
   Après le temps de Pâques et toutes les 
rencontres communautaires et familiales 
le temps s’écoule à une allure qui lui est 

personnelle : vite ! ! !  

   Après une retraite (bien méritée) à 
Saint Jacut de la mer, Marie Françoise et 
Marie Agnès sont passées à Chièvres, 
occasion pour Marie Françoise de revoir 
Monique, la responsable de CILES 
« école de devoirs » où elle a aidé pen-

dant deux ans. 

   Plusieurs manifestations folkloriques : 
en mai « La ronde des innocents » retra-
çait un épisode de la vie à Chièvres au 

Moyen-âge.  

Puis ce fut 
l’« American festi-
val » cinéma en 
plein air, Danses 

Country etc… 

L’incontournable 
semaine du Pèle-
rin à notre Dame 

de la Fontaine. 

Mais ce n’est pas tout ! Vigile de Pente-
côte à la cathédrale de Tournai -comme 
tous les ans- avec chaque fois une nou-
velle avancée des travaux de restaura-
tion qui ne sont pas encore à leur derniè-

re phase ! 

Ce même jour, fête de l’école saint Jo-
seph, messe sous le chapiteau au cercle 

paroissial. 

   Nous voilà déjà en juin mois des fêtes ! 
pour les uns communions, professions 
de foi ; pour d’autres, les examens de fin 
d’année, et pour nous la fin de l’année 

catéchétique et de vie paroissiale intense. 

Dès septembre sera mise en œuvre une 
nouvelle catéchèse dans tous les diocè-
ses francophones. Des présentations 
auront lieu dans les deux entités du 
doyenné en juin et en septembre ainsi 
qu’un « toutes-boites » pour toucher le 

maximum de personnes.  

 

 

 

 

 

   Ah oui j’oublie ! j’ai revu une cousine 
germaine ! cela faisait 45 ans que nous 
ne nous étions plus rencontrées… ! ! ! 
Et pourtant elle habite à 10 minutes de 
voiture de Chièvres ! quelle surprise ! 
nous avons éclaté de rire car nous ne 
nous reconnaissions plus, depuis la 

dernière fois…(dixit M. Paule) 

Samedi 20 juin, 
à Vaudignies, 
les paroissiens 
de l’entité de 
Chièvres-

Brugelette 
se sont 
réunis pour 
célébrer la 
fin de l’an-
née pasto-
rale. Comme chaque année, une messe 
de quartier en plein air était prévue chez 
un habitant vaudignien. Après la célé-
bration, un verre de l’amitié a réuni l’en-
semble des personnes présentes pour 
un petit moment convivial. Ensuite, les 
paroissiens se sont retrouvés à la salle 
du Cercle en famille de Vaudignies pour 
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le traditionnel repas fromage qui s’est 

déroulé dans la joie et la bonne humeur.  

   Dimanche 21 juin jour de l’été, un apé-
ritif est offert aux résidents et leur famille 
dans le home Notre Dame de la Fontai-
ne. Nous voici bien « encadrées » pour 

une photo. 

Malheureu-
sement Ma-
rie Monique 
est en dépla-
cement à 

Bruxelles. 

 

   Mardi 23 juin à 19h00 ouverture des 
fêtes de la Saint Jean avec les Vêpres 
musicales avec l’ensemble vocal 
« Amicitia » de Dour ; au programme, 
des extraits du « livre vermeil de Mont-
serrat » c’était magnifique ! Ensuite, 
Feux de la Saint-Jean, allumés par les 

« Archers de Cervia » 

Du 24 juin au 2 
juillet pèlerinage 
auprès de saint 
Jean Baptiste 
invoqué spécia-
lement pour des 
enfants malades 
ou victimes de 
« peurs ». C’est 
aussi la « Fête 
des Baptisés de 
l’année » et la 
chapelle prend, 

le temps d’une Messe, l’allure d’une… 

pouponnière… 

Communauté Sainte Marie des Servites à Chièvres 
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Depuis le 
d e r n i e r 
"Deci-delà",  
le printemps 
est arrivé. 
A v e c 
b o n h e u r , 
nous avons 
guetté les 

bourgeons...les 
feuilles et les 
f l e u r s  q u i 
apparaissaient... 
Alors M Judith 
embauche : M  
Catherine et M 
Christophe en 
tenue "ad hoc" 
s ' a f f a i r e n t 
aujourd'hui autour de la glycine, 
pour la tailler aux "ordres" de la 
jardinière.  Une sœur non 
habilitée passe et donne un 
coup de main !    
   Le jardin est beau...Nos amis 
en visite apprécient...ils ont été 
nombreux ce mois-ci.  Pour ne 
n o mme r  que  l e s  p lu s 
inattendus, mais combien 
bienvenus :  le Père Général et le 
frère Paolo, les deux nièces 
missionnaires de  M de Lourdes 
et le P. Guy Voluchenèdre, 
ancien curé de Chaumont, et qui 
a célébré la messe le jour du 
Sacré-Coeur. 

 Il y a eu aussi la "Fête 
des voisins", ceux de l'allée du 
Rocher. Nous les avons invités le 
samedi 30 mai pour un goûter 
dans notre "patio" : tous sont 
venus avec leurs enfants....ils 
ont apporté gâteaux et fleurs... 
Dans le patio ensoleillé, quel bon 
moment ! Des liens se sont 
tissés et une fois de plus, nous 
expérimentons comme il est bon 
d'élargir la fraternité avec 
s impl i c i t é . . .  " A l l e r  au x 
périphéries..." demande le Pape 
François...  geste bien modeste, 
mais notre groupe comprenait 
une maman roumaine, une 
maman algérienne, et, comble de 
l'étonnement, parmi tous ces 
gens dont les habitations 
jouxtent notre communauté, le 
presbytère et l'église,  pas un ne 
va à l'église !!! 
 A côté des ces joies, la 
peine de M Judith qui a perdu 
une de ses sœurs... l'inquiétude 
de M Catherine pour la santé de 

ses nièces...et un petit 
accident de parcours...qui 
a, tout de même, duré 
quatre semaines : une 
chute de M de Lourdes qui 
lui a valu le "fauteuil 
roulant".... 
L'année scolaire prend 
fin... Sur le  plan 
paroissial, M  Catherine 

organise pour son groupe KT un 
mini -pè le rinage ,  e t  M 
Christophe, avec B. Bilon, un" 
examen de contrôle" sur Isaïe 
pour leur groupe biblique !  
Contrôle que les participants ont 
pris très au sérieux !!  sans 
compter les examens à faire 
passe r  au  Col lège  de s 
Bernardins..... 
 

Et voilà l'été avec la St Jean ! 
 Unies dans la prière pour 

le Chapitre général. 

   L’assemblée des sœurs au 
Canada a été un moment fort de 
retrouvailles. L’accueil de nos 
sœurs de Sherbrooke et la 
présence attentive et serviable 
de Mme Lise Courchesne étaient 
grandement appréciés 
Nous avons beaucoup apprécié 
la visite de sœur Chantal Mari et 
son interpellation fraternelle 
pour nous redynamiser dans 
notre mission. 

   Le 3 mai, la «fête de la fidélité» 
de notre paroisse a réuni des 
couples et des religieux qui 
célébraient un anniversaire 
d’engagement. Les 55 ans de 
profession de sœur Marie Céline 
ont été soulignés. 

   Notre frère servite, Yvon 
Chalifoux, assumera, à partir du 
mois d ’août, le  service 
d’administrateur de la paroisse 
Notre Dame de Foy. Nous 
sommes heureuses de cette 
nomination car frère Yvon saura 
bien être un bon pasteur pour la 
communauté chrétienne qui lui 
est confiée. 
   À travers nos différents lieux 
d’insertions, nous rencontrons 
des personnes qui vivent des 
souffrances physiques et 
morales. L’accueil et l’écoute 
sont tellement importants. Cela 
alimentent notre prière… Devant 
Dieu pour le monde. 
   La fête de sainte Julienne 
nous a réunis avec nos frères 
servites pour l’Eucharistie et un 
repas champêtre. 

Bel été à chacune et joie  
de revoir plusieurs d’entre vous 

au Chapitre. 

Communauté N.D. de l’ Annonciation à Québec 

Communauté Saint Joseph de Groslay 
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   Après la veillée pascale, joie de 
partager avec nos frères servites 
un goûter. Nos frères indonésiens 
progressent dans  l’apprentissage 
de la langue. 

 

   Le jour de Pâques, Sr.Marie 
Elizabeth nous quittait pour le 
Congo via quelques jours en 
France. À son retour de l’Europe 
le 6 mai, lors de l’Assemblée du 
clergé du diocèse de Québec, elle 
participait avec trois autres 
participants à un panel sur la vie 
consacrée et les liens les plus 
essentiels à établir ou à conserver 
avec les prêtres et leur ministère 
de Pasteur au cœur de l’Église 
diocésaine. 



avons pris un bon temps dans le village duquel nous 
avons pu revoir le Pensionnat car des arbres ont été 

coupés le rendant visible de la route.  

L’année se termine en beauté par la fête du départ en 
retraite de M.Agnès et de Odile, maîtresses du C.P à l’Ecole Ste Marie . L’ambiance était 

fort sympathique et l’équipe des enseignantes 
animait la soirée : chant composé par l’une 
d’elle et chanté par toutes, mime avec 
questions 
à résoudre 
a f i n 
d’obten i r 
s o n 
permis de 

« partir »…puis cocktail  préparé par les collègues et 
les bénévoles de l’école , champagne pour arroser les 

départs, remise de cadeaux…beaucoup d’émotions et de rires… 

   Le temps passe vite, vite et nous voilà déjà 
début Juillet..Bien des événements ont  été 
vécus par notre petite communauté.  
Pour Pâques nous sommes allées fêter la 
Résurrection à l’abbaye d’Acey : Eucharistie et 
temps de détente sous un beau soleil et une 
nature fleurie. Le dimanche suivant nous 
Partions pour Chenimesnil sur les pas de Mère 
Philomène. Il  ne reste pratiquement rien de 
son époque, sinon le petit ruisseau dans lequel 
elle tomba à l’âge de trois ans… 
 

   Fin Avril, nous prenions la route pour ST 
Jacut où nous allions vivre la retraite  donnée 
par le Père J.Claude LAVIGNE  Dominicain , 
ayant pour thème « Du rocher jailliront des 
sources ». 
 

  Pour le « Dies Congregationis », nous 
sommes allées le célébrer à Cuves dans la 
chapelle sur la tombe de Marie Guyot et nous 

Notre Dame de la Paix à Chaumont 
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19 Mars temps de Carême, M.Geneviève, à l’école de Gouvieux anime une matinée de prière et de partage de 
psaume pour les classes de CM1 et CM2 ! L’ancienne chapelle est réinstallée ! Chaque institutrice participe à 
l’animation ! Les enfants sont très présents et recueillis ! 
6 Avril, nous accueillons M.Elizabeth qui doit partir au Congo avec Chantal-Marie le 9 de ce mois ! 
Du 20 au 25 Avril M. Geneviève participe au Pèlerinage de Lourdes avec l’Hospitalité.  
Très bonne expérience dans ce service avec les malades auprès de Marie ! 
WE du premier mai, M.Desanges et M. Florence participent  au WE. des jeunes Religieux à Anthony ! 
1er Mai : grande brocante à Survilliers ! Journée mouvementée ; beaucoup d’animation et de rencontres ! 
13 mai, en après-midi, visite de notre Père Général accompagné du Père Paul ! 
6 et 7 Juin M. Geneviève et M. Desanges accompagnent les enfants de l’aumônerie du secteur  
au Sacré-Cœur de Montmartre pour vivre la retraite de préparation à la Profession de Foi !  
25 au 30, absence de M-Martine partie dans le Larzac avec les sœurs et présence de M. Florence,  
heureuse de partager avec M.Desanges quelques jours à Survilliers !    

Communauté notre Dame de la Visitation à Survilliers 

Communauté notre Dame de vie : noviciat à Butembo 

Bonjour mes sœurs, j'espère que vous allez bien, de notre 

côté ça va.  

Le 21juin notre communauté a fait une excursion au lac 
à 75 kms de 
Butembo : 
une très belle 
expérience. 
Toutes les 
novices ont 
découvert ce 

qu’est le lac.  

Nous avons eu aussi le 25 juin une messe de clôture 
de l'inter noviciat, messe célébrée dans la chapelle 
des Petites Sœurs de la Présentation à Bunyuka.   

Ce fut une grande joie. 

Je viens en France avec M. Jacqueline ce mois pour 
le 2ème volet du chapitre pour trois semaines du 17 

juillet au 06 août. Nous partons pour Kinshasa ce dimanche pour nos visas.  M. Elisabeth YALALA osm 
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Anniversaires  
de Marie-Pia le 2 Juin, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

et de Chantal Mari  
le 18 Juin 

 

Fête de la vie consacrée : 3e rencontre avec 
notre groupe de Secteur. Après un temps de 
partage à partir d’un objet symbolique  

m a n i f e s t a n t 
quelque chose de 
notre Mission 
actuelle, nous 
avons chanté les 
Vêpres, puis 
n o u s  n o u s 
s o m m e s 
r e t r o u v é e s 
autour d ’un 

barbecue, le tout, chez les Sœurs de 

l’Assomption… 

Dernier Chapitre Conventuel Survilliers/
Villemomble, le 3e que nous avons fait 
ensemble  avec grand intérêt depuis le début 
de l’année 2014-2015. Le thème en était : 
une maison construite sur le sable, une 

maison construite sur le roc Lc. 6,47-49... 

Le 25 Juin à la maison de retraite des 
Cèdres, Célébration de l'Eucharistie suivie de 
la Célébration du Sacrement des malades. 

24 résidents  étaient présents. Tout le monde a 
fait de son mieux pour participer et la présence 
de M. Florence fut appréciée… A l'issue de la 
célébration, chaque personne a reçu un signet 
personnalisé et une rose…    
 

La célébration du Passage (26 Juin) qui réunit 
chaque fin d'année tous les élèves de l'école Ste. 
Julienne, fut un moment de vie et de joie. 
Chaque classe nous a fait part de ses 
découvertes, de sa joie de vivre, de son désir de 
grandir. La Parole de Dieu sur « le temps » les a 
aidés à découvrir que Dieu est vie et qu'il aime 

la vie. Un beau chant sur le temps et la vie a 

rythmé la célébration.   (Maria-Pia) 

"Mois de juin, mois des célébrations, baptêmes, 
premières communions, professions de foi. Les 
Responsables de la pastorale font appel aux 
Sœurs pour les temps de retraite préparatoire. 
Marie Raphaël a été demandée pour 
accompagner la retraite de profession de foi (6 
juin ) de 50 élèves de 5e. J'ai hésité vu le bruit 
et l'agitation propres à cet âge. Cependant ces 
deux jours fin mai, à la Ferté-sous-Jouarre, ont 
été un bon temps fort pour tous, adultes et 
jeunes. Sur le thème des Disciples d'Emmaüs, 
la prière, les ateliers de réflexion, les jeux, le 
sacrement de réconciliation, étaient autant 
d'occasions pour chaque jeune de rencontrer le 
Seigneur et de s'ouvrir aux autres, tout cela 

dans la joie.     (Marie Raphaël) 

Fraternel des Jeunes 14-15 ans de l’Ile de 

France : 12 000 Jeunes 

Le FRAT a redynamisé 
et nourri encore mon 
Espérance après le 
pèlerinage à CHARTRES 
a v e c  l e s  j e u n e s 
étudiants, espérance 
pour l’Eglise de demain. 
La présence des prêtres, 
d es  r e l i g i e ux  e t 

r e l i g i e u s e s  e s t 
importante, pour le 
soutien et le témoignage 
auprès des jeunes. Etre 

avec eux pendant ces moments n’est-ce pas 
une manière d’aller aux « périphéries »  de 

l’Eglise pour le Royaume !    (Marie Florence) 

Communauté Notre Dame à Villemomble 

« Ô Dieu, Un et Trine, apprends-nous à te 

contempler dans la beauté de l’univers, où 

tout nous parle de toi. »                 Pape François 
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Bonjour, 
La saison estivale s'ouvre devant nous avec les plaisirs qu'elle procure: prendre 
contact avec la nature, se retrouver avec nos proches, se reposer, faire le plein de 
soleil et d'énergie. 

En général , les sœurs vont bien, voici quelques nouvelles: 

Sœur Marie Jeannine a subi une petite chirurgie le 23 juin. Son stimulateur cardiaque ayant 13 ans était dû pour être 
changé. Prenant du coumadin, elle a eu un temps d'hospitalisation pour surveillance post opératoire et changer son 
pansement au besoin. Elle est très courageuse et continue avec joie à rendre de précieux services. Elle est pour 

nous un témoignage de fidélité et d'amitié fraternelle. 

Sœur Marie Monique  est en Israël jusqu'au au 6 juillet afin d'assister à l'ordination de son neveu franciscain à 
Jérusalem le 29 juin fête de St Pierre et St Paul. Sa première messe sera le lendemain à Nazareth. Par la suite un 

pèlerinage en Terre Sainte avec sa famille, grande joie pour elle! 

S. Marie Rosa va bien et continue ses visites aux malades  tout en se réservant du temps pour aller chez ses frères 

et sœurs et prévoir un moment de repos au châlet. 

Marie Lise apprécie l'arrêt des activités aux services diocésains pendant les mois d'été. La prochaine activité sera le 

30 août, journée de ressourcement à Beauvoir animée par Mgr Luc Cyr à l'occasion de l'année de la Vie consacrée  

Le 11 avril, fête des religieux-ses jubilaires du diocèse présidée par l’évêque et 
suivi des agapes. Belle ambiance et bonne participation. Un exploit :  deux 
religieuses ont fêté leur 80e anniversaire de vie consacrée, quatre 75e, dix-sept 
70e,  trente 60e, douze 50e et  un 25e… Monseigneur a conclu la fête en disant : 
« Une vie consacrée c’est  être ensemble, communauté de foi, pour rendre 
témoignage et rayonner la présence du Ressuscité au coeur du monde, ici et 

maintenant. Tous et toutes, de votre seule présence, 

rayonnez. » 

Le 18 avril dernier avait lieu le 4e Rassemblement des confirmands du diocèse de 
Sherbrooke. Cet événement a réuni autour de 270 jeunes de 11 à 13 ans ainsi que 150 
parents. Ils sont venus des quatre coins du diocèse et étaient accompagnés de plusieurs 
catéchètes, agents et agentes de pastorale ainsi que des prêtres en paroisse. Du 14 au 
22 mai, nous avons eu la visite de sœur Chantal Mari pour l'assemblée canadienne, la 

rencontre  des gestionnaires financiers de Fiera Capita à Montréal  et une journée des supérieurs-es majeurs de 

l'archidiocèse de Sherbrooke. 

Du 23 mai au 6 juin, nous avons eu la joie d'accueillir Claudine, la 

sœur de Marie Jeannine. 

La fermeture de la communauté des frères d'Ayer's Cliff se fera 
bientôt! Nous sommes attristées de ce départ! Ils nous ont laissé 
leur mobilier de chapelle, la Vierge et les Fondateurs.  Le 2 juillet, 
nous avons accueilli le frère Pierre Houle qui venait nous célébrer la messe tous les 

mercredis avec les trois frères indonésiens pour une Eucharistie suivie d'un repas fraternel. 

Communauté Notre Dame de Paix à Sherbrooke 

Communauté Notre Dame de grâce à Ottawa 

Je n’ai vraiment pas beaucoup à partager, sauf que tout va très bien ! 
J’étais contente d’avoir S.M. Rosa en « visite miniature » et notre amie Muoa (la première personne que nous avons parrainée 
en 1980, une chinoise du Vietnam) venue passer quelques jours avec sa nièce et son neveu de Toronto. 
Je vous embrasse toutes et prie pour vous. SMM 

Que la Vierge Marie, modèle de foi, nous inspire et nous accompagne dans notre pèlerinage quotidien.  


