
Les  jours se suivent et ne se 
ressemblent pas…. alors que se 
succèdent nos amis, anciens et 
nouveaux, les membres de nos 
famil les, des anciennes 
élèves… C’est peut-être un 
avantage d’être à Paris, qui est, 
d’une certaine manière, un 
point central de ralliement ! 
Quelques « scoops » au gré des 
jours et des événements…. 

 

Et d’abord, une belle améliora-
tion qui vaut la peine d’être 
rapportée : en fin d’après-midi, 
profitant de notre absence, sr 
Marie-Judith a peint en blanc 
un des murs et la cheminée de 
la salle de communauté (peinte 
entièrement en rose jusque 
là !) : quelle respiration, quel 
espace se dégage maintenant, 
quelle luminosité ! Nous 
sommes dans l’admiration des 
talents de notre sœur ! 

 

Un moment inoubliable  : sœur 
Marie-Sifa donnant une leçon 
de tricot à sr Marie-du-
Rosaire : cela ne se reproduira 
plus !! 

Le jour de Noël et du Jour de 
l’an, nous avons invité des per-
sonnes qui auraient été seules 
chez elles et qui ont apprécié 
d’être un peu entourées… 
Thérèse Boone, une amie ser-
vite, a demandé à sr M Chris-
tophe d’animer une journée de 
récollection aux bénévoles du 
Secours Catholique à Senlis : 
une très belle rencontre, au-
tour d’un groupe très dyna-
mique. 
Le temps de Noël, du jour de 
l’An et de l’Epiphanie a été très 
riche en célébrations avec des 
groupes différents… que dire 
du « tirage de la Galette des 
Rois » ! (6 ou 7 fois pour l’une 
ou l’autre !) : ainsi, avec le 
Mouvement chrétien des Re-
traités (une dizaine de per-
sonnes) : après avoir écouté 
avec grande attention les expli-

cations des deux sœurs sur le 
livre de la Genèse, nous avons 
tiré la « Galette des Rois » : 
trois « Reines » sont couron-
nées dans l’allégresse géné-
rale ! 
Puis ce sera le traditionnel re-
pas de début d’année avec nos 
amis SDF (Sans Domicile 
Fixe) ; un grand moment pour 
tous ! Le matin, nous prépa-
rons la salle et le repas avec les 
bénévoles du « Petit Café » : 
préparation très amicale et ani-
mée ! Nos amis SDF arrivent 
vers midi (environ une soixan-
taine), la plupart nous sont 
bien connus.  Et puis, sur-
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prise ! notre sœur anglaise 
Catherine Ryan, amenée 
par sr M Judith, se joint à 
nous, pour seulement « dix 
minutes » dit-elle… et, fi-
nalement, elle reste jus-
qu’à la fin du repas, car 
elle est placée à côté d’un 
SDF irlandais, fort intéres-
sant ! Le repas se termine 
par la galette des Rois ; 8 
rois et reines sont couron-
nés… des photos sont 

prises pour immortaliser 
ce moment royal !  Le mot 
de la fin est donné par 
Bernard, un des SDF 
(habitué) : « Avec le peu de 
moyens qu’ils ont, c’est 
encore les « cathos » qui 
font le mieux ! » 
Et puis, pour la fête de 
nos 7 Fondateurs, comme 
l’an dernier, nous allons 
inviter les paroissiens 
pour une après-midi 
« découverte des Ser-
vites » ! 
Ainsi va la vie dans cette 
ville de Paris, tour à tour 
Jérusalem et Babylone !.... 

Ardingo, 
évêque de 

Florence 
donne sa 

protection 
aux fonda-

teurs des 
Servites : 

musée du 
Louvre 



EPIPHANIE  : JOUR DE JOIE, DE 
PRIERE, DE FORMATION ET 
D’INFORMATION. 

Journée bien pleine et bien 
organisée. 
Toutes les fraternités réunies  
à Magnificat : le matin, très 
belle célébration eucharis-
tique, présidée par l’abbé  
Thélesphore, notre conféren-
cier du jour. 
La  2ème partie de la journée 
conférence autour du thème : 

lors d’une consultation ; mal-
heureusement  plusieurs ci-
toyens sont  illettrés et inca-
pables de scruter un texte...  

 

Enfin, le repas, l’échange des 
cadeaux ainsi  
que le partage 
des chemins du 
ciel clôturèrent 
notre magni-
fique journée. 

Fraternités de Butembo — Katsya 
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LA SITUATION POLITIQUE EN RDC 
ET LES ELECTIONS. 
Le conférencier a aiguisé 
notre curiosité en expliquant 
quelques articles de la Cons-
titution congolaise puis nous 
a parlé suffisamment  de la 
campagne électorale et de 
son système. Tout congolais  
doit être prudent quant aux 
choix du candidat : savoir 
analyser  et interpréter les 
textes qui lui sont proposés 

Pendant la paisible semaine de 
Noël, qu’est-il arrivé chez nous 
au matin du 28 décembre ?  
Sœur Marie Monique tombe 
dans l’escalier en descendant 
à la chapelle. A l’émotion 
succède la réalité du départ en 
urgence à l’hôpital d’Ath où la 
sœur est aussitôt opérée avec 
succès d’une fracture du 
fémur gauche. Après deux 
semaines de soins 
postopératoires, Marie 
Monique est accueillie, en 
court séjour, à la maison de 
Saint Vaast où elle demeure 

immobilisée passant du lit 
au fauteuil. Les sœurs de la 
fraternité de Saint Vaast la 
visitent chaque jour et Marie 
Paule trois fois par semaine. 
Notre sœur demeure 
patiente et bien courageuse 
face à la douleur. 
 

Du 20 janvier au 6 février 
Sœur Marie Christine profite 
du calme pendant les 
journées bruyantes de 
Groslay où la pose des 
nouvelles fenêtres entraîne 
beaucoup de bruit et de froid 
dans la maison. Ce séjour en 
hiver n’offre pas les 
possibilités de promenade de 
l’été mais les occupations ne 
manquent pas. Et le jeu du 
Rummikub avec Marie Luc 
offre un heureux moment de 
distraction quotidienne. Les 
traductions faites par Marie 
Luc n’en souffrent pas car la 
sœur est d’une assiduité 
remarquable. 
Le 6 février Marie Paule part 
en France pour la réunion 
des Finances : retour de 
Marie Christine à Groslay et 
arrivée de Marie Raphaël 
pour la période des congés 
scolaires. De petits services, 
une de plus à la prière de 
l’office et aux repas. 
Les séjours successifs 

permettent à Marie Monique 
de recevoir la visite des 
sœurs « de passage ». Celles-
ci profitent aussi des 
évènements.  

 

Les jeudis de la Foi 
proposent une fois par mois 
une conférence sur thème du 
mariage en lien avec 
l’exhortation apostolique 
Amoris laetitia. Le dimanche 
12, proche de la Saint 
Valentin, la communauté 
paroissiale accueille les 
couples qui fêtent leurs 25 
ans de mariage. 

 

La fête de nos saints 
Fondateurs approche, nous 
allons la préparer en union 
avec tous nos frères et sœurs 
Servites.  

 
 

 

Fraternité Sainte Marie à Chièvres  
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et à la paroisse. Ses obsèques 
r é u n i r e n t  u n  n o m b r e 
impressionnant de personnes… 
soulignons la présence du Père 
Abbé et du Père Maître de son 
jeune frère, novice à St-Benoit 
sur Loire. Nous pouvons prier 
pour cette famille si fortement 
éprouvée et vous en remercions. 
 

Nous avons eu la grâce de vivre 
une messe de Confirmation pour 
7 de nos jeunes. Le P. Daniel 
Ducasse a administré ce 
Sacrement au nom de notre 
Evêque Mgr Lalanne. Le repas à 
la Communauté a réuni Le Père 
Daniel, notre frère Rémi Servite 
responsable de ces jeunes et 
notre Curé Bertrand Rozier qui 
s’acclimate peu à peu à sa 
nouvelle paroisse et ses 4 
clochers.   

d’action de grâces retraçait les 
évènements du monde, négatifs 
ou porteurs d’espérance, ce qui 
aida au partage et à l’expression 
de tous et de chacun. 
 

Courant janvier, la paroisse et la 
ville ont vécu un évènement 
douloureux qui a bouleversé 
bien du monde. Après avoir vécu 
une journée de formation pour 
la préparation au mariage de 14 
couples, le couple animateur a 
reçu la nouvelle du décès brutal 
(suicide) de leur fils aîné, papa 
d’un petit garçon de 2 ans. Cette 
nouvelle fut douloureusement 
ressenti par tous, les parents 
étant très engagés à la commune 
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Chacune d’entre nous vaque à 
ses occupations et services 
habituels : Liturgie, Catéchèse, 
Equipe Animatrice pour M. 
Martine, Etudes et aumônerie 
pour M. Desanges, Secours 
Populaire Visites et Repas des 
Séniors pour M. Geneviève ainsi 
qu’entretien de la sacristie de 
notre église.  
 

Le 30 Décembre 2016, notre 
Curé, Bertrand Rozier, avait 
invité les Paroissiens et leurs 
amis à vivre un temps d’action 
de grâces en soirée, avant de 
partager un repas convivial 
préparé par tous, dans les salles 
attenantes à la Chapelle. Cette 
soirée de fin d’année a réuni une 
quarantaine de personnes et fut 
une belle réussite ! Le temps 

Samedi, le 10 décembre a eu lieu la 
profession solennelle du frère Anisetus 
osm, frère indonésien. Très belle célébration 
présidée par notre frère évêque Gaétan. Nous 
avons eu la joie de vivre cette célébration avec 
nos sœurs de Sherbrooke et plusieurs autres 
membres de la famille servite. 
Noël et le temps des fêtes nous ont permis de 
recevoir des invités à notre table, accueil 
modeste mais apprécié par les parents et 
amis. 
Durant trois semaines, du 11 janvier – 4 
février, nos sœurs Marie Céline et Marie 
Françoise sont parties «vers le Sud», non pas 
au soleil, mais à l’infirmerie des sœurs du 
Bon Pasteur ! Marie Elizabeth a profité de ce 
temps pour rendre visite à la fraternité de 
Sherbrooke et à Marie Michèle ainsi pour 
vivre une semaine en solitude et de repos au 
chalet.  
Le dimanche 29 janvier, il y a eu l’attentat à 
la grande mosquée de Québec à quelques 
minutes de la maison. L’inimaginable est 
arrivé chez nous. Le lundi soir, Marie Hélène, 
au nom de nous toutes, s’est déplacée pour la 
veillée. Près de 5000 personnes ont bravé le 
froid intense pour vivre ce temps de solidarité 
avec nos frères et sœurs musulmans. Lors 
des funérailles, l’imam a parlé, non pas de six 
victimes mais d’une septième et il a nommé 
l’agresseur en disant « Avant d’être assassin, 

Alexandre était victime. Avant qu’il ne tire sur 
nos frères, des mots plus dangereux que des 
balles ont été plantés en lui. Il faut penser à 
lui, à sa famille. Peut-être le temps n’est pas 

encore venu, mais Dieu, le Miséricordieux, 
nous appelle à pardonner.» Paroles à méditer 
en cette époque où monte chez nous un 
protectionnisme doublé d’une xénophobie. 
Et notre vie continue dans notre fraternité… 
chacune a ses occupations diverses. Après 
deux chutes en 24 heures et un court séjour à 
l’urgence, Marie Françoise est retournée à 
l’infirmerie le 7/02. Là, elle bénéficie d’un 
milieu sécuritaire. Prions pour elle car ces 
multiples «pertes» ne sont pas toujours faciles, 
ni à accepter, ni à vivre. 
Notre groupe d’affiliés se porte bien. Les 
personnes sont heureuses de ce lieu de 
partage et de rencontre simple et fraternel. 
Nous avons des jeunes couples immigrés qui 
se joignent à nous, certainement en quête de 
spiritualité et d’un groupe d’appartenance. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de la Vierge qui a suivi les sœurs depuis  
Island Brook, lieu d'arrivée des sœurs en 1953.  

Comme les sœurs ont quitté la maison de Sherbrooke, 
Marie a trouvé une belle place au chalet,  

près de la croix , au bord du lac.  

Fraternité N. D. de l’Annonciation à Québec 

Fraternité N.D. de la Visitation à Survilliers  



Quelques échos d’une 
session sur « vivre ensemble 
un sacré défi » . (Elisabeth 
M. et M. Sifa) 
 

"Le monde est définitivement 
pluriel. Ne cherchons pas 
seulement à vivre à côté des 
autres mais faisons société 
ensemble. Chacun éprouve 
 à sa manière la pluralité du 
monde qui l’entoure. Le choc 
de la rencontre peut être 
parfois douloureux, la peur 
peut produire de la violence. 
La tentation est de dresser 
des murs et de vivre entre soi 
en rejetant l’autre. 
Afin que l’ouverture à l’autre 
reste possible, chacun est 
amené à cheminer, à faire le 
deuil de l’imaginaire de ses 
origines. 
Il y a nécessité à rechercher 
le dialogue, expérimenter la 
culture de la rencontre et 
v o u l o i r  c o n s t r u i r e 
ensemble  un monde pluriel 
dans le respect des 
différences." 

Marie Sifa 

 

Dans le cadre de la Semaine 
de prière pour l’unité 
chrétienne, nous avons 
participé à la prière 
œcuménique le 20 janvier, 
dans l’église syriaque Sainte 
Marie Mère de Dieu.  En 
raison d’un calendrier 
chargé, deux parmi nous 
seulement ont représenté 
notre fraternité.   

Catholiques, protestants et 
orthodoxes de notre secteur 
se sont réunis ce soir-là 
assez nombreux avec leurs 
pasteurs respectifs. Nous 
avons prié sur le thème 
retenu par les Eglises 
d’Allemagne en cette année 
du 500e  anniversaire de la 
Réforme : « L’amour du 
Christ nous presse » 

2Cor. 5, 14-20.  

 

Fraternité Notre Dame à Villemomble 

 
Ensemble nous 
avons réaffirmé 
notre volonté de 
nous laisser 
réconcilier avec 
Dieu par le Christ 
et d’être avec Lui 
ministres de la 
réconciliation. 

 
 
 

Marie Raphaël 
 

Pastorale des écoles : Nous 
sommes sur les pas des 
f o n d a t e u r s  e s s a y a n t 
d'approfondir les valeurs 
servites : la fraternité et la 
solidarité, la bienveillance, 
l'égalité et la liberté, l'amour 
et le respect, la confiance et 
être responsable seront nos 
thèmes pour le reste de 
l'année. Nos rencontres se 
déroulent dans un climat de 
paix en commençant par un 
silence et en terminant par un 
sport (soit l'inverse selon les 
c a s ) .  C a t é c h è s e :  l a 
préparation à la  vie 
chrétienne par les sacrements 
et la profession de foi a 
démarré avec quelques 
difficultés ; ils sont incapables 
d'écouter et de faire silence; il 
faut encore un peu de 
patience.    
 

Elisabeth Marie 
 

La fête de nos Saints 
Fondateurs  – Ecoles et 
Paroisse _         Souvent la 
Fête de nos 7 Pères a lieu 
pendant l es  vacances 
scolaires ou durant le 
Carême !  
 

Alors cette Année nous avons 
plutôt anticipé ! 

 

Au Collège Saint Louis, l3 
Février : 11 sœurs d’entre 
nous (venant de Groslay, de 
Paris, et de Villemomble), 
sommes allées à la rencontre 

des Jeunes du Collège Saint 
Louis : les 4e Secondaire ou 
en Belgique/Congo les 2e 
Secondaire… Les élèves 
connaissaient le sujet et 
nous ont posé beaucoup de 
questions sur notre choix 
d’être Servites de Marie 
aujourd’hui… 
 

Le Samedi 4 à 16h, en 
Fraterni té,  Diaporama 
« Pourquoi pas ! » notre 
groupe local d’Amis Servites 
se retrouvaient à la 
Fraternité (12 personnes) 
pour un échange,  puis 
messe des Fondateurs à 
18h00 à la Paroisse !  
Le Lundi 20 Février, au 
Primaire de Sainte Julienne, 
rencontre d’Elisabeth Marie 
et de Marie Brigitte avec les 
élèves de toutes les classes 
entre 13.30h et 14.45h, pour 
par ler  de  nos sept 
Fondateurs, 
Le Vendredi 24 Février au 
matin, célébration des 
Fondateurs avec les 4e et les 
6e, 420 jeunes environ, avec 
les prêtres de la Paroisse. 
Quel parcours pour honorer, 
célébrer nos 1ers Pères !  
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LES  SEPT 

Ils étaient sept amis 
Amoureux de Marie 

Ont quitté la Florence 
De leur enfance 

 
Oncques ne se verra 

Tel mépris des ducats : 
Pauvres comme François 
Ils ont trouvé la joie ! 

 
Des disciples ont couru 

Sur le chemin ardu 
De l’amoureuse quête 

De cette joie parfaite ! 
 

Sœur Marie Luc 



Fraternité Saint Joseph à Groslay 

Dans notre Fraternité, depuis 
le mois de novembre bien des 
événements ont eu lieu. Nous 
avons eu la joie de fêter Le 8 
décembre le Jubilé de notre 
sœur M. Pascal à Chartres ; 

plusieurs sœurs de la frater-
nité étaient présentes. Mo-
ment fort de fraternité.  

  

 Quelques jours avant sr. Ma-
ria-Pia a eu la joie de partici-
per à une journée de  retraite 
proposée par le diocèse  aux 
catéchumènes et aux  accom-
pagnateurs, à Taverny. As-
semblée d’une centaine de 
personnes. Dans le diocèse 
120 catéchumènes seront 
baptisés à Pâques… 

 

La fraternité a reçu à sa table 
plusieurs jours Mme et Mr. 
Court anciens paroissiens de 
passage à Groslay.  
Nous avons eu aussi  la joie 
d’accueillir sr. M. Josée du-
rant le mois de décembre et 
un peu plus tard Sr. M. Luc.  
Le jour de Noël nous fêtions 
l’Enfant Dieu avec nos sœurs 

de la fraternité N.D. de la 
Paix.  
Le lendemain nous accueil-
lions Sr. M. Raphaël pour 
quelques jours. Puis sur-
prise, visite de notre frère 

Rémi avec Sr. M. Geneviève 
et nos sœurs congolaises.  

 

Le 1er Janvier accueil à 
notre table de Cristian notre 
sacristain qui nous gâte tou-
jours beaucoup.  

La veille de l’Epiphanie 
comme tous les ans  nous 
fêtions l’arrivée des Roi 
Mages avec les Sœurs de 
notre secteur. Les sœurs 
d’Enghien et  de Montmo-
rency plus une vierge Con-
sacrée.  

Nous étions 22. Sr. Pascal qui 
fait partie du Conseil Diocé-
sain des religieuses nous parle 

de la vie religieuse dans le dio-
cèse et des désirs de notre 
Evêque ; Puis sketchs, partage 
de la galette et distribution de 
cadeaux par sr. Lydia dégui-
sée en astronaute. Puis toutes 
ensemble nous célébrons les 
vêpres. 
Le lendemain,  jour de l’Epi-
phanie rencontre de toutes 
les fraternités de France, 
chacune étant chargée de re-
présenter un point caractéris-
tique de deux pays tirés au 
sort. Tirage des « Chemins du 
ciel ». Bon échange suivit du 
partage de la galette.  

 

A noter des moments impor-
tants pour notre fraternité : 
Sr. M. Brigitte vient tous les 
mois animer une de nos ren-
contres communautaires. Elle 
stimule notre vie  Elle nous  
garde en lien avec la Congré-
gation. Nous lui sommes très 
reconnaissantes de nous don-
ner ce temps.  

Bien des événements se sont vécus durant ces 
deux derniers mois 
en lien avec la Fra-
ternité St Joseph ou 
par notre petite fra-
ternité seulement. 

Tout d’abord les 
travaux : aménage-
ment de l’ancien 
« Mt Senario » avec 

une magnifique cuisine qui va nous per-
mettre une plus grande autonomie et le re-
nouvellement de la salle d’eau. Puis ce fut le 
changement des fenêtres, beau travail dont 
nous voyons déjà les fruits (chaleur et bruit) 
tout n’est pas encore terminé mais il y a une 

pause…Décembre et Janvier vi-
rent un certain nombre de per-
sonnes passées dans la maison 
soit pour une visite, soit pour un 

Fraternité Notre Dame de la Paix à Groslay 

…… 



sérieusement ses concours 
d’entrée aux Grandes 
Ecoles.              

Ce fut un bon temps  
pour toutes.  

accueil prolongé.  
 

Nous avons fêté 
l’Epiphanie avec 
les sœurs du 

Doyenné où chaque commu-
nauté a apporté ce qu’elle vit, 
partage fraternel et temps de 
prière ensemble.  

 

Toutes les trois, sommes al-
lées à Villemomble pour la 
rencontre avec les Laïcs asso-
ciés, temps fort toujours ap-
précié par tous. Dans le cadre 
de la fête de nos Fondateurs, 
nous avons animé avec 

d’autres sœurs des 
groupes de jeunes de 
4ème au Collège.  

 

Nous avons également 
suivi la session de la 
vie religieuse dont le 
thème était : « Vivre la 
vie religieuse dans un 
monde incertain ». 

  

Cette dernière semaine, 
nous avons accueilli une 
jeune fille « Angélique » en 
2ème année de prépa à Jan-
son à Paris et qui cherchait 
un lieu calme pour travailler 

Voici quelques nouvelles de-
puis décembre : 
Le 2 décembre, nous avons 
accueilli le frère provincial, 
Michel Tremblay et avons eu 
la joie de partager notre repas 
avec lui.  
10 décembre nous sommes 
allées à Québec pour la pro-
fession du frère Anisetus.  
Belle occasion pour rencon-
trer nos sœurs, frères, asso-
ciés et amis servites.  
15 décembre, sœur Jeannine 
a subi une petite chirurgie, 
bouton précancéreux au cou. 
Tout s’est bien passé. 
2 janvier, notre frère évêque 
Mgr Gaétan Proulx avec  le 
frère Unisetus sont venus 
nous visiter, offrir leurs vœux 
et nous bénir en début de 
cette nouvelle année 2017. 
4 janvier, visite du frère 
Claude Préfontaine. Il est res-
té dîner avec nous et ensuite 
nous a montré toutes ses pho-
tos prises lors de son voyage 
en Terre Sainte. 

14 janvier, joie d’accueillir 
M. Élizabeth qui a passé 
quelques jours avec nous. 
Pendant son séjour elle a pu 
accompagner M. Monique à 
l’hôpital pour une endoscopie 
gastrique afin de cautériser 
de petits vaisseaux qui sai-
gnaient dans l’estomac. 
Du 20 au 24 janvier, M. 
Jeannine a été hospitalisée à 
cause d’une surcharge d’eau 
sur les poumons. Elle est re-
venue soulagée à la maison 
mais reste fragile et 
s’essouffle au moindre effort. 
Le 5 février, à 10h00, à la 
basilique cathédrale Saint-
Michel de Sherbrooke, Mon-
seigneur l’Archevêque Luc 
Cyr a présidé une célébration 
eucharistique solennelle pour 
souligner la Journée de la vie 
consacrée afin de faire con-
naître et apprécier la vie con-
sacrée dans leurs différents 
charismes. Bonne participa-
tion des religieux et reli-
gieuses et plusieurs prêtres 

Fraternité Notre Dame de la Paix à Sherbrooke 
concélébrants. 

 

10 février, M. Monique est 
allée à l’hôpital pour une 
coronarographie. On lui a 
débouché une artère et posé 
un stent.  
Dans notre résidence 
beaucoup d’activités et 
cours auxquels les sœurs 
participent selon leurs be-
soins : 
Cours de Bible, Chantons 
ensemble, tricots au profit 
des pauvres et de l’orga-
nisme qui s’occupe des ma-
mans célibataires, confé-
rences etc… 

 

Durant la période de Noël, 
plusieurs concerts ont favo-
risé un climat de fraternité 
et de joie. 

 

Les sœurs continuent leurs 
activités apostoliques: 

 

Le groupe de prière continue 
ici à la Résidence, Francisa-
tion. 
Fête du 30ème anniversaire 
de fondation de l’Association 
des trisomiques de l’Estrie. 
Sercovie, Comité de priorité 
dans les dons aux orga-
nismes communautaires du 
diocèse. 

 

Vie consacrée au diocèse, 
préparation de la fête des 
jubilaire au 1er avril 2017. 
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