
Que d’évènements cet été !  

Du 22 juin au 13 juillet quelques sœurs en 
vacances à Chièvres : qui trois semaines 
qui une seule. Puis du 15 au 30 juillet Ma-
rie Paule s’en va à Torhout non loin de 
Bruges, pour assurer le secrétariat du Cha-
pitre des sœurs de la Sainte famille d’Hel-
met, une Congrégation belge. Le frère Jean 
Claude Lavigne était l’animateur des 27 
sœurs dont une grande partie venait du 
Congo Kinshasa, de Mozambique et du 
Guatemala, seulement trois sœurs belges 
dont une francophone. Ce fut une riche ex-
périence d’internationalité, d’intercongréga-
tionalité, de fraternité et parfois même de 
complicité. Leur confiance m’a beaucoup 
touchée durant tout le séjour et surtout 
pendant les votes pour la supérieure géné-
rale, congolaise, et ses conseillères congo-
laises et guatémaltèques.  

 

De retour à Chièvres le temps d’une courte 
visite en famille et déjà pour M. Paule, re-
prendre la route pour un temps de retraite 
à Rixensart dans le brabant wallon.  

Octobre 2019 
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Fraternité Sainte Marie des Servites à Chièvres  
La fin du mois d’août a vu l’arrivée à l’aéroport 
de Bruxelles, des sœurs Marie Françoise et Ma-
rie Cécile puis le lendemain de Marie Desanges… 
et retour à Survilliers pour quelques temps. 
Le 15 septembre Marie Luc et M. Paule fêtent à 
Jolimont notre Dame de la Compassion, et sont 
accueillies avec joie surtout Marie Luc qui 
n’avait plus fait le déplacement depuis plusieurs 
années. Belle célébration des douleurs de notre 
Dame, suivie par l’eucharistie célébrée par le 
frère Joseph Lèbre assisté d’un tout jeune 
diacre, le frère Amen du Togo, sans oublier les 
prêtres des environs et une chorale africaine 
pour l’animation des chants. 

 
Réconfortées 
p a r  c e 
temps de 
f r a t e r n i t é 
nous repre-
nons le quo-
tidien avec 
un peu plus de 
 

             
 

                   joie puisqu’elle fut partagée ! 
 

La petite Fraternité « Jolimont - Saint-
Vaast » est heureuse de répondre à l’invita-
tion de Sr M. Martine concernant l’Edition 
« Deci-Delà » de la Communauté Franco-
phone F/B/C/C. 
Sans être présentes au Chapitre Général, 
nous avons été très proches de la Congréga-
tion, grâce aux nombreuses et claires infor-
mations via Srs M. Lise et M. Sifa - MERCI. 
Sr Chantal Mari a été élue pour succéder à 
Sr Marie Th. Connor comme Prieure Géné-
rale : toutes deux, nous les portons dans 
nos pensées, prières et reconnaissances. 
Nous sommes prêtes à cheminer vers le 
« Nouvel Espace à créer » ou à l’épauler. 
Déjà avant le Chapitre Général, Sr M Joseph 
Salmon, notre ‘mystique’ est entrée le 11 
juillet 2019 dans la Paix  Éternelle. Depuis 
lors, nous ne sommes plus qu’une petite 

Fraternités  « Jolimont - Saint-Vaast  » 

Fraternité de 6 Sœurs, alors que le 25/03/1995, 
lors de la Fusion, nous étions encore 23, pour 
former une petite « Région » dans la Congréga-
tion Internationale. 

 

JEUDI 15 AOUT, nous fêtions Ste Marie en che-
min du Ciel et l’Élection de Sr Chantal Mari. 

 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE,  date mémorable 
pour la Congrégation, où Sœur Marie Th. Con-
nor termine son mandat et où Sr Chantal Mari le 
Diraison devient officiellement la Prieure Géné-
rale de la Congrégation. 
Ce même jour, « Jolimont » a eu le bonheur de 
célébrer la Fête Servite au Sanctuaire Notre-
Dame de la Compassion, devenu Église Parois-
siale. Fête en présence des Frères Joseph Lèbre 
et Georges Hamond de France, des Sœurs Marie-
Paule et M Luc de Chièvres, M Benoît, Anne-M, 
Henri M, M. Dominique de Jolimont - Saint-Vaast, 

 

 



et du personnel et Bénévoles de l’Aumônerie du Centre 
Hospitalier Jolimont, avec leurs familles et de nombreux 
amis et pèlerins. (Assemblée de plus de 100 personnes !)  

Notre Frère  Joseph Lèbre a présidé la Célébration Eucha-
ristique, en présence du Curé Joseph Dermaut, Doyen et J-
M. Boudart de l’Unité Pastorale, ainsi que le Diacre-
Séminariste de la Ferté Macé, Amen, accompagnant nos 
Frères Servites. Tout le monde a apprécié et applaudi la 
Chorale Africaine St Kizito de la paroisse de Jemappes 
(Région de Mons). Oui, comme le Frère Joseph l’a exprimé 
dans son homélie,  

 

         l’Afrique nous a aidés à prier, à chanter avec ferveur et enthousiasme. 

Après la fermeture de l’année scolaire est venu 
le moment de reprendre les énergies par une 
retraite annuelle avec comme thème : l’enraci-
nement dans la vie consacrée avec et 
comme Marie en période de transition. Ani-
mée par la sœur GERMANIE  de la compagnie 
N.D. 
Le 23 Août célébration de la profession 
temporaire de trois novices : M.Zawadi, M. 
Neema et M. Justine ; messe célébrée dans la 
chapelle des oblates de 
l’Assomption à Mapenda-
no et présidée par notre 
Evêque SIKULI.  
Après la messe une petite 

r é c e p -
t i o n  
dans la salle St Luc, de 
l’inter noviciat. 

 

Deuxième retraite du 24 au 
30 Août 19, animée par 

Sœur M.Elisabeth YALALA osm :  
Même thème que la première retraite... 
16 sœurs ont participé : les novices de 2ème  
année, les futures novices, futures postulantes 
et 6  sœurs professes qui n’avaient pas  eu le 
temps de participer à la première retraite.  

A la fin de cette retraite il y a eu des entrées 
aux différentes étapes.  
 Les  novices canoniques à blouse blanche  : à 

droite M.Francine, 
M.Neema et M. De-
sanges, toutes ensei-
gnantes.   

 
 
 
    
 
 

Les postulantes : à droite 
Thérèse, Defrose, M.Luc et 
Zawadi, toutes ensei-
gnantes sauf Zawadi. 
 

02/09/19 : jour de rentrée scolaire. Le gouver-
nement congolais vient de promettre la gratui-
té des écoles en primaire ainsi que pour les 2 
premières années du Secondaire.(7 et 8 ème 
années). Les écoles non reconnues par le gou-
vernement sont obligées de demander aux fa-
milles les frais scolaires d'où un désistement 
des élèves qui partent en écoles reconnues et 
une baisse des effectifs pour ces écoles non 
reconnues.  Affaire à suivre…  

Fraternité de Gouvieux 
 
 

Après des vacances bien occupées pour les 
unes et pour les autres, la rentrée à l’école Ste 
Geneviève s’est faite dans le calme et la séré-
nité. Il y a bien eu quelques larmes chez les 
petits comme chez les adultes quand il a fallu 
se séparer, mais les jeux, les amis et la nou-
veauté ont permis à la vie de prendre le des-
sus.  
Le 4 Septembre Marie Cécile accompagnée par 
Catherine Caillot arrive à la Communauté 
après être restée un certain temps à la porte 
faute de sonnette et d’un portail difficile à ou-

vrir. Marie Agnès 
l’attendait et 
l’accueillit avec 
joie. 
Le 1er Septembre, 
grand branle-
bas de combat 
dès 6 heures du 
matin dû à la 

brocante, journée épuisante pour peu de gain. 
Toute la journée une foule dense a circulé 
dans Gouvieux… 
Pour le 15 Septembre, après-midi fraternel à Vil-
lemomble autour de notre Sœur Chantal Mari. 

Fraternités de Butembo 



 

   
 
 
 

Puis le 21 Septembre à Gouvieux, assemblée 
France-Belgique pour ébaucher ensemble un 
nouveau mode de fonctionnement. 
Le 21 Septembre, messe de rentrée de l’école à 
laquelle nos sœurs M. Brigitte et M.Françoise 
participent puis elles sont accueillies à notre 
table. 
Le 25 Septembre, rassemblement des CM1 et 
CM2 à Compiègne, M. Françoise accompagne 
une dizaine d’élèves avec leur institutrice 
pour cette journée. 
En dernière minute, M. Agnès accueille un 
petit garçon de dix ans Thaïlandais pour lui 

apprendre le français, ceci dans le cadre de 
l’Association « Plaisir de Lire » , elle a aussi 
commencé à aller à Pa-
ris aux Archives. 
Pour l’instant, M. Cécile 
va aux récréations des 
petits ainsi qu’à leur 
sieste qui grâce à sa 
présence peut commen-
cer immédiatement 
après leur repas à la 
cantine.  
(Ad experimentum) . 

La fête de Ste Julienne nous a réunis pour la 
célébration de l’Eucharistie à la maison, fait 
rare depuis que nous sommes peu nom-
breuses. 

 

Avant le départ de sœur Marie Raphaël, nous 
avons profité d’un bel après-midi dans le 
Vieux Québec, avec un tour de traversier 
pour contempler notre ville du majestueux 
fleuve St. Laurent. 

 

Le mois de juillet : préparation pour le Cha-
pitre. Marie Hélène a travaillé très fort pour 
finir toutes ces belles décorations qui ont or-
né la salle du Chapitre et la Chapelle à Osh-
kosh. Elle a vécu une belle collaboration avec 
Mary Chamberlain, une sœur américaine. 
Elles ont planifié et orchestré les célébrations 
liturgiques du Chapitre  

 

Le 30 juillet, embarquement pour les USA. Le 
frère Roch Boulanger s’est joint à nous pour 
faire le voyage. Marie Hélène et Marie Eliza-
beth ont vécu ce très bon Chapitre en ayant 
soin de partager le plus possible avec les 
sœurs « priantes » restées au Québec. 

 

Deux jours après notre retour du Chapitre, 
un ami s’est invité à passer quelques jours 
chez nous amenant avec lui, quatre autres 
personnes ! De l’inattendu mais certainement 
un clin d’œil du Seigneur nous invitant à de-
meurer attentives à ses surprises. Il faut dire 
que cet homme en soins palliatifs souhaitait 
nous revoir une dernière fois. 

 

La dernière semaine d’août, nos sœurs du 
Domaine de Bordeaux ont fait leur retraite 
annuelle à partir de l’Exhortation sur la 
Sainteté du Pape François. Trois soirs de 
suite, nous nous sommes retrouvées toutes 
les quatre pour prier une des célébrations à 
La Louange de St Philippe; belle manière non 
seulement de prier ensemble, mais de nous 
replonger dans notre charisme Servite. 

 

Le 15 septembre, autour du « patchwork 
quilt » (à lequel nous avons toutes participé 
en faisant les petits carrés), nous avons vécu 
une célébration de prière pour accueillir la 
nouvelle équipe de gouvernance de la Con-
grégation. Nous étions vraiment en commu-
nion avec toute la Congrégation. 

 

Le week-end du 21-22 septembres, nous 
avons eu la joie d’accueillir nos sœurs de 
Sherbrooke. Le dimanche, nous avons fêté 
nos deux sœurs jubilaires, Marie Rosa et Ma-
rie Lise. L’Eucharistie fut célébrée par un de 
nos frères Servites. Après l’homélie, nos 
sœurs ont récité une prière d’action de grâce 
tirés du Rituel de la Profession Religieuse de 
la Congrégation. Un bon repas a prolongé ce 
temps de rencontre fraternelle. 

 

Jeudi, le 26 septembre, Marie Elizabeth part 
pour Omaha. Elle commence sa nouvelle 
mission comme conseillère… à travers sa 
présence et son absence un appel à inventer 
une nouvelle manière de vivre notre vie fra-
ternelle.  

Fraternités de Québec 



Voici l’automne avec 
toute sa beauté ! L’hiver 
n’est pas loin il est temps 

de prendre rendez-vous  pour la pose des pneus 
d’hiver… C’est la réalité !  

 

S. M. Michèle est  
allée à Winnipeg  

pour une ren-
contre de famille : 
plus de 50 per-
sonnes venues de 
partout en Amé-
rique du Nord.  
Nous avons vu de belles les photos montrant la 
joie de se retrouver en famille. 

 

Sortie communautaire vers  

Coaticook  dans le bus de la 
Résidence Chartwell pour une 
visite de la région et une bonne 
crème glacée en une journée 
très chaude d’été.  

 

M. Monique a participé à un 

projet de recherche  au pro-
gramme de physiothérapie à la 
faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Uni-

versité de Sherbrooke. La chorale a présen-
té un concert de 45 minutes pour les rési-
dents du Centre hospitalier longue durée 
d’Youville. 
Quelques jours à Ottawa. 
Nos frères de la paroisse 
Saint-Antoine nous ont ac-
cueillies dans leur paroisse.  
Joie pour  beaucoup de per-
sonnes de revoir M. Michèle. Rosemarie 
nous as invitées  chez elle avec les asso-
ciées pour partager un repas ensemble.  

 

Joyeux weekend avec toutes 
nos sœurs de Québec pour la 
célébration du jubilé 60ème de 
M. Rosa et M. Lise. Deux 
frères étaient avec nous pour la 
fête et Mgr. Gaétan Proulx nous 

a fait une petite visite surprise. 

 

Après le chapitre général, 
nous avons la joie d’accueillir 
nos sœurs Chantal Mari, M. 
Brigitte et M. Françoise à 
notre résidence.  Elles ont pu passer 
quelques jours au chalet pour se reposer. 

 Fraternité Notre dame de la Paix à Sherbrooke 

Fraternité N. Dame à Villemomble 

Le 19/08 depuis notre retour du Chapitre, 
M.Raphaël qui avait passé un temps à Ville-
momble, en notre absence, nous a quittées pour 
AVRANCHES. 

 

Le 21/08 nous fêtions le 10ème Anniversaire de 
Profession de S.M.SIFA en présence des Srs Dé-
vote et Anuarite (Srs Oblates de la même pro-
motion) ; deux prêtres se retrouvèrent pour célé-
brer l’Eucharistie suivie des agapes frater-
nelles .  

Le 25/08, Srs Chantal Mari et M.Brigitte sont 
rentrées du CANADA heureuses du temps vécu 
avec l’équipe de Tutelle de nos deux établisse-
ments (Villemomble et Gouvieux).  

Que de monde dans la fraternité en ce 29/08 

après-midi ! à quelques minutes près, débar-
quent : Srs M. Agnès, M.J.Baptiste avec M.PIA 
qu’elles sont allées chercher à Avranches pour 
son mois de vacances en Italie (départ en avion 
le surlendemain) puis : Srs M.Paule avec 
M.Desanges, M.Françoise KITSANULA et 
M.Cécile (nos trois sœurs congolaises).  
Quelle animation ! 

 

Depuis la vie s’organise tant bien que mal car 
Le 02/09 c’est la rentrée Scolaire.  

Le 04, M.Cécile part à Gouvieux et le 05, 

Srs Chantal Mari, M.Brigitte et 
M.J.Baptiste rejointent par M.Françoise 
Fretel, partent pour huit jours de repos à 
« l’Hospitalet » chez Régis Bergonier, dans 
le Larzac. Elles sont revenues avec les yeux 
remplis de merveilles, le cœur plein de 
louanges du Créateur et près de 9 Kg de 
mûres, cueillies le long des haies ! 
(transformés en 32 pots de confiture deux 
jours après). 
Le 15, une célébration des vêpres rassem-
blait toutes les fraternités autour de notre 
nouvelle Prieure de Congrégation à qui l’on 
remit ce jour- là « son tablier de service » 
en présence du curé de la paroisse et de 
« Silvia » , présente fortuitement ! 
Le 21, de nouveau, toutes les fraternités se 
retrouvaient à Gouvieux, pour un temps 
d’échange et d’organisation de notre nou-
velle structure autour de Sr Chantal Mari 
qui s’envolait pour son premier Conseil de 
Congrégation à OMAHA, le 23/09. 

 

Enfin, le 04/10 nous venons d’accueillir Sr 
Marie Madeleine, des sœurs de N.D.du 
Carmel d’Avranches, pour quelques mois 
d’année sabbatique. Elle a son petit appar-
tement au premier étage de « St Joseph ». 



Villemomble...suite… 

 

1. Pastorale: 
Pour cette année scolaire, le thème pastoral est 
"Tous appelés...". Ce thème a été central au 
cours de la célébration de rentrée. En écho 
avec la perspective des établissements servites, 
de la congrégation dans la dynamique de Lau-
dato si,   la protection de notre maison com-
mune sera au cœur de nos réflexions:  

Tous appelés à élargir nos regards  
aux dimensions du monde. 

Le 5 octobre : journée pas-
torale à l'Arche de Jean 
Vannier : course solidaire à  
Compiègne  avec 6 classes 
de 1ère. La fraternité de Vil-
lemomble à sponsorisé la  
course de Marie Françoise 
et Marie Desanges. Ce fut 
une occasion de découvrir  
nos jeunes autrement que 
dans la cour de récréation : 
belle expérience de ren-
contre,  de partage et d'en-
couragement mutuel pour 

une même cause. 
Marie Françoise Kitsanula est déjà à fond dans 
la pastorale. Elle intervient  en binôme et par-
fois seule au primaire et au collège, elle assiste 
au cours de géographie, histoire et enseigne-
ment moral et civique au lycée, occasion de tis-
ser les liens avec les élèves et les professeurs. 

Une fois par mois, elle suivra la formation 
"Annoncer" qui lui permettra d'entrer plus 
profondément dans la dynamique pastorale. 
Elle s'investira aussi dans le scoutisme. 

2. Fraternité 
Le dimanche 15 septembre, nos 4 fraternités 
de France se sont réunies pour les vêpres et 
un goûter autour de notre sœur Chantal Ma-
ri qui entrait en fonction. Silvia et le père 
Laurent, curé de la paroisse étaient aussi 
présents. Au cours des vêpres,  un tablier a 
été remis à sœur Chantal Mari, belle symbo-
lique du service à l'exemple du Christ et à 
l'école de Marie. Nous voici donc au généra-
lat! 

Le 4 octobre, nous avons accueilli sœur Ma-
rie Madeleine de la communauté d'Avranches 
pour un temps sabbatique après sa respon-
sabilité dans la communauté où vivent nos 
sœurs. Elle suivra des cours aux Bernardins. 

Nous sommes heureuses de l'accueillir parmi 
nous. 

Marie Brigitte nous donne des nouvelles d’une amie  :  
Dominique DUBRANA de l’Ordre Séculier des Servites de Marie. 
 

Dominique, que beaucoup d’entre nous connaissent, est en ce moment 
chez sa sœur à Fontainebleau. Elle devrait retourner à Metz chez son 
frère – qui est Chirurgien – pour vivre une observation médicale d’envi-
ron 3 mois, en vue de déceler dans son cou les muscles qui ne fonc-
tionnent vraiment plus, et ceux qui le pourraient encore, et sur les-
quels un traitement pourrait être approprié pour la soulager. Elle a 
une Dystonie cervicale importante, et peut-être en plus une Myopa-
thie…Vous ne serez pas étonnées de comprendre qu’elle vit tout cela à 
un niveau extrêmement profond, spirituellement. 
 

« Ce qui m’est demandé dit-elle, c’est le silence.  
Je veux vivre intensément avec Celui qui est, qui était, et qui vient… 
Chaque fois que je le laisse faire, il m’enlève quelque chose de plus, le corps, la mémoire, l’atten-
tion des autres, petit à petit tout s’en va ! 
Cette petitesse que je deviens, cette difficulté avec les autres, parce que je ne sais plus, parce que 
je suis toute dépendante, c’est moi aujourd’hui. 
Mais j’écoute… j’écoute… et mon entourage me découvre dans le plus profond de moi-même. Je 
serai contente de mourir quand je saurai que j’ai tout donné… toute tendue dans cette Passion 
pour lui, le Seigneur Jésus ! » 
 

Elle ne veut pas être prise en photo, mais elle veut bien  
que je vous joigne cette peinture qu’elle a faite  
il y a plusieurs années, sous laquelle elle avait écrit :  

« Tenter d’habiter la forme des choses, 
Laisser pousser la fleur dans son cœur 

Avant de la reproduire sur le papier, 
Puis suivre son cœur ! »   



Fraternité Notre Dame de l’Espérance à Avranches. 

Que de faits marquants ces mois passés… D’abord 
bien sûr  « le tournant historique » de notre Commu-
nauté Francophone : l’Election de Sr. Chantal Mari 
comme prieure de la Congrégation. Elle est assurée 
de notre prière quo-
tidienne ainsi que 
ses conseillères.                  
Dans l’Action de 
Grâce nous nous 
souvenons des évé-
nements qui nous 
ont donné de la joie.                                                                                                                                           
La journée de récol-
lection animée par 
sr. M. Christophe 
pour toutes les sœurs sur le thème : Marie Icône de 
la Tendresse du Père.  La retraite annuelle donnée 
par notre frère Noël Rath : « La prière avec Marie ».            
Ces deux interventions ont été très appréciées. 

 

Au fil des mois nous avons eu beaucoup de visites : 
nos frères servites ; l’accueil pendant 15 jours,  cet 
été de la communauté de Paris et puis des amis de 
Groslay, de Villemomble et de Paris et aussi une 
sœur de la Providence d’Enghien. De plus, à la de-
mande de Sr. Chantal Mari  Sr. M. Christophe vient 
toutes les cinq semaines nous faire profiter d’un en-
seignement biblique. 

 

Nous avons pu faire connaissance des autres con-
grégations du diocèse grâce à une journée des 

sœurs du secteur Sud-
Manche avec le prêtre diocé-
sain délégué pour la vie con-
sacrée. 

  

La fête de Notre Dame du 
Mont Carmel et  de onze Ju-
bilaires ont donné lieu à de 
belles journées avec de nom-
breux amis des sœurs : fa-
milles d’anciens paroissiens 
là où les sœurs ont ensei-
gné. Messe solennelle dans la grande chapelle où 
un de leur  ancien élève tenait l’orgue. Repas fes-
tif.  

Sr. M. Raphaël, maintenant notre voisine, était 
l’heureuse invitée. 
Les membres du Chemin Neuf sont 5 depuis sep-
tembre : deux couples et une célibataire consa-
crée qui devient responsable des sœurs. C’est 
une nouveauté à assumer ; surtout pour les 
sœurs du Mont Carmel.  

Sr. M. Christine vient d’avoir 97 ans, sa surdité 
est éprouvante mais elle est encore bien alerte. 
Sr. M. Renée vient d’avoir 93 ans avec certaines 
difficultés. Pour finir : Sr. M. Augustin sa fatigue 
s’accroit, dans sa tête, elle est toujours respon-
sable de l’établissement mais reste cohérente sur 
le plan spirituel. Une sœur lui disait « Vous êtes 
belle aujourd’hui » Sa réponse inattendue :  
 

« C’est Jésus qui le sait ».   

Que se passe-t-il à 
Survilliers  

en ce 1er Septembre 
après-midi ?  

Dès 14 h l’église ac-
cueille un groupe de 
personnes chaussées 
pour le « tour d’un 
Monde en 80 mi-
nutes ».  
Grande ballade artis-
tique mettant en lu-
mière le Patrimoine 
de ce territoire : De 
l’église Saint-Martin 

vers l’ancienne fabrique de munitions en 
passant par la place de la Bergerie, du Parc 
de la Mairie et de ses arbres centenaires vers 
les tranchées de la Grande Guerre et la cité 
HLM des années 60 - comédiens, musiciens, 
chanteurs et circassiens font “parler” les dif-
férents lieux du patrimoine de la commune 
et invitent les promeneurs à des pauses ar-
tistiques.  
Quelle belle journée, de découverte de notre 
patrimoine local pour certains (dont M. Ge-
neviève et M. Paule) et de souvenirs partagés 
pour les anciens Survillois ! 
L’aventure s’est terminée par un grand mo-
ment de convivialité ... 

Fraternité N.D. de la Visitation à Survilliers  

Nouvelles de Marie Raphaël 

Après mon année canadienne au Québec, de retour le 29 juin, j’ai rapidement fait connais-
sance avec l’appartement d’Avranches qui est ma nouvelle résidence. Ensuite, retour à Ville-
momble où j’ai passé cinq semaines très remplies d’activités. J’ai dit au revoir à un certain 
nombre de personnes, amis et relations, que je ne reverrai pas forcément, en particulier celles 
qui sont âgées, malades ou seules. J’ai aussi rendu visite à ma sœur Anne Marie et à son mari    
qui était bien mal. Début août Christian s’est éteint à l’hôpital de Fontainebleau. La famille 



Quelques échos de notre présence à Portland puis à Omaha. 

 

Tout d’abord, un bref séjour (10jours) à Portland dans l’Orégon. 
Et avec nos 2 sœurs Sarah et Barbara, nous sommes allées visiter 
l'Océan Pacifique...belle vue et bonne contemplation… 

 

Nous avons visité également le sanctuaire marial des pères ser-
vites à la grotte...très célèbre. ..des gens viennent y prier et y offrir 
des cierges...là nous avons prié pour la Congrégation dans sa 
nouvelle transition et pour le Congo  également ! C'était en la fête 
de St Philippe, en communion avec la célébration de 1ere profes-
sion de nos 3 jeunes sœurs au Congo.  
 

Pour fini, nous avons rencontré une famille congolaise qui vit à Portland depuis 5 ans et dont l'un des fils 
avait bénéficié d'un suivi au centre d'écoute chez nos sœurs Sarah et Barbara. C'était une grande joie de 
parler swahili ...c'est une famille originaire d'UVIRA dans le Sud Kivu. 

 

Pour ce qui est du centre d'écoute où œuvrent nos sœurs, nous avons eu 2 visites, et étions bien accueillies 
par des laïcs fervents et vivant vraiment la compassion...un mot de gratitude leur avait été adressé au nom 
de toutes les Congolaises pour leur soutien. 
 

Nous sommes à Omaha depuis le 26 août et nous venons          
d'avoir une 1ère réunion de fraternité. Tout en Anglais, pas 
de traducteur...mais plus nous écoutons, plus 
nous comprenons quelque chose...nous avons foi que ça va 
venir, d'ici quelques matins… 

1.Nous visitons nos sœurs aînées suivies dans une maison 
de nursing (Emmanuelle Fontanelle), au moins une fois la 
semaine. 

2. Nous visitons les apostolats de sœurs :  
-À Marian High School, nous avons animé une messe en 
concert avec les élèves, en la solennité de Notre Dame des 
Douleurs qui y était célébrée le 20 septembre. 

 

-Nous accompagnons certaines sœurs, quand cela est possible, pour des apostolats hors de la  
maison : visite aux parents des associées osm. 

 

-chaque 2e jeudi du mois, les sœurs rappellent à la population qu'elle doit lutter contre la mal-
traitance des immigrés "witness statement ". Avec les panneaux indiquant "STOP", nous nous 
tenons sur la route à l'entrée de Marian School, et nous montrons ces Panneaux aux passants.  

 

3.Deux fois la semaine, nous avons classe d'anglais et faisons maintenant de grands progrès. 
Les récréations communautaires sont très animées ...humour et historiettes. Les unes font des 
Puzzles, les autres jouent aux cartes...Marie Monique et moi-même jouons assez souvent au 
Puzzles. Ainsi, Nous découvrons bien des choses et expé-
rimentons la vie servite chez nos Sœurs Américaines…  

Nouvelles de M. Constance et M. Monique 

s’est réunie pour les obsèques qui ont été célébrées à l’église Saint Pierre. Ce fut une belle céré-
monie qui a pu réconforter ma sœur qui est maire de Nemours : l’église était pleine et beaucoup 
de ses collègues et administrés lui ont témoigné une chaleureuse sympathie. 

 

Rentrée à Avranches le 19 août, j’ai continué mes nombreuses démarches. Chaque jour la 
 messe et le déjeuner à la Maison de Retraite du Mont Carmel me permettent de rencontrer 
  mes sœurs servites de Marie et de faire connaissance avec les sœurs de la famille  
         carmélitaine. Après la visite de Marie Paule très active pendant deux jours j’ai pu re-
  venir avec elle, revoir mes sœurs du Home de Chièvres et participer à la réunion de  
  Gouvieux comme vous avez pu le voir. Après deux semaines chez ma sœur du Midi, 
   je serai rentrée le 7 octobre.  
   Alors ce sera stop pour les allées et venues !  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F236x%2F0a%2F34%2Fde%2F0a34de62c5346e61a161268ffb5ad074--autumn-girl-silhouette-design.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fdoucetnatalie%2Fimages-clipart-automne%2F&docid=7mnH59u

