
De S.M. Jean-Baptiste en visite à Chièvres… 
 

Un mois à la Fraternité de Chièvres 
vécu par une visiteuse, partie la veille 
de l’Ouganda et arrivée de bon matin 
le 5 mai sur le sol Belge ; accueillie les 
bras ouverts par Paule à l’aéroport. 
Premier heurt sur le monde « super 
informatisé »... 
Aux premières heures, j’y rencontre 
avec joie S.M. Luc qui résidait déjà 
dans le home ; j’ai donc occupé sa 
chambre où une multitude de livres et 
de revues, attirant mes regards, au-
raient pu occuper mes loisirs ! Mais il 
en fut autrement. 
Un peu plus tard, je vais saluer dans 
une autre chambre du home, sr Jo-
hanne Marie, toujours heureuse de 
voir quelqu’une du Congo car elle le 
prend chaque jour dans sa prière ! 
Au repas de midi, nous nous retrou-
vons M. Paule et moi ! S.M. Luc fera 
une apparition pour « le petit café » et 
cela d’une manière rituelle. La ren-
contre fraternelle du soir se fera à la 
Télévision pour les Informations. 
Le lendemain, Je découvre le rythme 
journalier : Office du matin auquel 
participent S.M. Luc et occasionnelle-
ment deux amies de la fraternité : Va-
lérie, mère de famille et assistante en 
Pastorale, et Chrystelle jeune femme 
célibataire qui a trouvé amitié auprès 
des sœurs.  
12h repas préparé, en une heure, 
guère plus ou même moins, le plus 
souvent par M. Paule et dont le menu 
varié m’a fait redécouvrir avec plaisir 
des plats oubliés ! Evidemment les 
cuisines modernes à l’électricité, les 
aliments au congélateur etc… vous 
permettent bien des choses ! ! 
Office de vêpres auquel participe M. 
Luc suivi de l’Eucharistie à Chièvres ou 

à Brugelette, Tongres, ou  Attre. 
Dans l’après-midi, deux à trois fois 
par semaine M. Paule se rend à St 
Vaast auprès de S.M. Monique pour 
juger de son évolution qui est en 
bonne voie...Echanger quelques 
nouvelles et lui apporter les petites 
choses qui lui manquent. J’étais sou-
vent de ces sorties. Et c’est pourquoi 
j’ai pu rencontrer pour ma joie et 
pour la leur : S. Henri M., S.M. Phi-
lippe et S.M. Joseph, également 
dans ce home mais dans un autre 
bâtiment. 
 

Maintenant au fil des jours : 

 

7 mai à Tongres : Prise d’Habit d’un 
jeune séminariste dans une Congré-
gation appelée « Famille Spirituelle 
de l’Œuvre… » spécialement au ser-
vice de l’Eglise et que nos sœurs 
connaissent bien : Cérémonie prési-
dée par l’Evêque de Tournai Guy 
Harpignies, très contrastée. J’y ai vu 
comme le scribe qui dans l’Ecriture 
tire « du neuf : l’explication des sym-
boles ou leur charisme et de l’an-
cien : grand manteau blanc, cou-
ronne d’épines…. 
10 mai nous accueillons les sœurs 
Chantal M., M. Françoise, M. Agnès 
et Monsieur Bergonier pour 
L’Assemblée Générale de l’A.S.B.L. 

 

Du 12 au 15 mai, M. Paule et moi, 
sommes en France pour L’Assem-
blée F/B à Groslay et la rencontre 
des Responsables de Fraternités à 
Villemomble. J’ai d’ailleurs repris 
contact avec Paris cette matinée-là : 
Les trains, RER/métros renouvelés, 
et surtout les portes des immeubles 
« infranchissables à ceux qui ne con-
naissent pas « le Code » !   

 

16 mai  : visite à S.M. Monique et 

nous filons à Wezembeek où M. 
Paule participe à l’Assemblée Gé-
nérale, tandis que je faisais un 
« pèlerinage aux sources ». Com-
bien de fois étais-je venue passer 
des vacances souvent studieuses 
en ce lieu et même une retraite ! 
Plusieurs résidents m’ont fait visi-
ter les lieux… et j’ai même appris 
à jouer au « Rummikub ». 
 
 

20 mai, Marguerite Marie, ma 
sœur et son mari nous visitent. 
Cinq bonnes heures ont suffi pour 
faire le tour de la famille Photos à 
l’appui : « court et bon ! » 

 

21mai : Confirmations à Bruge-
lette. 28 jeunes de fin primaire 
sont confirmés ; quel contraste 
avec les centaines du Congo ! 

 

Du 22 au 29 mai, Semaine dite du 
« Pèlerinage à N. D. de La Fon-
taine » qui nous a valu chaque 
jour une messe à Chièvres. La 
Vierge Marie y est bien aimée. 
Dans le cadre d’un WE médiéval à 
Chièvres, fin mai, nous avons as-
sisté dans l’église, le 26 au soir, 
au concert des « Sonneurs de 
Cuivres de Charles le Roy ». Les 
morceaux étaient pris dans des 
répertoires du 11ème au 18ème 

Fraternité Sainte Marie à Chièvres  

Année 6,  N° 8 
Septembre 2017 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOyvS3o8DWAhWGBBoKHaVIDz0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fimage-stock-cadre-color%25C3%25A9-de-feuilles-d-automne-image34042691&psig=AFQjCNGciyCtTNeKv


Page  2 

siècle se terminant par le « Te Deum » de Charpentier (pour les Congolaises, l’air de : « Soleil dansez pour ma Fête.. » !) 

Le lendemain s’ouvrait La Fête Médiévale proprement dite : Tous les espaces verts : du home, autour de l’Eglise, en 

bas des remparts…étaient envahis par des tentes du Moyen Âge, servant « aux Forgerons, aux Templiers, aux jeux 

de ce temps-là, à une exposition de casques, cuirasses et épées… Les organisateurs en Costumes d’époque. Le beau 

temps a permis « la Réussite de ces journées » s’exclamait, fourbue mais pleine de joie, devant N.D. de La Fontaine, 

Emilie qui travaille au Syndicat d’Initiative !    Ici s’arrête mon séjour en Belgique. 

pouillement propice au recueille-
ment.  
Dans son homélie, le Curé doyen 
retrace une grande fresque de 
l’histoire du dogme de l’Assomp-
tion : un enseignement remar-
quable que toute l’assistance suit 
avec beaucoup d’attention. 
 

Autre moment fort ecclésial : les 
« adieux » à Monsieur le Doyen 
qui est nommé dans une autre 
paroisse. Toute la communauté 
paroissiale des 11 églises du 
doyenné s’est rassemblée le di-
manche 20 pour dire « au re-
voir » à son pasteur. Dans son 
homélie, le curé remercie avec 
beaucoup de délicatesse tous 
ceux qui ont œuvré avec lui à 
l’annonce du Royaume. C’est 
vraiment, en effet, un grand mo-
ment ecclésial grâce au témoi-
gnage d’un prêtre qui a donné à 
voir le « Bon Pasteur ». Beau-
coup d’applaudissements à la fin 
de l’homélie. 
 

A tout cela, s’ajoutent les visites 
à nos sœurs M Luc, Johanne-M 
qui résident dans le Home et à sr 
M Monique à St Vaast. Autant 
d’occasions de donner des nou-
velles de la Communauté franco-
phone. 
 

Une grande promenade en voi-
ture à travers la Province de Hai-
naut nous fait nous interroger sur 
la pertinence de la dénomination 
de « plat pays », car nous ne ren-
controns que collines et vallées !
 

En plus de ces réjouissances 
(sans oublier les parties de  

scrabble), 
s’ajoutent 
quelques activi-
tés domes-
tiques…. Range-
ments et tris de 
papiers…
modestes tâches 
culinaires des vacancières, car les 
talents de maîtresse de maison de 
sr M Paule sont connus de tous et 
de toutes ! 

 

En conclusion  

 

S’il vous arrive de passer en Bel-
gique, nous vous invitons à faire 
une halte à la Fraternité Notre-
Dame des Servites : vous  y rece-
vrez un accueil très fraternel ! 

 

Le 16 août, M Judith s’envole 
pour l’Irlande où elle sera ac-
cueillie par Laura,, une amie ir-
landaise de toujours… 
 

« Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes, 

Seigneur,  
tu me combles de joie ! »  

 

En arrivant dans ce beau pays 
qu’est l’Irlande, je suis toujours 
dans l’admiration devant tant de 
beauté…la nature est si belle, 
montagnes, collines, rivières, cas-
cades, verdure, oiseaux petits et 
grands, des routes étroites, serpen-
tant, bordées de nombreuses 
fleurs, montbrésias, fuchsias et 
tant d’autres merveilles… tout 
nous parle de Dieu ! 

 

Le soleil n’est pas toujours au ren-
dez-vous, mais il y a beaucoup de 
choses à visiter : châteaux très 
nombreux, abbayes, petits villages 
pittoresques, pubs où l’on entre en 
« étrangers » et d’où l’on ressort 
en « amis », car les Irlandais sont 
très accueillants et chaleureux. 

 

De vraies vacances  
qui ressourcent en profondeur !

   

Fraternité Notre-Dame de Miséricorde à Paris 

Le 14 août, sr Marie-Paule em-
barque, avec armes et bagages, 
sr M du Rosaire et sr M Chris-
tophe pour deux semaines de 
vacances à Chièvres, charmante 
petite ville de Belgique, là où se 
trouve la fraternité Sainte Marie 
des Servites. 
 

Très rapidement, un nouvel en-
vironnement se profile à l’hori-
zon :  dès la sortie des grands 
buildings parisiens, les deux pa-
risiennes s’extasient à la vue de 
la nature… des champs, des 
vaches qui broutent paisible-
ment… le ton est donné, le dé-
paysement fait déjà son œuvre… 
 

Après deux heures de route, arri-
vée sans encombre à Chièvres : 
le charme de celle-ci tient à la 
présence d’une magnifique 
église du 14ème siècle et de la 
campagne qui l’entoure, traver-
sée par une modeste rivière.  

Deux événements majeurs vont 
ponctuer ce temps de repos : tout 
d’abord la célébration solennelle 
de l’Assomption à la basilique 
Notre-Dame de Tongre. Tongre 
Notre-Dame un bourg situé à 6 
km de Chièvres doit son origine 
à un pèlerinage qui remonte à 
1081. La tradition rapporte 
qu’une image miraculeuse de 
Notre-Dame fut apportée par des 
anges en 1081. Quoiqu’il en soit 
de la « légende », ce pèlerinage, 
un des plus anciens de Belgique, 
a gardé, au cours des siècles, une 
simplicité campagnarde, un dé-
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Nous attendons l’arrivée de sœur 

Marie Pendeza avec hâte. Prions le 

saint patron des visas ! 

Avec toute notre affection et 

l’assurance de nos prières. 

Vos sœurs de la fraternité de 

Québec. 

À l’offertoire, il y eut une danse 

liturgique exécutée par quelques 

membres de la communauté 

indonésienne de Québec. Ce fut 

une belle occasion de renouer des 

liens avec d’autres frères et sœurs 

Servites venus d’ailleurs. 

Sœur Marie Hélène  a été opérée 

du premier œil la fin août et le 

deuxième sera fait le 25/09. Déjà 

elle voit une belle différence. 

Merveilleuse avancée de la 

science! 
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L’Eté tire à sa fin et déjà les arbres 

commencent à se vêtir de leurs plus 

belles couleurs. 

La petite fraternité de Québec s’est 

retrouvée au complet le 26 août. 

Chacune a repris ses activités telles 

que présentées lors de l’Assemblée. 

Samedi, le 16 septembre, un de nos 

frères indonésiens, frère Anisetus, a 

reçu l’ordination diaconale par les 

mains de notre frère évêque, 

Gaétan. Belle célébration dans notre 

église Saint-Jean-Baptiste-de-LaSalle.               

Fraternité N. D. de l’Annonciation à Québec 

Fraternité Notre Dame de la Paix à Groslay 

A la suite de notre Assemblée vécue 
à Loisy, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir nos sœurs congolaises à 
Groslay, du 10 au 16 août. Elles ont 
tenu à se rendre sur nos lieux de 
mémoire : cimetières de Montmo-
rency et de Groslay. Les paroissiens 
se sont aussi réjouis de leur pré-
sence, eux qui avaient soutenu fi-
nancièrement leur pèlerinage au 
Mont Senario. Le mardi 15 août, les 
sœurs ont été mises à l’honneur et 
elles ont remercié l’assemblée, mal-
heureusement peu nombreuse en 
ce temps de vacances. Et c’est dans 
la joie, qu’elles ont entonné un 

chant marial en swahili sur le parvis 
de l’église. En cette solennité de 
l’Assomption de Notre Dame, Blan-
dine, André et Thérèse Boone ont 
rejoint nos deux fraternités pour un 
déjeuner convivial.  

Les 2 et 
3 sep-
tembre, 
M-
Agnès 
et M-
Paule 
se sont 
rendues 
à Cuves 

pour le pèlerinage annuel. Joie de 
retrouver M-Thérèse Bernier à 
Chaumont et d’être hébergées à 
Perrusse, chez Françoise Perard, 
deux amies de longue date. 
La marche mariale à travers le vil-
lage suivie de la messe célébrée de-
vant la chapelle par le père Volu-
chenèdre, ont rassemblé une soixan-
taine de personnes dont  Christian, 
séminariste, de Daillancourt et une 
jeune institutrice de Clefmont 
comme organiste. Les habitants de 
Cuves et des environs  étaient recon-
naissants de la présence des sœurs. 
Elles ont fait la connaissance du  
couple nouvellement propriétaire de 
l’Ermitage, intéressé par l’histoire de 
ce lieu. 

M-Françoise est partie une se-
maine en famille, en Bretagne tan-
dis que  M-Agnès a eu la joie de 
participer le 9 septembre, à 
Bognor Regis, aux jubilés de nos 
sœurs du Royaume Uni avec  
Chantal-Mari, M-Brigitte et M-
Christophe.  

 
     Ce fut une belle expérience  
            D’internationalité !                                         
 
 

Le 13 septembre, Catherine Cail-
lot, Thérèse Boone et Karine 
Mayeur (enseignante durant 24 
ans à l’école Ste Geneviève de 
Gouvieux) sont venues prendre le 
déjeuner avec les deux fraterni-
tés. Le temps d’échanges qui a 
suivi, a été très joyeux et a permis 
de découvrir le nouveau lieu de vie 
de la famille de Karine : Attichy 
près de Noyon.  
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Dimanche le 10, c’était la fête de la 
Saint Fiacre, traditionnelle à 
Villemomble, au début  du mois de 
septembre : la commune et la 
paroisse font mémoire de l’humble 
ermite du Haut Moyen  Âge, 
jardinier et bienfaiteur des pauvres 
dans la forêt de Meaux. La 
célébration de la messe animée par 
la chorale de St Louis, le défilé de 
chars fleuris sur le thème des 
futurs Jeux Olympiques, les jeux  et 
promenades à âne pour les 
enfants, les nombreux stands des 
Associations, les fanfares et danses 
de rue, tout cela  donna à cette 
journée, par bonheur ensoleillée, 
un vrai climat festif.  

C’était l’occasion de retrouvailles 
et aussi de recrutement dans la 
recherche des bénévoles ; j’étais 
heureuse de voir l’intérêt des gens 
et l’engagement d’un certain 
nombre pour soutenir le service de 
ces Associations. La fête plaît 
toujours. A l’année prochaine !  
 

M. Raphaël 
 

++++++ 
 

Il y a plus de joie  
à donner qu’à recevoir.  

Fraternité Notre Dame à Villemomble 

Pendant les vacances Marie Sifa et 
Elisabeth-Marie ont expérimenté deux 
activités bénévoles. L’une avec les 
migrants à Pantin et l’autre avec les 
enfants catéchisés en paroisse de 
Villemomble « PAUSE CATE » ayant 
comme thème : la création avec Saint 
François d’Assise.  

Ce dernier consistait en des ateliers le 
matin et l’après-midi à des sorties à 
Paris. Ainsi, avec eux, nous avons fait : 
l’art floral, peinture au coton, 
mosaïque, création de vitrail, … Nous 
avons joué au ping-pong et au baby-
foot. C’était un 
moment de joie 
mais aussi de 
travail. Un merci 
particulier au Père 
Rémy Engelmann 
qui célébrait la 
messe pour nous et 
ainsi refaire nos 
forces ! 

++++++ 
 

 Cette année je ne retournerai pas 

régulièrement – comme par le passé – 
à EXCELSIOR. 
Je n’abandonne pas ces Jeunes. Ils 
seront confiés à 2 personnes qui 

travaillent également à Blanche de 
Castille.  Bien sûr nous resteront en 
contact spécialement pour la Visite des 
personnes âgées aux Cèdres à Noël ou 
à Pâques.  Différents partages avec les 
Jeunes du Lycée de Blanche seront 
proposés comme l’an dernier. 
L’ouverture sera plus large, et les 
intervenants plus variés.  

 

LA VIE continue !     

                          M. Brigitte 
 

Me voici à Villemomble depuis le 
28/8 dernier pour une nouvelle 
aventure. Je fus bien accueillie par 
la fraternité et la communauté 
scolaire. Les premières semaines 
ont été spécialement consacrées à 
des réunions du Conseil de 
Direction, du personnel 
administratif et enseignant et celles 
de parents auxquelles j'ai participé. 
Ces réunions ont été pour moi une 
porte d'entrée progressive dans 
l'organisation et le fonctionnement 
de l'école (qui est bien différente 
de celle du Congo). J'ai aussi 
participé à une journée 
d'intégration des 6èmes au cours 
de laquelle nous avons passé un 
bon moment en dehors du cadre 
scolaire.  Nous avons aussi vécu 
une célébration d'accueil, une 
célébration de rentrée à l'Église 
Saint Louis, et, en lien avec le 
Diocèse, une messe d'ouverture de 
l'enseignement catholique.  

 

C'était si impressionnant de 
découvrir que les jeunes avaient 
en eux un potentiel de vivre le 
silence quand on les y entraîne.  

Les activités pastorales ont 
commencé   

 

et nous les confions  
à Marie, femme attentive  

pour qu'elle nous entraîne à 
l'écoute de l'Esprit  

pour  discerner "le vin" à offrir 
aux jeunes et à recevoir d'eux.  

 

Merci à vous toutes, car c'est 
ensemble que nous portons cette 
mission.  

Marie Desanges Kavene. 
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En ce début d’automne il fait beau 
et chaud. Le paysage coloré change 
de  jour en jour et devient un sujet 
d’admiration. On nous annonce un 
mois de septembre doux, ce qui fait 
la joie de tous.  

 

13 / 27 
mai : nous 
avons ac-
cueilli 
Claudine, 
sœur de 
M. Jean-
nine. 
Le 20 mai : 
célébra-

tion du jubilé de nos sœurs  cana-
diennes à l’église Saint-Charles-
Garnier en la présence de sœur 
Chantal Mari et  de nombreux  pa-
rents et amis. 
 

21 et 22 mai : assemblée cana-
dienne et rencontre de Monsieur 
Desmeules de FIERA CAPITAL pour in-
formations et présentation du ren-
dement des placements canadiens.  
27 mai /10 juin : hospitalisation de 
M. Rosa, infection des bronches qui 
a nécessité des antibiotiques intra-
veineux pendant 14 jours au CHU 
Fleurimont. 

 

Du 11 au 19 juin et du 23 au 28 juin 
hospitalisation de M. Jeannine au 
CHU Hôtel-Dieu. Ayant besoin de 
soins hospitaliers, elle ne pouvait 
plus revenir à la maison. Le 28 juin 
au soir, elle a été chaleureusement 
accueillie à l’infirmerie des FCSCJ et 
a reçu d’excellents soins jusqu’au 
jour de son décès le 12 juillet.  

M. Lise l’a accompagnée pendant 
tout ce temps. Elle a pu avoir une 
chambre à l’infirmerie et prendre 

ses repas avec les sœurs de la 
communauté. 
 9 /14 juillet : M. Céline et M. Rosa 
ont passé une semaine au chalet 
et ont apprécié de faire ensemble 
leur retraite du 16 au 21 juillet à 
Loretteville chez les Ursulines. 
Pendant ce temps, M. Monique 
était en visite dans sa famille.  
28 juillet nous sommes allées à 
Québec pour visiter nos sœurs M. 
Céline et M. Françoise au Chart-
well Domaine de Bordeaux. Ce fut 
une agréable journée ! 
7 /10 août, M. Rosa est allée  à 
Ottawa.  M. Michèle l’a accueillie 
chez elle et amenée visiter son 
frère Louis Philippe atteint d’un 
cancer des poumons.  
8 /10 août, nous avons eu 
l’agréable visite de sœur M. Éliza-
beth qui nous a donné quelques 
nouvelles de l’Assemblée et des 
sœurs.  
 23 août, le neveu de M. Monique, 
David et ses parents sont venus à 
notre résidence. David a célébré 
l’eucharistie à la chapelle et plu-
sieurs résidents se sont joints à 
nous. Ensuite nous avons pris le 
repas en-
semble à la 
salle à man-
ger. Les gens 
étaient heu-
reux de le ren-
contrer «  un jeune franciscain de 
Terre Sainte » cela les impression-
nait beaucoup. 
 

28 et 31 août : Dans le but de 
prparer les sœurs à accueillir les 
changements, les FCSCJ ont invité 
les communautés à se joindre à 
elles pour vivre deux jours de res-

sourcements. Une personne-
ressource du Centre Intercommu-
nautaire Quatre Saisons, M. Jean-
Guy DUQUETTE, psychologue, a donné 
une animation sur  

« la face cachée du changement :  
la transition ».  

30 août ce fut notre premier anni-
versaire à la Résidence. Action de 
grâce pour cette vie en périphérie, 
nous sommes bien adaptées et 
avons eu le temps de faire connais-
sance avec les résidents par notre 
présence à la salle à manger et à 
certaines activités vécues avec eux. 
Notre mission prend forme. 
11 septembre, M. Rosa a dû être 
hospitalisée de nouveau pour infec-
tion des bronches. Elle a reçu des 
antibiotiques intraveineux pendant 
deux jours. Ensuite, le médecin a 
permis de continuer le traitement à 
la maison. Une infirmière a entraîné 
M. Lise à injecter l’antibiotique trois 
fois par jour pendant 14 jours. Espé-
rons qu’elle sera soulagée de sa 
toux! 

 

Voici ce que 
nous avons 
tricoté pour 
la Maison 
Marie-Claire 
(mamans 
célibataires) 
et pour Coalition Sherbrookoise Pour 
Le Travail De Rue. 

 

Avec l’arrivée de septembre, c’est la 
reprise des activités à l’extérieur : 
   M. Monique à la francisation des 
immigrés 
   M. Rosa à Sercovie pour l’aide à la 
cuisine 
   M. Lise  au projet paroissial de 
Saint-Charles-Garnier et participa-
tion aux ateliers de croissance de la 
foi avec les paroissiens. 

 
Bonjour!  j'étais vraiment très heureuse d'avoir la  chance et la joie de voir tout le monde en été … et 
l'Assemblée était très bonne.  
Et, en passant, j'ai découvert quelle merveilleuse prof. est M. Geneviève - et d'autres Sœurs sont d'ac-
cord ! Non que cela m'ait aidée à apprendre le  crochet, malheureusement ! 

Fraternité Notre Dame de la Paix à Sherbrooke 

Mary Michèle  à Ottawa    
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Cette Session sera suivie de celle de 
Loisy où d’autres sœurs des Com-
munautés nous rejoindront. 
Ces Sessions nous donnent aussi 
l’occasion de recevoir nos sœurs M. 
Hélène et M. Elizabeth du Canada .  

 

Fin aout, nous avons la tristesse de 
voir partir M. Desanges à la frater-
nité de Villemomble pour une nou-
velle étape de vie apostolique. 
Nous l’accompagnons de nos 
prières et de notre affection.  

 

M. Paule nous rejoindra à partir 
d’octobre, mais elle devra se rendre 
chaque mois à Chièvres pour suivre 
les « affaires » et bien sûr être une 
présence nécessaire et heureuse 
auprès de nos trois sœurs : Johanne
-M., M. Luc, et M. Monique… 

En Juillet, M. Desanges rejoint M. 
Sifa en Angleterre à Bognor, où 
elles vont progresser dans la 
langue, aidées de nos sœurs qui les 
accueillent avec joie ! 

 

Puis du 29 au 3 Aout M. Catherine 
et M. Geneviève embarquent à 
L’aéroport CDG pour la Session in-
ternationale Servite qui 
a lieu au Mont Sénario !  
 

Très belle expérience  
de vie servite  

en Congrégation  
auprès de nos Pères  

sur les lieux  
de nos origines. 

Ces mois d’été nous ont permis de 
rencontrer plusieurs de nos sœurs 
venues nous rendre visite. Sr M. Jo-
sée venue pour plusieurs jours nous a 
partagé sa vie en Belgique. Puis nous 
avons eu la surprise d’avoir Sr M. 
Jean-Baptiste un certain temps. Elle 
nous a partagé son vécu au Congo et 
parlé de la vie de nos sœurs congo-
laises. Elle nous a aussi bien aidées  
dans nos tâches matérielles. Joie aus-
si de recevoir Sister Claire qui aime 

venir à Groslay et Sister Roselma 
qui ont passé plusieurs jours avec 
nous. Sans oublier Sr M.  Michèle 
qui a passé avec nous un bon 
temps et nous a donné des nou-
velles de nos sœurs canadiennes. 
Sa présence nous a bien aidées. 
Enfin la grande joie de partager 
notre vie, plusieurs jours, avec  nos 
sœurs du Congo rentrées d’Italie.  
Ce fut un moment de joie et de  vie 
intense. Cela nous a permis  de les 
connaitre un peu. Puis Sr M. Marc, 
Sr M. de Lourdes et Sr Maria-Pia 
sont allées à L’Assemblée à Loisy et 
ont vécu des moments forts et des 
rencontres inoubliables au sein 
d’une fraternité internationale.  
Durant la Messe de clôture de 
l’Assemblé Sr M. du Rosaire, Sr M. 
Marc et Sr Maria-Pia ont célébré 
leur Jubilé de 60 ans de vie reli-

 

gieuse ; en union avec les autres 
sœurs jubilaires et la présence de 
Sr M. Thérèse. Enfin le 14 sep-
tembre, jour anniversaire de leur 
Profession et invitées par la Mère 
Abbesse, Sr. M. Marc et Sr. Maria-
Pia ont retrouvé à l’Abbaye de 
Jouarre Sr. M. du Rosaire, Sr Ghi-
laine (Sr M. de Montfort) et Sr 
Françoise (Sr M. Bernard) afin de 
célébrer ensemble leur Jubilé. Du 
ciel Sr M. Jeanne d’Arc les accom-
pagnées. Les « six novices » se sont 
retrouvées pour rendre Grâce.  
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Notre Dame de la Visitation à Survilliers 

Jeudi 18 Mai notre M. Des Anges a 
soutenu son Mémoire de fin 
d’étude au Centre Sèvres  
Nous y avons assisté avec quelques 
sœurs de Villemomble. Très bonne 
prestation de notre sœur. Les résul-
tats sont  à la hauteur de son tra-
vail persévérant et courageux : 15 et 
demi ! qui dit mieux !  

 

Des rencontres communautaires :  

   A Gouvieux, Messe de fin d’année 
au cours de laquelle Madame 
Deseille, étant affectée à un autre 
poste dans le Diocèse, est vivement 
remerciée de ses nombreuses an-
nées de service à l’école Ste Gene-
viève ; Messe suivie du pot de l’ami-
tié . 
   Participation au Jubilé de 50 et 60 
ans de vie Consacrée de nos 2 sœurs 
Dominique et M. Benoît à Jolimont . 

 

   Le lendemain, nous partons pour 
Saint-Benoit-sur-Loire où notre ami, 
Pierre-Axel Lor, prononce ses pre-
miers vœux dans cette belle ab-
baye bénédictine. Famille et amis 
l’accompagnent pour ce grand pas. 

 
 

Fraternité Saint Joseph à Groslay 



Fraternité Notre Dame du Magnificat à Butembo 

En ce 11 août 2017 , la  scribe 
« débarque » vers 11 h, avec deux 
heures de retard en raison du mau-
vais temps, à l’aéroport de Bu-
tembo, après plus de trois mois 
d’absence. Sa relation des choses 
sera donc partielle ! Elle trouve la 
fraternité en Fête : « Jour des Pré-
mices de notre Frère Jean KAMALA 

OSM ! » Tout le monde s’affaire car  
les SERVITES sont responsables du 
repas de la table d’Honneur, au 
Flambeau de la Cathédrale ; et la 
voilà, sur le champ, déléguée des 
sœurs,  bien trop occupées, pour 
être à cette table ! Il faut souligner 
que l’Eucharistie avait déjà été cé-
lébrée par le Frère, en grande 
liesse, le matin à la Cathédrale. 
D’ailleurs, l’autre  Frère Godfrey 
Mary OSM se joindra à lui durant ce 
repas, car sa propre Messe de Pré-
mices ne sera célébrée que Le 13 
Août  à la Cathédrale,  jour où l’on 
fêtait l’Assomption au CONGO . 

Après les festivités…votre scribe 
est embarquée pour huit jours à 
KATSYA ! Elle y accueillera «  le re-
tour des sessionnistes de Katsya » 
le Vendredi 18 Août  dans l’après 
midi. 
Le 19 Août , votre scribe réintègre 
la Fraternité de Magnificat qui s’est 
agrandie   avec le retour de Sr Ma-
rie Elisabeth et L’arrivée de Sr M. 
Prospérine. 

A partir de ce jour , des célébra-
tions de vœux et de jubilés se suc-
cèdent chez les Srs Oblates, puis les 
Frères de L’Assomption qui ont 
maintenant  un « Général : le Frère 
Angelus ». (Il serait trop long de 
décrire ce qui s’est passé ce jour 
là ; mais nous pouvons nous réjouir 
avec eux )  
Enfin le lendemain , 21 Août , Pre-
mières Professions de nos quatre 
novices à Mapendano . Cette célé-
bration était présidée par notre 
aumônier : Mgr Laurent Sondirya  
qui en a profité pour sérieusement 
exhorter tous les  religieux(ses) qui 
y assistaient ! Le repas qui a sui-
vi ,se déroulait à la Salle St Luc de 
l’Inter noviciat (à deux pas de chez 
nous, où s’était, la veille, passé ce-
lui des Frères de L’Assomption.). 
Nos «  commissions », bien néces-
saires et bien que nous ayons le 
traiteur, ont assez bien fonction-
nées. Nous pouvons nous féliciter.  

 

Dès le lendemain, Sr M. Aurélie et 
Sr M. Angélique partaient pour une 
retraite Intercongrégationnelle de 
cinq jours, Sr Françoise M. et Sr M. 
Mughole prenaient leurs 21 jours 
de vacances, Sr M.Guilaine, nou-
velle professe, venait  à point pour 
renforcer la Fraternité. 
Et ce même jour , notre Sr M. Elisa-
beth commençait ses deux se-
maines de Stage à l’Hôpital de Katwa.  

  Le 29 Août , dans l’après midi, 
«  entrées au Postulat et au Novi-
ciat » à Katsya ; belle cérémonie , 
bien préparée et nous étions en 
nombre. 
Le 4 Septembre , « Rentrée des 
Classes » dans une atmosphère  
politique peu favorable car la So-
ciété Civile prévoyait des marches 
pacifiques (toujours interdites !) 
des villes mortes, des demandes  
de démission : du Maire de ville et 
de différents chefs, de l’ANR entre 
autre…Les raisons sont multiples : 
Les élections, le kidnapping des 
deux prêtres de bunyuka, ….Le 6 
« Ville morte » ! idem le 11, le 12… 
Le 13/09 les classes reprennent 
mais régulièrement sont interrom-
pues… (les élèves et les parents 
sont toujours dans l’insécurité ).   
Le 14 Septembre , c’est au tour de 
Sr M. Aurélie de prendre ses va-
cances. 
Le 15 Septembre, Nous fêtons 
Notre Dame des Douleurs  avec le 
Noviciat maintenant au complet. 
Notre Frère Jean Kamala hébergé 
au Site depuis ses Prémices avec 
beaucoup de va et vient, a pu célé-
brer avec nous. 

C’était pour nous, sœur Clare Grimes et moi, un grand plaisir d’être invitées à votre Assemblée,  
d’approfondir et renouer les relations à travers la Congrégation avec celles déjà connues et d’autres que nous 
avons rencontrées pour la première fois. Participation de chacune, de chaque fraternité, partage des dons dans les 
ateliers divers, prière ensemble – particulièrement le partage de foi, contemplation d’un arbre, renouvellement des 
vœux de Marie Sagesse et Marie Thérèse qui nous donne une nouvelle impulsion dans nos propres engagements… 
et finalement, la célébration des jubilés. Egalement, la joie de voir, ensemble en Europe pour la première fois – un 
si grand nombre de nos sœurs Congolaises ! 
Nous reconnaissons qu’un évènement si bien organisé demande un planning précis et un suivi de proche. Un grand 
merci à toutes celles qui y ont participé – Sœurs Chantal-Mari, M. Brigitte, M. Elizabeth W., M. Elisabeth Y, et tant 
d’autres que je n’ose pas mentionner de peur d’omettre quelqu’une. A la prochaine ! 

Et un petit ajout – grand merci pour toutes les prières et messages reçus pour la célébration de mon jubilé de 40 
ans – j’en suis reconnaissante ! Quel plaisir d’accueillir ici Sœurs Chantal-Mari, M. Brigitte, M.  Christophe et M. 
Agnès – ainsi que Sœurs Charlotte Huetteman et Nancy Marsh pour souligner la dimension internationale de la 
Congrégation !                                                                                                                 Catherine Ryan  

« Ils voulaient nous enterrer  
Mais ils en savaient pas que nous étions des graines »    Participation à l’Assemblée FBCC 
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