
A la dernière parution, 
Chièvres mérita punition : 

mais sa moisson n’était pas prête, 
elle dut poursuivre sa quête. 

 
Au numéro 3, Année 3 

Je dois le confesser, je crois, 
La muse lui a rappelé 

Quelques-uns des faits écoulés. 
 

Trop d’événements à la fois 
Se sont enfuis de nos mémoires, 

Mais pour faire amende honorable, 
 voici une petite table. 

 
Elle résume à sa manière 

De son quotidien la matière. 
Si le style est télégraphique 
Il n’en est que plus épique. 

 

Pour commencer par qui de droit, 
Le Doyen quasi tous les mois 
Nous fait partager son savoir 

Passé au crible de sa foi. 
 

L’Apocalypse en ce moment 
Nous délivre gratuitement 
Un Fleuve de Vie éternelle 

Qui fait toutes choses nouvelles…. 

Quant à notre environnement 
Il se parfait rapidement : 

Pour le gazon, un jardinier 
Mandaté par l’autorité. 

 
Pour le parterre de rosiers, 
À qui elle rend sa beauté, 

Marie Chantal avec courage 
Entreprend un grand désherbage. 

 
Lors de la Profession de foi, 
Nous recevons un hortensia 

Avec ses huit têtes très belles 
Digne de parer la chapelle. 

 
Après, pendant une semaine, 
Notre Dame de la Fontaine 

Est le but du pèlerinage 
Qui remonte au fin fond des âges. 

 

Dimanche de cette Semaine, 
Pour solenniser la Fontaine, 

il vient un chœur de « Baladins » 
Pour chanter Dieu par ses refrains. 

 
Mais le profane s’allie vite 
À toute fête et à ses rites : 

Alors Marie n’en voudra pas 
Au pâtissier qu’Elle inspira. 

 
C’est lui qui vend dans sa boutique 

Une pâtisserie unique 
Rivalisant avec son pain : 

La Tarte du Pèlerin ! 
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Une coutume désormais : 
de la grand’ville de Tournai 

la vigile de Pentecôte 
nous gravissons la rude côte. 

 
Voilà, mon cher De ci De là, 

Ce qui restait dans mes tiroirs 
J’oublie seulement de parler 

De qui habite en la cité. 
 

Nous avons, en toute logique, 
Respecté l’ordre alphabétique, 

En commençant donc par le « c », 

Puis le « l », le « m » et le « p ». 
 

Marie Chantal, déjà nommée, 
S’occupe aussi dans ses cahiers. 

Marie Luc lit des documents 
Qui sont tous très intéressants. 

 
Marie Monique, quant à elle, 

Dans la cuisine où elle excelle 
Songe déjà à son crochet 

Avec lequel elle fait des plaids. 
 

Marie Paule, de son côté 
A mainte et mainte activité : 

Comptable, intendante et chauffeur, 
Et, pour la paroisse, imprimeur. 

 
Nous fleurissons où le Seigneur 

Veut moissonner ses fruits, ses fleurs, 
Qu’il nous envoie soleil et pluie 

Et le reste dépend de Lui. 

Vivre à Chièvres… 

Sainte Julienne au Vatican 

Beaucoup d’événements depuis février…! Heureux et douloureux puisque deux de nos sœurs ont fini leur 

chemin terrestre...puisque l’un de nos villages vient d’être sévèrement touché par les intempéries le soir 

de la Pentecôte et de première communion des enfants ! Ces enfants venaient de vivre 
avec beaucoup de recueillement la journée de retraite chez nous sous forme d’ateliers : 

préparation au sacrement de réconciliation, atelier de prière...dont un atelier pour 

fabriquer un petit pain. La catéchiste lisant la Parole de Dieu. 

Notre cuisine sentait bon et chaque enfant est reparti avec son 

pain à partager en famille ! 

Ces jours-ci, nous avons la joie d’accueillir nos sœurs M. Chantal et M. 
Jacqueline (RDC). M. Desanges travaille dur pour ces examens qu’elle passe ce 

mardi 17 juin ! Bientôt la « délivrance! » 

Communauté notre Dame de la Visitation à Survilliers 



Une soirée bien fraternelle a 

donné beaucoup de joie à notre 
communauté... C'était le soir du 

4 mai : le Conseil général est 

venu dîner avec nous ! Grand 

plaisir de revoir notre Prieure 

générale...la conversation est 
aisée, nous la connaissons bien 

et elle parle français ! 

Puis nous retrouvons sr Sheila ; 

nous avons l'impression qu'elle 

comprend beaucoup mieux 

notre langue et nous n'en 
finissons pas de demander des 

nouvelles de nos soeurs 

anglaises rencontrées lors d'un 

Chapitre ou d'une session. Il est 

vrai que de temps à autre, Silvia, 
l'interprète et Sr M Brigitte 

viennent à notre secours ! Nous 

avons f a i t  p lus  ample 

connaissance avec sr Lisa, la 

conseillère générale américaine, 

mais Silvia est bien précieuse au 
fur et à mesure de notre 

conversation, car elle ne 

comprend pas du tout le 

français. Sr M Brigitte ajoute 

quelques petites touches à la 

traduction...Ainsi, malgré des 

a n n é e s  é c ou l é e s ,  n ous 

retrouvons des visages et tant de 
souvenirs des temps forts de la 

Congrégation. 

Enfin pendant que nous 

savourons des fraises coiffées 

d'une boule de 
glace, Silvia 

s'est mise à 

nous raconter, 

a v ec  d es 

d é t a i l s 

pittoresques, 
les aventures 

de son métier 

d ' i n t e r p r è t e 

dans des 

domaines très 
variés.... Quel étonnement !  et 

quels rires parfois... 

Expérience modeste mais bien 

r é e l l e  d ' un e  r e n c on t r e 

internationale qui nous a fait 

prendre davantage conscience 
de nos véritables liens de famille 

avec les deux autres Provinces ! 

 

Pendant le Carême, deux 

dimanches en fin d'après-midi, 

nous avons reçu des paroissiens 

de Montmorency et de Groslay à 

la chapelle. Notre curé et sr M  
Christophe ont donné un 

enseignement sur l'Adoration 

eucharistique en lien avec la 

Parole de Dieu et la Vierge 

M a r i e .  C e t 
enseignement est 

suivi d'une demi-

heure d'adoration 

dans un silence 

fervent ; puis le 

p r ê t r e  b é n i t 
l o n g u e m e n t 

l'assistance, sur 

fond de chant... 

i n s t a n t  d e 

contemplation où 
s'exprime intensément la foi.  

Ensuite les paroissiens sont 

invités au réfectoire pour le verre 

d'amitié...Heureuse coïncidence:  

c'est l'anniversaire de notre 

curé : nous le félicitons 
chaleureusement et restons 

ensemble un bon moment, 

heureux de faire plus ample 

connaissance.... 

Beaux dimanches d'accueil et de 

communion dans la prière ! 

parmi les invités et c’est ce jour-

là qu’il a appris par la radio 

comme tout le monde que le 

Pape François l’avait nommé 

cardinal. Bon sujet de 

conversation n’est-ce pas !... 

Le 2 FÉVRIER: La Journée 

mondiale de la vie consacrée a 

réuni plus de 300 personnes à 

l’église Sts Martyrs Canadiens 

sous la présidence de Mgr 

Lacroix qui nous a parlé de 

notre rôle et l’importance de 

notre présence dans le diocèse. 

Un laïc a témoigné de l’influence 

des consacrés dans sa vie 

personnelle. Puis Mgr Laval, 

S.M.de l’Incarnation et Ste 

Catherine de St-Augustin sont 

entrés par l’allée centrale. Ils 

nous ont relaté l’histoire de cette 

première paroisse N.-D. de 

l ’ Immaculée Conception 

fondée au Canada il y a 350 

ans et dont l’année jubilaire a 

débuté le 8 décembre 2013 par 

la bénédiction de la Porte Sainte. 

Une heureuse nouvelle nous 

est parvenue nous annonçant 

la canonisation de Mgr Laval 

et de S. M. de l’Incarnation le 

3 avril prochain. Ils sont les 

premiers saints de Québec. 

La fête de nos Sept Saints 

Fondateurs nous a réunis une 

autre fois chez nos Frères 

Servites, pour les Vêpres, un 

repas festif et un partage 

fraternel. 

Le 28 FÉVRIER plus de 3 000 

personnes étaient réunies au 

Palais des sports pour accueillir 

notre nouveau Cardinal Mgr 

Gérald C. Lacroix créé à Rome 

par notre bon Pape François. Ils 

se ressemblent beaucoup  tous 

les deux : hommes de terrain, 

Communauté N.D. de l’ Annonciation à Québec 

Expérience modeste mais bien 
r é e l l e  d ' u n e  r e n c o n t r e 
internationale qui nous a fait 
prendre davantage conscience 
de nos véritables liens de famille 
avec les deux autres Provinces ! 

Communauté Saint Joseph de Groslay 
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La fin de l’année 2013 a été 

éprouvante. SM.Hélène a fait une 

pneumonie, SM.Françoise tombée 

le 24 décembre s’est cassé le nez ! 

L’année 2014 a commencé 

froidement avec une température 

de -30º neige, glace, vent et 

poudrerie qui t’invitent à rester à 

la maison. Mais nous avons bravé 

tout cela avec prudence. SM. 

Hélène est allée chez sa maman,  

SM Céline à Sherbrooke et SM. 

Françoise chez son frère. 

L e  1 2 

J A N V I E R  

nous avons 

c é l é b r é 

l’Épiphanie 

chez nos 

Frères Servites. Comme par les 

années passées nous avons tiré 

les sentences au cours du repas. 

Mgr Gérald C. Lacroix était 



bons pasteurs ! Hommages par 

différentes personnalités, un 

mot du Nonce apostolique et 

allocution de notre Cardinal.  

Le tout se termine par une 

célébration de la Parole avec des 

symboles très significatifs. 

Et nous voilà rendues au  

Carême. S.M.Hélène, notre 

artiste nous a bien illustré le 

thème : « Enracinés dans la 

Parole »  dans l’église et dans 

notre  chapelle.. 

MARS nous amène la belle visite 

de S.Chantal M.,  notre 

provinciale et S.M.Brigitte, 

conseillère  générale. Nous 

avons profité de la présence de 

cette dernière pour souligner 

son jubilé d’or. Nous avons eu 

droit à un petit résumé du 

C o n s e i l  é l a r g i  r é u n i 

dernièrement. 

Nous avons appris que la 

maladie de S. M. Laurence 

progressait. Une visite éclair les 

24 et 25 mars nous a permis de 

la revoir vivante car lors de notre  

retour à la maison nous 

apprenions son décès. Nous 

repartons le 28 mars pour les 

funérailles. Toutes les Sœurs du 

Canada étaient présentes. Son 

départ nous affecte beaucoup. 

La célébration qu’elle avait 

préparée fut  s imple et 

fraternelle. Les Frères Servites 

d’Ottawa furent très gentils avec 

nous et disponibles. 

LE 7 AVRIL Journée d‘élections 

provinciales : Mr. Philippe 

COUILLARD est élu Premier 

Ministre pour le Parti Libéral  

tandis que le Parti Québécois 

subit une amère défaite.  

Le dimanche des Rameaux nous  

amène une surprise : une fuite 

d’eau au plafond du sous-sol,  

une fissure au tuyau du lavabo 

de la toilette d’en haut. Le tout 

fut réparé assez rapidement. 

Le Triduum pascal a connu de 

la nouveauté avec les Frères 

Dominicains qui sont en charge 

de la paroisse. À part les 

célébrations habituelles, ils 

proposent à tous l’office des 

ténèbres (office des Lectures et 

Laudes) les matins de 9h à 10h  

dans notre petite église. Plus 

d’une centaine de personnes y 

participent. Ce fut un bon temps 

de prière bien préparé et très 

apprécié. JOYEUSES PÂQUES,       

  ALLELUIA !  

Enfin les beaux jours sont 

arrivés. Après un hiver rude, 

très changeant, la chaleur nous 

fait du bien. S.M.Céline a laissé 

les béquilles pour la canne., 

M.Françoise est prise par son 

bénévolat tandis que  S. M. 

Hélène, à part son travail 

habituel qui n’est pas toujours 

de tout repos, manque de temps 

pour faire ce que nous, les 

aînées ne pouvons faire !  

De bonnes vacances seront fort 

appréciées !... 

et le soutenir dans ce nouveau 

service d’Eglise qui lui est confié. 
La célébration est présidée par 

Mgr Jordan, archevêque de 

Reims entouré d’une trentaine 

d’évêques et de nombreux 

prêtres. La cathédrale est 
comble, dehors une grande tente 

a été installée avec écran de 

télévision. 

Après la célébration, verre de 

l’amitié où tout le monde est 

invité. Cela nous donne de 
rencontrer des connaissances. 

Le dimanche 16 

Mars 2014, par 
une belle journée 

ensoleillée, nous 

partons à Langres 

pour l’ordination 

épiscopale de notre 
nouvel évêque 

M o n s e i g n e u r 

Joseph De Metz-

Noblat. 

De nombreuses personnes- 

amis, anciens paroissiens, 
familles-sont venues l’entourer 

La devise de notre évêque : 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

« Gardez confiance! » 

Notre Dame de la Paix à Chaumont 
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Madame Marthe Mallet, qui allait avoir 96 ans est retournée vers le Père, le 7 avril 
dernier. Depuis son mariage, elle habitait le village de Cuves qu’elle aimait beaucoup. 
Elle a fleuri avec beaucoup d’amour notre chapelle à Cuves et l’ouvrait avec joie aux 
beaux jours. Madame Mallet a participé fidèlement au pèlerinage de Notre Dame des 
Ermites, jusqu’en septembre 2012. Elle appréciait la visite de l’une ou l’autre sœur et 
nombreuses parmi nous se souviendront de sa gentillesse et de son accueil. 

Ses funérailles ont rassemblé une assemblée de 140 personnes environ. Son 
cercueil a été porté de sa maison jusqu’à l’église par ses petits enfants puis de l’église à 
la tombe familiale (près de la tombe de nos sœurs) par les 4 porteurs du village, 

tandis que  deux jeunes sonnaient  les cloches avec ardeur, en cette fin d’après-midi de printemps. 
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Evénement à la maison des Cèdres. Pendant le temps du Carême, lors 

de sa Visite Pastorale notre Evêque est venu célébrer la messe et partager 

le verre de l’amitié avec les résidents et les soignants. 

Quelques jours après, 28 personnes ont reçu le Sacrement des malades. 

Une institutrice de l’école est venue donner de la vie et de la joie en 

accompagnants des refrains à la flute traversière. 

sœurs congolaises ont été heureuses de vivre l’expérience et 

profondément touchées par le dynamisme et 
la générosité de tous.  
 

Témoignage à Lisieux 
 

L’animation missionnaire est un élément clé 

de la pastorale courante auprès des jeunes. 

Sœur Marie Jacqueline a participé à cette 

animation le 21 mai à Lisieux en donnant 

un témoignage sur le Congo, la mission 
servite à Butembo au tour du thème : « Soyez missionnaires de 

l’amour  et de la tendresse de Dieu ». Quelques questions posées par 

les jeunes : A quel âge peut-on être religieuse ? Quelle récompense 

aurez-vous ?   C’était une journée d’échange fraternel, porteuse des 

signes d’espérance pour l’Eglise de demain. Elle fut clôturée par une 
très joyeuse célébration eucharistique présidée par l’évêque. 

Fête de la Profession de Foi de nos élèves des classes de 5éme. Deux 

jours de retraite avec rencontres et échanges. Moment fort de silence et 
de prière lors du Sacrement de la Réconciliation, que nous faisons en 

soirée après le souper. Le jour de la Célébration 12 jeunes ont fait leur 

Première Communion et 4 ont été Baptisés. 

Préparation de la Première Communion de 30 

enfants du primaire. Avec une journée de 
retraite, riche en 

découverte, à la quelle 

M.Brigitte, Maria Pia et 

M. Jacqueline ont 

participé. L’Eucharistie 

fut recueillie. 

Vendredi 11 avril : Jour de jeûne 

vécu dans une ambiance festive 
au sein de chaque site (école) !  
 

1° Le moment du repas  sobre 

pris dans la joie : riz blanc au 

menu, le fruit du jeûne servira  

pour la mission à Butembo. 
 

2°Jeu du cup-Song : jeu qui a 

rassemblé tout le monde ; 
sœurs, ouvriers, professeurs,   

élèves tasses à la main, jeu au 

rythme de la musique, ce fut 

une journée de jeûne, un 

moment fort et un véritable 
partage de joie fraternelle !! Les 

Communauté Notre Dame à Villemomble 

Après-midi pour Dieu. En 

l’église St. Louis un après- 

midi de prière devant le Saint 
Sacrement, avec possibilité de 

recevoir le sacrement de la 

Réconciliation, a donné aux 

enfants et aux jeunes du 

primaire, collège et lycée de 

pouvoir se recueillir. Des 
adultes se sont joints à eux. 

Ce fut un moment fort. 

Evaluation du Patrimoine Immobilier en France 

Monsieur Rainer KUBIS a commencé d’établir un dossier  avec toutes les infirmations concernant nos 
propriétés à Groslay, Villemomble, Chaumont, Gouvieux. 

Merci aux Sœurs et Amis Laïcs qui l’ont accueilli et aidé dans cette tâche. 

« Happy Birthday »… Les Anniversaires des Enseignantes ! 

Depuis le dernier Conseil de Tutelle des Etablissements Scolaires  

Servites, nous nous sommes engagées à retrouver à notre table les 

Enseignantes de l’Ecole Sainte Julienne, pour souligner les 

anniversaires de celles-ci durant le mois écoulé… Le but ? créer des 

liens, mieux se connaître, et témoigner de notre vie Servite… Nous ne 

pensions pas soulever une telle joie !… Nous avons la chance de pouvoir 

commander nos repas à l’école, ainsi nous n’avons pas de préparation 

supplémentaire à réaliser.  

Vraiment, nous allons poursuivre cette belle habitude avec un réel plaisir ! 
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Enfin les lilas viennent de fleurir et quelques fleurs se dressent de la terre pour nous dire que le 

printemps est bien là et que l'été approche. C’est la joie de tous après un hiver long et difficile.  

 

Quelques nouvelles des sœurs: 

En ce moment les sœurs de la communauté se portent bien. Les mois de mars et avril ont été difficiles pour M. 

Jeannine qui a été souffrante avec une douleur aux épaules qui l'empêchait de faire bien des choses et de dormir 

correctement. Au début mai, une visite en physiothérapie et une infiltration au Centre hospitalier universitaire l'a 

grandement soulagée. Elle a retrouvé une qualité de vie et repris son bénévolat à la Fondation québécoise du 

Cancer où elle fait de l'écoute auprès des gens en traitement chimio ou radio thérapie. 

Marie Rosa a une toux qui ne la lâche pas. Elle a enfin pu consulter un spécialiste qui lui a prescrit des 

antibiotiques pour 28 jours, espérons qu'elle sera libérée. 

M. Monique continue son travail de francisation auprès des immigrés. Bientôt elle appréciera les vacances pour un 

peu de repos. 

M. Lise a été heureuse d'aller en France et de revoir les sœurs à Groslay. Elle a pu se joindre aux déléguées pour 

préparer le chapitre général. Danielle, une amie qui travaille aux services diocésains, l'a accompagnée en France. 

Elle a fort apprécié l'accueil et la gentillesse des sœurs. M. Élizabeth est venue les chercher à l'aéroport et les a 

amenées à la communauté de Survilliers pour le repas. Les sœurs de la communauté de Villemomble les ont 

cordialement accueillies et logées.    

 

Quelques événements: 

2 février, journée de la vie consacrée à la basilique cathédrale St-Michel, présidée par notre archevêque Mgr Luc 

Cyr. Il était étonné de l’assistance nombreuse de religieux-ses et laïcs étant donné que c’était la messe dominicale. 

Son homélie a été très profonde et rejoignait la vie religieuse.  

 

12 avril: la température incertaine n'a pas empêché plus de 300 jeunes qui se préparaient à 

vivre leur confirmation de se rassembler à la basilique-cathédrale Saint-Michel. Plusieurs 

parents, ainsi que des catéchètes et des prêtres, les accompagnaient.  

Cette journée illustre les fruits d'une bonne préparation de l'événement, l'intérêt des jeunes 

pour des expériences où puiser des enseignements et de la matière à réflexion, à partir 

d’activités d’équipe, d’ateliers,  de témoignages et de conférences.  

S’adressant aux parents, Mgr Luc Cyr leur a exprimé son respect pour leur mission 

quotidienne auprès de leurs enfants et il les a remerciés de relever le défi de cette responsabilité humaine et 

spirituelle « de les ouvrir à la réalité de Dieu ». Il a aussi a souligné la réalité sacrée de la 

famille « base de tout ». 

Le 26 avril, fête des religieux-ses jubilaires du diocèse présidée par l’évêque et suivi des 

agapes. Belle ambiance et bonne participation. Un exploi : deux religieuses ont fêté leur 

80e anniversaire de vie consacrée, sept 75e, vingt 70e,  vingt-quatre 60e, vingt et un 50e,et  

un 25e . 

Le  4 mai, le frère Hugues Labrecque et son frère Tancrède, sont venus nous rendre visite pour célébrer  

l'Eucharistie et prendre le repas avec nous. Ensuite, ils se sont rendus au salon funéraire auprès de leur frère Claude 

décédé. Le lendemain, nous avons pu nous rendre à la cathédrale Saint Michel  et nous unir à la famille  pour les 

funérailles. 

21 mai: réunion des supérieurs-es majeurs-es au Centre missionnaire des Mariannhill. Temps d'évaluation des 

activités de l'année et présentation des  activités à proposer pour l'Année de la Vie consacrée. M. l'abbé Michel-

André Chénard a donné une formation sur     " La modernité et les valeurs à conserver.  Mes valeurs à quel 

prix ? ...." 

9 juin: accueil  des membres du comité de la pastorale sociale de la paroisse dont M. Jeannine en fait partie. Après 

la réunion, nous avons eu la messe à la chapelle et nous avons  partagé avec eux un repas que nous avions préparé à 

l'occasion de la dernière rencontre de l'année. Ce sont vraiment nos amis, des liens se sont tissés depuis le temps 

qu'ils viennent régulièrement  à la communauté pour leurs rencontres mensuelles. 

Communauté Notre Dame de Paix à Sherbrooke 


