
 
 

 
 

 Un oubli à la suite d’une fausse manœuvre de la part de « l’éditrice »… 

 Et … la fraternité de Paris a disparu de notre « journal » ! 
 
 

 

    Fraternité Notre-Dame de Miséricorde à Paris  
 
 
 
 
 

« Entrer dans un nouvel espace que nous créons… » : un vrai défi ! mais puisque, selon 
les clés données par le Pape François, « tout est donné », « tout est lié », « tout est 

fragile », nous allons nous y risquer à la suite du Chapitre général qui a été un temps de 

profond renouveau et d’espérance.  
 

Pour notre Fraternité de Paris, nous retenons deux événements 

porteurs de « nouveauté » : tout d’abord, notre temps de vacances à 

Avranches. Notre sœur M Judith ayant eu cette idée originale de se 
faire opérer (en urgence !) de l’appendicite, nous sommes parties 

toutes les trois à Avranches. Vous devinez la joie de nos sœurs !   

 
Nous avons eu la chance d’avoir un temps très 

beau, d’avoir l’occasion (grâce à des amis et au 

bus !) de découvrir la région, (par exemple le 
Mont st Michel), de fêter joyeusement quelques anniversaires (dont 

celui de sr Marie-Augustin : 93 ans) grâce à la présence de sœur 

Chantal-Mari et de sr M Brigitte : oui, il 
est possible de vaincre les distances pour 

créer des « espaces nouveaux » et renouer 

les liens de la fraternité.  

 
 

Le second événement a  

été ce dimanche, la « reprise » de 
l’année paroissiale ; à la fin de  

la messe, notre pasteur  

a énuméré les différentes activités 
nouvelles…(sans supprimer les 

anciennes !) et il y en a pour tous 

les âges et pour tous les goûts ! : le club du Sourire, le 
groupe des jeunes foyers, le Monastère invisible, les 

réunions de quartier, le « patronage » formule nouvelle, etc… 

l’objectif de notre curé étant de « rejoindre les périphéries »…  

 
Donc confiance à l’Esprit-Saint qui nous mène au-delà de nos limites humaines…  

 
 

       C’était la 8ème page de ce de-ci de-là !!! 


