
                  
 

 
 

Les jours passent à vive allure, entraînant 

dans l’oubli le quotidien…Un regard 
rétrospectif sur la chronique va permettre 

de ressaisir les événements les plus 
marquants.  Et tout d’abord, le 6 janvier, 
l’installation de notre nouvel archevêque, 

Mgr Michel AUPETIT ; c’est une vocation 
tardive, médecin de formation, il a même 
exercé avant d’entrer au séminaire. Il a 

passé quelques années d’études à l’Ecole 
Cathédrale avec sr Chantal-M. et je 

soupçonne celle-ci de lui avoir passé ses 
notes de cours !!! Belle préparation à sa 
future mission ecclésiale ! 

Le 10 février (anticipation d’une semaine), 
nous proposons cette année encore une 

demi-journée « portes ouvertes » : 35 
personnes répondent à notre invitation 
pour mieux découvrir nos 7 Fondateurs : 

temps de prière à la chapelle, exposition 
commentée par sr M du Rosaire, Power 
Point, le tout s’achevant par un goûter, 

sous la haute direction de sr M Judith.   
Des amis se succèdent chez nous : jeunes 

et moins jeunes. Jacoba, la petite-nièce de 
sr M Judith avec son papa (venus pour 
visiter Paris), Johan, 14 ans, le petit-

neveu de sr M Christophe : il a promis 
qu’il reviendrait, car a-t-il : « c’était trop 

bien ! » 

 

 

Des arrière petits neveux de sr M du Rosaire, 

qui ont tranquillement dessiné sous la 
surveillance de sr M Judith… 

La nouvelle directrice de l’école sainte 
Marguerite a proposé aux volontaires un 
temps de prière le 8 décembre : 90 enfants 

ont répondu à l’appel ! (ajoutez : 60 parents 
qui désiraient s’y joindre… ce sera pour une 
autre fois ) Expérience donc qui va se 

répéter… 
 

 

Grâce à la générosité d’une paroissienne de 
Groslay, sr M Judith a participé au 

pèlerinage Florence-Assise, avec halte au 
Mont Senario : M 
Judith est revenue très 

heureuse de cette belle 
expérience ecclésiale.  
 

Et puisque l’espace nous manque, nous 
terminerons par la mi-carême à l’école sainte 

Marguerite, à laquelle nous avons été 
invitées… M Judith a même revêtu un 
déguisement ! 
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 Fraternité Notre Dame à Villemomble   
 

Pour cette fois-ci, nous avons choisi de 
cibler les événements relatifs à la pastorale 
au sein du groupe scolaire servite de Marie. 

En fait, une des missions de notre 
fraternité est d’être une présence de soutien 

auprès des enfants, des jeunes et du 
personnel de l’établissement. Bien que 
Elisabeth-Marie et Marie Desanges soient 

impliquées directement dans la pastorale 
scolaire, c’est toute la fraternité qui porte 

cette mission par sa prière et sa 
participation aux événements qui s’y 
organisent. Ce trimestre a été marqué par 

trois événements majeurs :  
-La célébration des 90 ans de présence 
servite dans l’établissement le 

15/12/2017 : dans nos séances de 
pastorale qui précédaient cette célébration, 

nous avons mis l’histoire au centre. Les 
élèves et les animateurs ont cherché les 
événements majeurs qui ont marqué la 

France et l’établissement entre chaque 
tranche de 10 ans (1927-1937, 1937-1947, 

1947-1957, 1957-1967, 1967-1987, 1987-1997, 

1997-2007, 2007-2017). L’enjeu était d’éveiller 

la conscience des jeunes à l’esprit du 
charisme qui a animé toutes ces 
générations à travers le témoignage des 

sœurs. Deux jeunes ont pensé et élaboré le 
logo des 90 ans. Le jour de la célébration, 

environ 800 jeunes de l’établissement se 
sont réunis à l’Eglise saint Louis et le soir, 
nous avons célébré la messe avec les 

familles, au cours de laquelle des 
témoignages des anciens et des jeunes ont 

constitué une prière d’action de grâce.  
 

 Un repas festif 

s’en est suivi. 
Deux de nos 
sœurs anglaises 

étaient 
présentes à cette 
célébration. La 

fraternité a 
participé aussi à 

des ateliers de 
cuisine avec le personnel de l’établissement 
dans le cadre des 90 ans. 

-La fête des fondateurs : pour nous y 
préparer en pastorale, nous avons travaillé 

la bande dessinée des fondateurs et les six 
valeurs servites de l’établissement : 

 (Fraternité, service, compassion, attitude 
mariale, spiritualité, éducation holistique). 
Le 16/2 dans la matinée, environ 800 

jeunes se sont réunis à l’Eglise pour la 
célébration. Un sketch a été présenté par 

des jeunes du collège déguisés en 
fondateurs et sainte Julienne. A midi, une 
messe a été célébrée pour les élèves 

chrétiens. 
 

-Les actions solidaires : notre 

établissement étant marqué par la diversité 
culturelle et religieuse, la pastorale du 

« vivre ensemble » passe aussi par la 
promotion « du faire ensemble ». Deux 

séances de bol de riz, une course solidaire,        
une collecte des vivres et des petites pièces 

ont été proposées aux jeunes pour soutenir 
les écoles de Butembo, de l’Inde et 
l’association Villemomble-partage. Les 

élèves du terminal ont fait la présentation 
de leur investissement auprès des 

différentes associations. Un brevet leur a 
été remis en signe de reconnaissance et 
d’encouragement. 
 

La vie chrétienne dans l’école : parmi les 
jeunes du caté et de l’aumônerie, 5 

préparent le baptême, 24 la première 
communion, 45 la profession de foi et 15 la 

confirmation. Trois pèlerinages sont 
proposés : 10 jeunes iront au FRAT à 
Lourdes, 8 au Mont Saint Michel et 17 à 

Lisieux. Nous avons vécu deux « temps 
pour Dieu » (louange, confessions, prière 
silencieuse et accompagnée par le groupe 

Alegria). Une messe est proposée le jeudi 
saint, un chemin de croix le vendredi saint 

et une messe de Pâques (le mardi 3/4) pour 
permettre à nos jeunes de vivre toute la 
dimension du mystère pascal. 



                                                                          
 

Avec M. Paule nous avons accompagné nos sœurs à Avranches, puis M. J. Baptiste les a 
rejointes avec M. Françoise pour une dizaine de jours… 
 

Le samedi avant les Rameaux, nous étions nombreux à visionner le film « Jésus, l’enquête » de 
Jon Gunn sorti en février. La salle du cinéma nous était réservée, s’en est suivi alors un temps 
de partage intéressant. Samedi de Pâques, nous partirons pour Reims, avec un car de 
paroissiens pour une journée qui se veut conviviale, instructive et priante…  
 

Samedi Saint, le Secours Populaire Français a organisé « une chasse aux œufs » avec les équipes 
et bénévoles des « Enfants du monde » Association venant en aide aux enfants défavorisés ! 
Survilliers a été choisi cette année pour faire découvrir et vivre cette chasse aux œufs, aux 
enfants des écoles ! Une des Directrices a pris en main cette course, dans le parc de la mairie. 
Etaient présents, Mr le Maire, Mme Trierweiler marraine de cette Association, Mr Prêtre 
Président. Tous ont apporté leur aide ainsi que les Bénévoles du Secours de la  
région dont sr M. Geneviève. De nombreux enfants et leurs 
parents ont participé joyeusement à cette course, moyennant 
le « Permis de chasse » qui donnait droit aux cadeaux et aux 
chocolats offerts par la mairie ! Ce fut pour M. Geneviève une 
façon « spéciale » de vivre l’attente de la Résurrection. 

                      

Fraternité Notre Dame de la Paix à Sherbrooke  
 

Un petit mot de nous en ce mois de mars,  

Le trio de notre fraternité à Sherbrooke se porte bien. Chacune continue joyeusement son 
bénévolat : M. Rosa à Sercovie et M. Monique à la Famille Espoir pour la francisation, M. 

Lise au comité de Priorité dans les dons pour étudier les demandes financières des 
organismes communautaires. M. Monique et M. Rosa participent à plusieurs activités à 
l’intérieur de la Résidence. Marie Lise fait partie du comité de formation chrétienne et est 

ministre de la communion à la paroisse Saint Charles Garnier. Elle s’est aussi engagée à 
seconder une personne pour le choix et la présentation des films au cinéma de la 

Résidence pour les personnes âgées le jeudi, vendredi et samedi soir. 
 

En paroisse, dimanche le 11 février de 14h30 à 17h00 nous avons eu un rassemblement 

communautaire annuel 2018 avec ce thème : LE COMBAT DE LA PRIÈRE. 
Objectifs : stimuler notre communauté à améliorer sa vie de prière. Nous faisons partie des 
spécialistes du silence et de la prière dans une société bruyante 

et superficielle. 
Présentation de quatre points de vue sur la prière : 

• Monique Bourassa : « miniprésence à la maxiprésence » 

• Wily Nunga : « mes mains prient mieux que ma bouche » 

• S. Lise Roy : « la prière c’est mon ADN » 

• Lise Turgeon : « prier, c’est prier ma vie » 
Ensuite en ateliers, nous avons échangé et partagé sur les exposés. Très bonne journée! 
  

Le 14 février à l’occasion de la fête de St Valentin, les résidents ont été 
conviés à déguster différentes saveurs de thé autour d’une discussion 

dans un lieu convivial. Ils étaient nombreux, joyeux de se rencontrer et 
de partager.  

Nos sœurs M. Rosa et M. Monique boivent leur thé en levant le petit doigt! 
 

À la fête de nos Fondateurs des amies sont venues célébrer avec nous en après-midi lors 
d’un petit goûter. Ceci nous a donné l’occasion de faire connaître nos Fondateurs. 
 

Nos journées sont bien remplies : l’accueil, l’écoute, le service font partie de notre vie quotidienne 
 

Fraternité N.D de la Visitation à Survilliers 



 

Fraternités de Québec : Notre Dame de l’Annonciation et Notre Dame du Fiat 
 

         

                
 

Fraternité Sainte Marie de Chièvres  

     

Le 8 février, nous avons « jubilé » avec une Messe d’action de grâce dans le home  
pour les 100 ans de  sœur Johanne Marie et ses 80 ans de vie religieuse !!! 
 

Vous trouverez sur ce diaporama les photos de cette belle fête célébrée avec les personnes du 
home, les sœurs venues nombreuses et, quelques jours après, avec les représentants de la 
commune !!!         

 Pour ouvrir le diaporama, cliquer 2 fois sur le P joint… 

08-02-2018 100 et 

80 ans JM Fête dans le home.pptx
 

 

Sœur M. Monique est maintenant dans une chambre, seule, et marche de mieux en mieux. 
Sœur M. Luc traduit toujours les écrits des frères servites, ce qui est bien précieux pour 

nous…Quant à M. Paule, elle navigue entre la Belgique et Survilliers.  
Elle prend aussi en charge la dizaine d’enfants en primaire  
qui se préparent au baptême. 

 
 

Sœurs Marie 
Céline et Marie 

Françoise sont 
bien installées 
dans leur nouvelle 

résidence et elles 
s’intègrent bien 

dans ce milieu de 
vie. Chacune 

s’occupe et trouve que les journées 

passent vite. Marie Céline a gardé 
Contact-Ainés et Marie Françoise 

continue de donner des cours de 
français aux immigrants.  
 

Elles ont 
apprécié le 

fait d’avoir la 
messe (et 
d’autres 

offices) 
chaque jour 

sans devoir 
sortir. La 
proximité de la résidence permet aux 

deux fraternités de se rencontrer 
régulièrement pour les partages de foi, 

des petites visites amicales.  
Marie Pendeza a beaucoup apprécié les 
sessions de spiritualité au Centre 

Manrèse. Elle a gouté à un vrai hiver 
canadien ; grand froid et de la neige en 
abondance !  

  En ce moment, elle rend divers services : 
catéchèse, présence à la banque alimentaire 
et au vestiaire destiné à venir en aide aux 

personnes dans le besoin. Elle participe 
aussi à la chorale le dimanche. Immigration 
Canada a accepté que son séjour se prolonge 

jusqu’en juin. Deo gratias ! 
 

En janvier, nos frères servites ont accueilli 
deux nouveaux frères indonésiens. Ils font 
l’apprentissage de la langue et déjà chantent 

à la messe le samedi matin. Ils participent 
aussi aux soirées des amis servites, quelle 

diversité. 
Marie Hélène et Marie Elizabeth vont bien, le 
travail professionnel et les divers services 

communautaires et le bénévolat occupent 
bien leurs journées. 
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Fraternité Notre Dame de l’Espérance 

 

Grace à l’aide de nos sœurs nous 

sommes bien installées et nous nous 
habituons doucement. Les sœurs nous 
ont reçues très fraternellement et nous 

commençons à les connaître. Le prêtre 
qui accompagne les 3 fraternités est un 

homme de Dieu ; à chaque Eucharistie 
nous avons de belles homélies.  Nous 
partageons aussi l’Office avec les 

sœurs, prière préparée toujours avec 
soin.  Des activités variées sont 

proposées.  C’est une grande et belle 
maison claire et sans bruit.  Nous 
habitons au 3ème étage : nous 

disposons d’une petite salle de 
communauté et d’une cuisine. La 
semaine dernière nous avons eu la 

visite de sr. M. Françoise et sr. M. jean 
Baptiste. La communauté du Chemin 

Neuf nous propose des temps de prière 
et des rencontres. 
Avranches est une ville agréable et 

animée. Avec sr. Chantal Mari nous 
avons fait une escapade au Mont Saint 
Michel.  

Et, surprise ! Nous avons eu la visite de 
2 couples amis de Groslay. Si vous 

désirez en savoir plus, venez nous voir : 
acceuil   chaleureux garanti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

     



Temps de rencontre dans la  
salle de communauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fraternité Notre Dame de la Paix à Groslay  

 
Le temps passe, le temps passe et tant d’événements ont été vécus, 

évoqués par les unes et les autres et sur lesquels nous ne 
reviendrons pas, à l’exception de la visite d’Adeline et Geoffrey, la 
veille du départ de nos sœurs, venus présenter leur premier enfant 

« Claire » née le 14 Février.  
 

A présent la fraternité N. Dame de la Paix s’est élargie avec la 
présence de Marie Elisabeth et de Marie Odile et la vie continue… 
Nous avons accueilli une dizaine de jours Sr Isabelle qui est une 

habituée de la maison, puis sont restés quelques jours, les parents 
d’Adeline – le jeune couple n’a pas la place pour loger sa famille qui 

vient du Nord-  
 
Lucette et Aimée comme à leur habitude sont passées un week-end. Comme vous pouvez le 

constater l’accueil continue.  
 
Deux nouveautés :  

• Marie Agnès a commencé un soutien scolaire en classe de 
CP à l’école de Groslay. Elle y va 2 heures par semaine le 

jeudi après-midi. Sur le plan paroissial, elle anime avec 
Blandine et Christine l’Eveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans, 

une célébration tous les deux mois. Elle accompagne aussi 
une catéchumène qui se prépare au baptême. 
 

• Le week-end avec Etienne Chomé a eu lieu chez nous afin de 
nous permettre d’y participer toutes les trois, car à présent il nous faut jongler avec le 

temps et les activités afin de ne pas laisser nos deux sœurs aînées seules trop 
longtemps. 

Au retour de la veillée pascale, nous avons partagé une brioche avec Adeline et Geoffrey 

venus récupérer Claire gardée par Marie Françoise durant la célébration. 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Le jour de Pâques, nos sœurs de Survilliers sont venues 
pour un partage fraternel autour d’un délicieux goûter. Et 

le temps poursuit sa route… 
 
 

 
    

 
 
 

L’éditrice est désolée de faire paraître avec un grand retard ce Deci Delà… ! 
La rédaction lui a posé quelques problèmes à cause du changement de programme… 

 
 

Elle vous souhaite une bonne lecture  
en attendant une prochaine parution avec les  

nouvelles de toutes les fraternités… 
 


