
   Année nouvelle 
nous y voilà ! Et dire 
que l’an 2000 cela 
fait déjà 15 ans ! ! ! ! 
Avec toutes les 
frayeurs d’un bug 
général qui a failli 
nous faire faire 
marc h e  a r r i è r e 
jusqu’en 1900 ! ! ! 

Eh bien non ! Nous 
sommes bien là avec 
les joies et les peines 
des derniers mois de 
l’année. Mais la vie 
continue, nous avons 
accueilli sœurs Marie 

Françoise et Marie 
Agnès pour les fêtes 
de Noël, puis Maria 
Pia et Marie Raphaël 
pour les fêtes de fin 
de l’année. 

   Une Assemblée de 
la Communauté 
francophone est 
venue début janvier 
mettre fin à notre 
communauté élargie, 
enfin pas tout à fait ! 
Maria Pia est revenue 
pour un temps 
« indéterminé » pour 
des soins à Jolimont 
qui nous ont valu de 
visiter les sœurs 
aussi à Saint Vaast. 

   C o m m e  t o u t e 
bonne chose a une 

fin, nous voici à 
nouveau trois. La vie 
continue son rythme 
avec les activités de 
chacune : visites aux 
personnes seules, 
communion dans le 
home à côté, prières 
au Crématorium, et 
enseignement du 
curé doyen avec les 
lettres de saint Paul, 
une fois par mois. 

   La communauté 
s’agrandit avec 
l’arrivée de Sœur 
Marie Raphaël pour 

l e  t e mp s  d e s 
vacances scolaires. 

   Le mardi gras : le 
carnaval des écoles 
sillonne la ville. La 
joie des enfants et 
celle des parents ne 
fait aucun doute. 
Arrivés devant la 
maison, les géants 

(fabriqués par les 
enfants) dansent. 
Récompense : une 
pluie de bonbons 
descend du balcon de 
la maison… la joie est 
à son comble ! 

   La solennité des 
saints Fondateurs fut 
c é l é b r é e  e n 
communauté ; ensuite 
dans l’après-midi les 
sœurs de la Famille 
spirituelle de l’Œuvre 
nous ont rejointes 
pour un goûter. 
Ensemble à 18h00 

l’eucharistie à l’église 
clôturait cette journée 
festive. 

   Le travail du site 
Internet  avance 
doucement  mais 
s û r e m e n t  !  ! 
Malheureusement mis 
un peu en veille 
depuis une semaine à 
cause du Crossage. 

Crossage vous ne 
savez pas ? Ici à 
Chièvres le mercredi 
des Cendres toute la 
ville est concernée, du 
plus grand au plus 
petit de 12h00 à 
19h00 ; il y a des gens 
des environs et même 
de  France  qu i 
viennent, tout le 
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monde crosse dans 
les rues. 

   S i  v o u s  ê t e s 

intéressés allez voir sur 

le site de la ville de 

Chièvres et vous saurez 
tout. www.chievres.be 

puis c l iquer  sur 

tradition ; ou bien : 

taper Les cholettes de 

Chièvres et Vaudignies 

ont encore frappé ; il y a 
quelques secondes de 

pub avant une vingtaine 

de photos. 

   Le soir pour l’entrée 

en Carême il a fallu se 

frayer un passage entre 

les « cholettes » pour 

rejoindre la voiture 

garée plus loin en 

sécurité.  
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Gardons  

dans notre 

prière  

Marie Judith 

et sa famille 

éprouvées  

par le départ 

de  Ghislaine 

la sœur aînée 

de M.Judith 

http://www.chievres.be


 Pour la première fois 
nous avons pu célébrer nos 
Fondateurs avec la paroisse chez 
nous : laudes et messe suivies d’un 
petit déjeuner pour tous… 

      De bons moments priants,  
fraternels et joyeux.  

 

Nous avons eu, aussi en paroisse, 
une conférence de M. Christophe 
pour nous aider à vivre ce carême. 
 

Les gens ont beaucoup apprécié la  
dimension biblique des 3 P (prière, 
pénitence, partage)...retenons aussi 
ce mot magnifique d’un enfant, 
cité par la sœur : 

 
 
 
 
 
 
 

De Marie Geneviève :  

les rencontre dans Survilliers ; 
 

Je participe également à l’équipe 
d’aumônerie de l’hôpital de 
Gonesse : Visite des P.Â  au 
« Service de Long séjour » ou à la 
maison de retraite de l’Hôpital. 
Messe chaque mois suivie par une 
trentaine de personnes valides ou 
non, célébrée par le P. Y. 
Jacqueson et le Diacre responsable 
de l’aumônerie. Beaucoup de 
Personnes sont psychiquement 
« diminuées » mais bien suivies par 
le personnel. Une douzaine de 
bénévoles font partie de l’équipe 
d’aumônerie sur l’H.P. Dans ce 
service en « long séjour » la 
plupart des gens n’ont plus de 
visites étant très âgées. Pour moi 
c’est important de les faire parler, 
d’écouter ceux qui s’expriment 
encore, d’accompagner la plupart 
par le sourire, le regard, la 
tendresse dont ils ont besoin ! 
La prière et l’évocation du « je 
vous salue Marie » éveille souvent 
leurs souvenirs de Dieu, du ciel… 
du passage qui les attend, qu’ils 
désirent parfois !...  J’espère ainsi 
apporter ma petite pierre à 
l’humanisation et à l’évangélisation 
« de ce monde qui semble 
dévalorisé » mais qui, pour le 
Seigneur, est porteur de richesses 
cachées » 

la communauté" dit-elle !" 
 Le 1er février 2015, à 
10h00, à la basilique cathédrale 
Saint-Michel de Sherbrooke, 
Monseigneur l’Archevêque Luc 
Cyr a présidé une célébration 
eucharistique solennelle pour 
souligner la Journée de la vie 
consacrée afin de faire connaître et 
apprécier la 
vie 
consacrée 
dans leurs 
différents 
charismes. 
 Pour le moment , les 
sœurs vont bien et vous disent  

suivie d'une pneumonie, d'une 
hémorragie digestive, elle a été 
gravement malade… Son 
hospitalisation a commencé du 4 
janvier au 10 février, elle a reçu 
d'excellents soins. Son état de 
santé nous a valu une bonne visite 
de sœur Chantal Mari du 11 au 14 
janvier. Aussi nous avons 
doublement apprécié les visites 
fraternelles de sœur Marie 
Élizabeth qui nous ont apporté 
soutien et réconfort.   
 
Maintenant joie du retour à la 
maison, "J'apprécie l'odeur de 

 Cette année l'hiver est 
rigoureux, il faut bien se couvrir 
pour ne pas être transformées en 
statues de glace ! Depuis janvier 
nous avons eu des nuits très 
froides, la température atteignait 
souvent plus de - 30° au matin et 
avec le facteur vent c'est encore 
plus froid. 

Notre sœur 
Marie 
Jeannine a 
commencé 
l'année 2015 
avec la grippe 
"influenza", 

Notre Dame de la Visitation à Survilliers  
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«  Prier  
c’est se laisser 

envelopper  
par la tendresse  

de Dieu »   

Communauté N. D. de Paix à Sherbrooke 

  « Depuis Septembre 2014  
je fais partie du groupe de 
bénévoles des Séniors de la ville, 
ayant été invitée par la personne 
responsable des séniors, qui les 
connaît bien depuis des années. 
Des personnes retraitées  donnent 
de leur temps auprès des 
anciens, à domicile : petits 
services, accompagnement aux 
animations offertes par la ville, 
repas ou après-midi-goûter à la 
salle municipale etc… 
Je participe, à l’organisation du 
repas mensuel qui a besoin « de 
bras et de présences » ! Entre 50 et 
60 repas sont servis chaque 
mois,  préparés par un traiteur.  
Si nécessaire, je vais chercher telle 
ou telle personne ayant du mal à 
se déplacer ! Cela me permet de 
faire connaissance avec des gens 
que je ne rencontre pas en 
paroisse, et qui, dans ce cadre 
détendu pour elles ou eux, leur 
permet de découvrir le visage 
d’une religieuse et de poser leurs 
questions ! Avant Noël, 130 
personnes sont invitées par le 
Maire. Plusieurs ont demandé les 
horaires de Messes ou d’ouverture 
de l’église ! Ce contexte me 
permet de situer les gens quand je 



 Cette année, les 

religieuses de la 

V a l l é e  d e 

Montmorency se 

sont réunies le 17 

février, fête des 

Sept Fondateurs 

des Servites de 

Marie ; de plus, 

c'était le Mardi-Gras !   Notre 

curé, le Père Hughes, le diacre 

Jean-Pierre et une amie servite se 

sont joints à nous... 

 A 14h, le Père Hughes 

nous commente quelques 

points de la lettre encyclique du 

Pape François sur l'année de la 

Vie consacrée - spécialement trois 

axes : faire mémoire du passé, 

vivre le présent avec passion et 

embrasser l'avenir avec espérance.   

Puis, de la méditation, nous 

passons aux divertissements.  
 

Sept sœurs Servites évoquent les 

Sept Saints Fondateurs au moyen 

d'un sketch ; même la doyenne de 

95 ans (!) tient bien son rôle ; 

chacun des Fondateurs, coiffé 

d'un capulet, exprime sa vision des 

débuts de l'Ordre autour de Notre

-Dame (cela, à partir d'un texte 

tiré de la "Legenda de Origine").  

En 1233, à Florence, les Sept qui 

appartiennent à un groupe de 

prière mariale, décident ensemble 

de quitter familles et biens pour se 

donner à Dieu seul autour de 

Notre-Dame qui guidera leur 

"sequela Christi" :  "Magnifique  

est le Seigneur, 

alléluia, alléluia" ! 

 Alors, les 

sœurs franciscaines 

nous chantent un 

beau chant à la 

Vierge Marie  en 

polonais...  puis 

font suite des 

histoires pleines 

d'humour !..    

 Arrive l'heure du 

goûter : une amie 

des sœurs a fait 

de délicieuses 

crêpes, les sœurs, 

des be ignets 

polonais "super-

bons" ,  sans compter  les 

rafraichissantes mandarines et les 

jus de fruits. 

 A 17 h, nous chantons les 

Vêpres des Fondateurs qui se 

terminent par le Salve Regina. 

Merci à la Vierge Marie, au Père 

Hughes... pour ce bon temps 

fraternel qui se renouvellera, sans 

aucun doute, l'an prochain... 

 Tout cela nous a permis de 

commencer le Carême dans la 

 Communauté Saint Joseph à Groslay 

Afin de rester dans la même ligne, 

il y eut le 2 Février, journée  des 

Consacré(e)s, où toutes les 

Congrégations du Diocèse étaient 

invitées chez les Bénédictines de 

Montmartre ( branche anglaise à 

l’origine de cette Congrégation) à 

St Loup-sur-Aujon pour célébrer 

ensemble l’Eucharistie puis repas 

convivial suivi d’un  partage 

fraternel sur nos réalités de vie. 

Malheureusement, seule la moitié 

des Congrégations ont pu se 

rendre sur place à cause d’une 

 Quelques événements ont 

jalonné les mois de Janvier et 

Février 2015 .Tout d’abord, la 

journée de formation donnée au 

diocèse sur la « Vie Consacrée » 

animée par le Père Fournier, 

Eudiste. Une cinquantaine de 

religieux, religieuses, laïc(que)s 

consacré(e)s, prêtres, diacres  ont 

participé à cette journée. Le fil 

conducteur de  l’enseignement 

fut : La Vie Consacrée « C’est la 

réponse d’amour à la folie de 

l’Amour de Dieu pour nous. » 

grosse 

tempête de 

neige. 

Deux autres 

célébrations 

au niveau de 

notre 

paroisse 

furent vé- 

cues, l’une avec le groupe FOI et 

LUMIERE de notre doyenné 

autour de notre évêque avec la 

participation d’un bon groupe 

d’handicapés et deleurs 

Notre Dame de la Paix à Chaumont 
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c'est l ' idéal  de 
l'évangile et donc si 
nous vivons bien ce 

c h a r i s m e 
n o u s 
hériterons 
l e 
Royaume 
d e s 
cieux. 
 
L a 

c h a p e l l e 
était pleine à 

craquer car les fidèles 
du quartier sont 
venus en masse en 

17 Février : 

 

    Nous nous sommes 
retrouvées à Katsya 
tous les deux sites 
pour une messe à 
14h, chantée par les 
sœurs de Butembo 
et présidée par le 
curé de  notre 
paroisse.  Il a 
beaucoup insisté sur 
l a  c o m m u n i o n 
fraternelle, la prière 
et l'accueil généreux 
qui existaient entre 
nos fondateurs. Le 
charisme servite 

N. D. de l’Annonciation à Québec 

Communautés de Butembo — Katsya 
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plus de nos invités. 
 

    Après la messe 
nous avons partagé 
le repas avec tout ce 
monde-là. Nous 
avons donc partagé 
les morceaux de 
viande en deux pour 
que chacun en ait 
un petit rien. En 
effet nous avions 
prévu un repas 
p o u r  u n e 
cinquantaine de 
personnes et 
nous voilà avec 
presque le double. 

Et tout le monde est 
parti satisfait.  
C'était sympathique. 
 
Les sœurs de Butembo 
sont reparties après le 
repas vers 18h. C'était 
une bonne occasion de 

rencontre 

Depuis notre dernier message 

avant Noël le temps file. 
Malgré un hiver très froid 
(26 jours en février où le 
thermomètre n’a pas grimpé 
au-dessus de -15C, les nuits 
souvent dans les -30C ),  
nous guettons avec joie les 
jours qui s’allongent et qui 
nous annoncent le printemps. 
 
Les sœurs se maintiennent 
en forme et exercent, 
chacune, leur apostolat et les 
services communautaires 
avec joie et générosité.  
Quelques nouvelles à 
partager ce mois–ci :  
 
Dimanche le 1 février, belle 
célébration de la vie 
consacrée ; conférence 
donnée par Mme Thérèse 

Nadeau-Lacour, suivie des 
Vêpres solennels présidés par 

notre frère évêque Gaétan. 

Nous étions plus de 800 
religieux à vivre ce temps fort. 
 
Nous avons eu la joie de 
cé lébre r  l a  fê te  des 
Fondateurs avec nos frères 
servites, enfin le petit reste ; 
les «grands-frères», Luc et 
Claude et les trois 

jeunes profès. Messe chantée 
en français et en indonésien 
suivie d’un bon repas : le tout 
très fraternel. Nos jeunes 
frères font beaucoup de 
progrès en français. C’est une 
bouffée d’air de jeunesse de 

les voir présents dans notre 
milieu paroissial. 

 

Samedi, le 21 février Marie 
Elizabeth a accompagné un 
catéchumène lors de la 
célébration de l’Appel Décisif. 
Célestin est congolais 
originaire de Kinshasa, marié 
à une femme québécoise. 
C’est lors du baptême de leur 
petite Tatiana qu’il se sentait 
interpelé à entreprendre le 
catéchuménat. Fait très 
intéressant, sur les 20 
personnes appelées, il n’y 
avait que 5 d’origine 
québécoise, les autres étaient 
fils et filles de l’immigration ; 
africain (10) de l’Amérique 
latine et de l’Europe. Cette 
réalité de notre Église en 
occident nous émerveille et 
nous interpelle. 
Une de nos résolutions du 

Carême : partager les clins 
d’œil de Dieu au quotidien !  

accompagnateurs ou familiers et l’autre appelée 

« Dimanche des Nations » où chaque groupe 

ethnique vivant sur la paroisse a préparé une 

partie de l’Eucharistie. 



Un évènement important a marqué notre communauté en ce 

mois de février : La bénédiction et inauguration du 

nouveau bâtiment pour l’établissement St Louis Blanche de 

Castille par notre Evêque et le directeur diocésain de 

l’Enseignement Catholique. Nous avons eu la joie de vivre  

tout cela avec Sr Marie Thérèse venue spécialement de 

Londres et avec des sœurs des communautés de France. 

Ce fut un temps fort très apprécié par tous.  Non seulement, 

nous étions heureux de voir l’aboutissement de deux années 

de travaux mais aussi de découvrir les talents de nos élèves 

qui animaient cette soirée musicalement entre deux discours. 

Un hommage a été rendu à toutes les sœurs qui ont œuvré 

dans cette école par l’AVE MARIA chanté magnifiquement 

par une enseignante.   La soirée s’est terminée par un 

concert de chants religieux pour les jeunes.  

Encore un beau défi. 

Le ciel nous a comblés de ses bénédictions par une pluie 

généreuse mais cela n’a pas atteint  la joie simple et profonde 

des cœurs. 

Voici  en partage le mot de la tutelle lors de cette 

inauguration : 

   « Dans la Bible et plus précisément dans le livre de 

Quohelet, on peut lire cette parole de sagesse : «  Mieux vaut 

la fin d’une chose que son Commencement ». Invitation à se 

réjouir de voir l’aboutissement d’un dur labeur.  

   Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré pour 

qu’aujourd’hui nous soyons tous heureux d’être là .C’est le 

fruit d’une immense collaboration, des heures de travail, de 

doute, de réflexion, d’études diverses. C’est en fait le fruit 

d’une audace…  

   Depuis 1927, la vie de cet établissement a été jalonnée de 

diverses étapes bien audacieuses portées jusqu’en 1984   

par des sœurs totalement investies 

- Faire du porte à porte pour trouver des élèves…. 

- Accueillir et cacher des jeunes juives pendant la guerre 

- tenir le pensionnat  

- Organiser des camps de vacances dès la fin des classes en 

été.  

- reprendre l’école des frères et mettre en place la mixité. 

  Toutes les sœurs travaillaient à toutes les tâches : 

enseignement, cuisine, direction, ménage, surveillance des 

dortoirs, pastorale, animatrice de camps et d’activités pour les 

pensionnaires, gestionnaire etc..  Jour et nuit au service…

simplement et sans bruit. L’amour ne fait pas de bruit… et 

c’est bien là une belle imitation de Marie Mère du Christ. 

Humble servante…  

   Des femmes  engagées qui ont su rêver un avenir pour cet 

établissement : construction des bâtiments St Philippe et 

Notre Dame à droite et à gauche de ce nouveau bâtiment.  

   Depuis bientôt 90 ans, un même dynamisme a porté ceux 

qui ont accompagné cet établissement  De nombreuses 

religieuses puis laïcs faisant leur cet Esprit servite qui 

aujourd’hui prennent si bien le relais.. 

Ce nouveau bâtiment symbolise bien un établissement servite 

aujourd’hui… 

Regardez-le bien !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regardez le pavillon  ancien qui se reflète magnifiquement  

dans le nouveau : Il peut nous dire que le passé peut et doit 

éclairer notre présent. Tous nos jeunes sont ce  qu’ils sont 

grâce à ceux qui les ont précédé et ouvert un chemin de vie…

Ceux qui ont servi humblement.  

Regardez la passerelle a aussi son symbolisme : Etre les uns 

pour les autres des passerelles par l’entraide, l’enseignement, 

l’attention très personnalisée, l’accompagnement etc… Vivre 

simplement d’une manière fraternelle dans le respect de 

chacun tel qu’il est.  

Regardez la présence des deux anciens bâtiments bien 

raccordés à ce nouveau lieu de vie pour nous rappeler que de 

générations en générations  nous sommes des bâtisseurs , 

que nous sommes invités à aller de l’avant sans rejeter le 

passé mais en nous appuyant sur l’expérience de ce passé 

pour essayer de bâtir un monde meilleur.. Servir la vie  

discrètement comme Marie a su le faire. 

La vue que nous avons  dans la journée de la cour sur  les 

classes emplies de jeunes au travail se préparant à devenir 

les adultes de demain, ouverts sur le monde  et non enfermer 

dans leur monde.  
 

La beauté de ce nouveau lieu de vie, sa conception très 

fonctionnelle, doit permettre à chacun de vivre heureux et d’y 

apprendre à devenir un adulte complet intellectuellement, 

humainement et spirituellement. Prenez en soin pour vous-

mêmes mais aussi pour ceux qui vous suivront et qui verront 

certainement encore d’autres transformations car c’est cela la 

VIE 

         AIMEZ la VIE et SERVEZ la vie.         Sr Chantal Mari OSM 
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Communauté Notre Dame à Villemomble 


