… 
à Chièvres. Nous serons en tout 

cas rassemblées le 12 décembre 

où a lieu à l’église d’ici un 

Gospel intitulé « Word of Truth » 

et pour vivre le dimanche 13 

décembre l’ouverture de la 
Porte Sainte à 

la basilique de 

Tongre, l’une 

de celles 

désignées par 

l’évêque pour 
la célébration 

du Jubilé de la 

Miséricorde. 

En parlant 

d’évêque, peut
-être savez-

vous que l’ancien archevêque 

de Malines-Bruxelles, Mgr 

Léonard, se retire à Notre Dame 

du Laus.  

 

Reste à parler du temps, qui 
est ultra-maussade, et dans le 

Home de la confection de 

gaufres, qui parfume les lieux 

d’une agréable senteur ! 

Pendant ce temps, la valise de 

S.M. Paule se remplit peu à peu 
en vue de son départ pour 

Butembo! 

 

L’année décline, elle attend le 

commencement d’une autre qui 

sera plus longue !  

Mais avant de la finir disons :  
 

 

Noël ! Noël ! Alleluia ! 
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rendues à notre sœur Marie 
Françoise à l’infirmerie des 
sœurs du Bon Pasteur (elle pro-
gresse beaucoup dans la 
marche) ; accueil des amis ou 
des parents pour un temps con-
vivial et un bon repas et des dé-
placements pour visiter nos fa-
milles ou des personnes seules. 
Le 9 janvier, fête de l’Épiphanie 
chez nos frères avec les tradi-
tionnelles «sentences» préparés 
par frère Daniel-André. Belle 
rencontre de famille où s’est 
joint à nous Mgr Lacroix, Cardi-
nal de Québec, toujours heureux 
de fraterniser avec les Servites. 
Les jeunes frères indonésiens 
ont agrémenté la soirée par des 
chants en différentes langues. 

Paix et miséricorde  
en ce début de l’année 2016 

qui sera riche de Dieu  
et de ses surprises ! 

Le 11 décembre, en la cha-
pelle des frères osm, nous 
avons vécu une belle célé-
bration pénitentielle pour 
souligner l’ouverture de l’an-
née jubilaire de la miséri-
corde. Le groupe naissant 
des affilés servites était pré-
sent pour ce moment in-
tense de prière. Onze laïcs 
font partie du groupe inter-
générationnel et intercultu-
rel. Nous les confions à votre 
prière. 
Le temps des fêtes s’est dé-
roulé paisiblement ; visite 

Fraternité N. D. de l’Annonciation à Québec 

Fraternité Notre-Dame de Miséricorde à Paris 
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Nous avons goûté notre pre-
mière tempête le 27 dé-
cembre. La neige est au ren-
dez-vous, c’est blanc et 
beau ! Les températures 
sont clémentes : – 10 C. ! 

La vie suit son cours avec des 
implications diverses. Aujour-

d’hui, à la fin de la messe, 
Mgr Couture, «Mgr l’Ancien» 
car évêque émérite de Qué-

bec, nous a souhaité  
 

 

« d’accueillir  
les personnes rencontrées 

sans tenir compte  
ni  des apparences  

ni de nos préférences.  
Tout un défi pour notre vie 
fraternelle et pastorale ! » 

 Voilà déjà plus de deux 
mois que la fraternité 
parisienne est dans la 
capitale....On peut dire que le 
temps de l'Avent a été encore 
fort marqué dans la prière 
des paroisses, dans les gestes 
de solidarité sans cesse 
renouvelés sur les lieux 
d'attentats par le souvenir 

terrible du 13 novembre...                
 Dans notre quartier, 
pas de décorations de Noël...  
est-ce habituel ? 
 Heureusement  la 
liturgie nous a guidées, 
comme l'étoile les mages...et 
dans notre paroisse sainte 
Marguerite, quelle ne fut pas 
notre surprise d'avoir une 
veillée de la Nativité : textes 

de l'office des Lectures 
entrecoupés de noëls chantés 
par toute l'assemblée.  Merci 
encore à nos sœurs de 
Villemomble pour le beau jour 
de Noël... Journée très 
fraternelle !  
 Le 30 décembre, nous 
avons passé dans la soirée un 
moment sur les Champs-
Elysées, et les magasins du 
marché de Noël.... pas de 
police visible, mais un air de 
sérénité paisiblement joyeux... 
 Le 31 décembre, nous 
avons médité pendant notre 
veillée de prière le texte du 
Pape François pour la 
nouvelle Année ; le 3 janvier, 
nous fêtions l'Epiphanie à 
Groslay, avec les "chemins de 
ciel" indiqués avec art pour 
l'année de la Miséricorde.... 
Merci aux "artistes" ! 
 Durant ces jours de 
fête, les pauvres n'ont pas été 
oubliés dans notre paroisse. 
Nous avons participé à la 
préparation du repas offert 
par les Petits Frères des 
Pauvres aux personnes 
isolées. Deux fois par 

semaine, avec des bénévoles, 
nous servons un "P'tit café" le 
matin entre 7h et 8h à nos 
amis SDF (Sans domicile fixe) 
et le 23, la paroisse leur 
servira un repas de midi 
auquel nous participerons. 
 Pendant ces deux 
mois, nous avons reçu nos 
sœurs étudiantes, des amis, 
Laura, des membres de nos 
familles, notre curé... et l'on 
comprend la hâte de nos 
sœurs pour venir voir notre 
installation que M Judith a 
embellie de semaine en 
semaine.  
 Après un semestre 
d ' e n s e i g n e m e n t  a u x 
Bernardins, sr M Christophe 
donnera une journée de 
récollection aux étudiant de 
l'ISSR et une session biblique 
aux Clarisses de Nantes. Sr M 
du Rosaire est heureuse de 
faire partie d'une équipe de 
MCR (Mouvement chrétien 
des retraités) et elle ira visiter 
une dame malade qui ne peut 
plus se déplacer. 

 

En communion de prière  

en cette reprise  

du "temps ordinaire",  

que, sans bruit,  

l'Amour rend parfois 

"extraordinaire" ! 



Nous espérons garder les liens d’amitié que 
nous y avons tissés et nous  continuerons, 
malgré la distance, à vous porter dans notre 
prière. 
Ce départ nous est d’autant plus difficile que 
nous avons conscience que nous quittons un 
diocèse très pauvre en communautés 
religieuses. Mais il nous faut regrouper nos 
forces pour continuer d’essayer de témoigner 
de l’Evangile selon notre charisme. 
Dieu pourtant continue d’appeler à la vie 
consacrée. Alors pourquoi si peu de réponses ? 
Quelle est notre responsabilité par rapport à 
cet appel ? 
Dans nos familles, en catéchèse, en aumônerie, 
dans nos communautés paroissiales, et sur le 
diocèse, comment offrons-nous une terre 
accueillante pour que cet appel puisse germer 
et porter du fruit dans le cœur d’un enfant, 
d’un jeune ? 

 

N’oublions pas que Dieu choisit souvent 

ce qui est le plus faible et le plus petit, 
un petit village à Nazareth, un petit 
village en Bassigny. N’ayons pas peur de 

nos pauvretés et gardons confiance et 
dynamisme pour laisser place à du 
nouveau et oser appeler enfants, jeunes, 

adultes. 
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 Chaumont, le 22 novembre 2015  
 

Après-demain, notre Communauté des 
Servites de Marie, présente à Chaumont 
depuis 1979, quittera le diocèse de Langres 
pour retrouver celui de Pontoise, dans le Val 
d’Oise. 
Depuis le départ en août 2014 de nos sœurs 
Marie de Lourdes et Marie- Raphaël, sans 
envisager la venue d’autres sœurs, la plupart 
d’entre vous avait compris que notre 
communauté, réduite désormais à deux 
personnes, s’acheminait vers une fermeture 
plus ou moins rapide. 
Durant cette année scolaire 2014-2015, Sr 

Marie-Françoise a dû s’absenter assez 
souvent pour différents services en banlieue 
parisienne, tandis que j’achevais ma carrière 
d’enseignante à l’école Ste Marie où j’étais 
présente depuis 2004. 
La vie des congrégations n’est pas souvent 
un long fleuve tranquille. Il y a eu bien des 
modifications concernant le devenir de notre 
communauté : changement de lieux, report 
de dates de départ. Nous avons joué les 
prolongations… 
Mardi prochain, nous rejoindrons la 
communauté de Groslay , dans la banlieue 
nord de Paris. C’est une communauté de 8 
sœurs aînées. Vous en connaissez certaines : 
Sr M de Lourdes, Sr M –Christine, Sr M-Pia, 
sr M-Catherine. Nous serons dans le même 
bâtiment que nos sœurs mais nous 
formerons une petite communauté de trois 
sœurs, partageant les temps de prières avec 
nos sœurs aînées mais étant impliquées 
dans des missions apostoliques extérieures 
non encore définies avec précision. Ce sera 
pour elles un soutien et une sécurité. 
C’est avec regret que nous quittons le 
diocèse de Langres, cette Haute-Marne que 
nous avons beaucoup aimée d’autant plus 
que cette terre est le berceau de notre 
congrégation, née en 1845 dans le village de 
Cuves. 

fraternité N.D. de la Paix à Groslay 

Mary Michèle  à Ottawa 

Je n'ai vraiment rien à envoyer comme 
nouvelles d'ici sauf que l'hiver n'est pas 
aussi dur que d'habitude : jusqu'à Noël tout 
était vert encore !   
J'ai passé Noël, le 1 janvier et l'Epiphanie  
avec notre amie Rose-Marie, qui a un arbre 
de Noël avec plusieurs centaines de 
décorations et de lumières, parce que les 

personnes avec qui nous fêtons d'habitude 
étaient en voyage ! 
Nous aurons une journée avec l'évêque le 30 
janvier pour fêter la journée mondiale de la vie 
consacrée.   Nous passerons par la "porte de la 
miséricorde" de la cathédrale, puis irons "en 
pèlerinage" chez les Sœurs de la Charité, 2 
rues plus loin, pour la messe. 
 

 


