Communauté Sainte Marie des Servites à Chièvres
Loin, loin, le « Crosage » du Carême et les célébrations du temps de
Pâques vécues dans les églises de
l’unité pastorale. Les mois de mai
et juin sont marqués par le pèlerinage auprès de notre Dame de la
Fontaine, la semaine entre l’Ascension et la Pentecôte. La Vierge
est honorée de mille façons à
Chièvres et ses environs. Ensuite
vient la neuvaine auprès de saint
Jean Baptiste qui débute par des
Vêpres musicales suivies par le
traditionnel « Feu de la saint
Jean » embrasé par les arbalétriers
de Cervia. (Chièvres en français
médiéval). Tous les soirs de la semaine les célébrations ont lieu
dans la chapelle saint Jean. Début
juillet nous accueillons nos sœurs
Maria Pia et Marie Renée jusqu’à
l’ouverture du Chapitre. Ensuite
c’est la diaspora…
Le 5 août Marie-Paule
et
Marie
Françoise profitent
de
quelques
bons jours
à Bognor Regis, visites… découvertes… repos.
Sr Marie Luc est à Groslay, et Marie Monique en famille ou chez des
amis de Bruxelles et environs.
Toutes les trois fraîches et pleines
de forces rentrent fin août à la
maison.
Les célébrations des dimanches
du 16 août au 27 septembre sont
radiodiffusées de Tongre Notre Dame et animées par les différentes
chorales de l’entité. Il a fallu se
conformer à bien des normes,
mais le résultat est beau.
Début septembre les sœurs Marie

Luc et Marie Monique font leur
retraite spirituelle à Groslay avec
les sœurs de la communauté.
Rentrées à Chièvres avec sœur
Marie Christine qui se fait un plaisir d’éplucher des pommes… des
pommes…et des pommes ! Elle
profite aussi de la procession du
dernier dimanche à Tongre Notre
Dame.
Premier jour d’octobre, routes barrées et impossible de circuler en
ville, en cause, une course cycliste
européenne ! Chièvres ne recule
devant rien ! ! !
Ce 10 octobre un
grand nombre de
religieux,
religieuses et laïcs
se retrouve au
séminaire
de
Tournai pour la
journée diocésaine de la vie
consacrée.
Sr
Agnès
Garnier
responsable générale
des
Sœurs de Saint
André, nous a
ouvert des pistes
de réflexion plus
spécialement à partir de nos
vœux, à la lumière de « l’Evangile
de la joie » de « Laudato si’ » et de
l’encyclique sur la Miséricorde.

« La vie communautaire
est comme un parfum
qui se répand :
on ne peut s’en saisir,
ni l’empêcher d’embaumer… »
D’autres chemins de consécration
sont à découvrir…
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et pourquoi pas un vœu de
non-violence, un vœu de
Miséricorde, un vœu de
Douceur ?...
Ensuite une Eucharistie festive était célébrée par notre
Evêque Guy Harpigny.
Le repas prit dans les réfectoires du séminaire est l’occasion de rencontrer des
sœurs et frères connus ou
de faire la connaissance
d’autres congrégations du
diocèse.
L’après-midi, notre Evêque a
remercié toutes les congrégations présentes dans son
diocèse. « Présence silencieuse, présence active, présence
de Dieu au milieu de l’Eglise
de Tournai. »
La journée se termine par la
célébration des Vêpres,
suivie
de
« surprises »
qui
viennent clôturer la
rencontre, un cierge au logo de chaque congrégation,
fut remis par l’Evêque, à un(e) représentant(e) présent.
Les jubilaires de
l’année
n’ont
pas été oubliés,
une petite plante leur a été offerte. Ce fut une
journée dense et
pleine de joie !
Enfin la
vie normale reprend ! De même que les
conférences bibliques :
cette année les livres de Sagesse.

Communautés de Butembo — Katsya
Voici quelques événements vécus au Congo durant ce mois
d’Août :
Nous sommes très heureuses
d’accueillir Père Camille Jacques
qui vient nous prêcher la retraite.
Avec lui nous avons parcouru
notre rituel de profession. Ce
fut un bon temps de méditation,
de discernement :

« re-choisir » le Christ
par amour.
Nous avons invité les OSSM à
cette retraite dans le cadre du
chapitre général de 2009 qui
nous invitait à nous rapprocher
des laïcs. C’est la première expérience pour nous de nous retrouver dans la retraite avec des
laïcs. Eux aussi sont heureux
de cette opportunité et souhaitent revenir.
Le 18, à la fin de la retraite,
quatre sœurs ont renouvelé
leurs vœux : M. Constance, M.
Des Anges, M.Sifa, M. Angélique.

Le 21, quatre autres sœurs
ont fait leur première profession.
Les sœurs ont assuré tous les
services pour la circonstance,
même la chorale. Ce ne sont que
des occasions de joie.
Le 22 nous avons été à Bunyuka avec P. Camille à l’occasion des professions perpétuelles
de Petites Sœurs de la Présentation(P.S.P.). Nous avons prié devant la tombe du F. Camille
HOMMAN avant la messe. Les
chrétiens de là étaient très

contents de revoir F. Camille. Il
y a eu beaucoup d’ émotion.
Le deuxième groupe vient de
commencer sa retraite toujours
avec Camille jusqu’au 28 où il y
aura l’entrée au noviciat et au
postulat.

retrouvées à Katsya pour dire les
vêpres ensemble à 16h et se réjouir avec l’élue du jour. Que
s’est-t-il passé ? A la sortie de la
chapelle, le tamtam a rythmé les
pas des sœurs chantant et dansant dans le patio. Nous avons
partagé des beignets et arachides en signe de fraternité.
Chaque site allait fêter chez soi,
vue la nuit qui tombe vite et
l’insécurité sur nos routes. Pendant ce temps là, les sœurs
continuaient de chanter et danser exprimant leur reconnaissance, leur louange à Dieu qui a
conduit la sœur jusqu'à ce jour.
Ensuite des cadeaux lui ont été
offerts. La lettre de la Prieure de
Congrégation a clôturé les activités. Comme la nuit commençait
à tomber, les sœurs du site Butembo se sont mises en route.
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Cette année a été très spéciale
pour nous car nous avons souligné les seize ans de profession
de Marie Emmanuelle. En effet,
toutes les communautés se sont

Mary Michèle à Ottawa
Je regrette de n’avoir rien à dire encore ce mois-ci qui soit vraiment nouveau ...
Tout va bien ; nous nous préparons déjà ici pour l'hiver mais l'automne est
très joli avec les feuilles jaunes, oranges et rouges.
J'ai été contente d'avoir S.M.Elizabeth ici pendant 3 jours !
Et … vous êtes toutes les invitées!
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Communauté Saint Joseph à Groslay
Cet été fut pour notre communauté une saison d'accueil
d'horizons divers : d'abord nos
sœurs anglaises, sr Clare et sr
Casimir qui remercient encore
maintenant pour "such a lovely
time !", de sr Catherine Ryan,
qui a comme un pied-à-terre ici
au cours de ses nombreux voyages pour son travail d'animatrice... Nous avons reçu également
une "Petite sœur de l'Ouvrier"
pour dix jours de repos.. puis
nos deux frères canadiens : notre frère Evêque et le frère Daniel
-André. Gaétan a célébré chaque jour la messe à la chapelle ;
"nos" paroissiens ont apprécié et
étaient très "honorés"... quel bon
temps fraternel !
Nous avons aimé aussi revoir
sr M Luc un plus long temps
durant les grandes vacances, et
avant notre retraite fin août une
amie très chère de sr M Catherine est venue passer une semaine chez nous pour trouver du
réconfort après le décès subit de
son mari.
Du 31 août au 5 septembre,
notre curé le P.Hughes de la Villegeorges a donné une retraite
Après le temps de vacances
bien occupées et attristées par le
décès de notre amie Solange
que bien sœurs connaissaient,
voici le temps de la reprise qui
pour nous est bien spécial, en
cette année de fermeture effective de la maison de Chaumont. La vie continue mais il
nous faut calculer et répartir les
affaires selon leur destination
prévue – Paris, Gouvieux, Groslay… Des cartons il y en a partout dans la maison, des grands,
des moyens, des petits…Entre
temps nous avons vécu le pèlerinage à Cuves, accueilli en paroisse les reliques de Ste Thérèse
de Lisieux, le forum servite et les

qui peut encore nourrir notre vie
de prière ; malheureusement,
nos sœurs mal entendantes ont
beaucoup peiné !
Pendant ce
temps, sr M Christophe donnait
une retraite à nos sœurs canadiennes, retraite qu'elles ont
beaucoup appréciée.
Sr Maria-Pia est arrivée
dans notre communauté après
de nombreuses années à Villemomble ; c'est la "rentrée pastorale", e t elle
e st
dé j à
"embauchée" pour un baptême
d'adulte et la préparation à la
première communion de 2 adolescentes ; elle fera aussi partie
de l'équipe MCR (Mouvement
des retraités).
Sr M Catherine fait partie
d'une équipe liturgique et prépare à la confirmation des 6èmes
et des 5èmes ; elle participe également à la préparation de baptêmes d'enfants scolarisés ; et,
bien sûr, elle est notre infirmière.

Le 9 septembre, sr Chantal-M
nous demandait à sr M Judith,
sr M Christophe et sr M du Rosaire d'aller commencer une
nouvelle communauté à Paris... Certes, le trio a aimé Paris,
mais à nos âges, c'est un
"exploit", et ce n'est pas sans
peine que nous quittons Groslay, notre communauté et la
communauté paroissiale.
Le verset 15 du paume 91
nous encourage :
"Vieillissant, il fructifie encore !"
Faut-il croire au G.P.S. découvert par sr M de Lourdes :
Groslay Paris Survilliers qui
mène vers le Chemin, la Vérité,
la VIllemomblE !!!!
Aidées de votre prière fraternelle
et de celle de tous les saints en
ce mois de la Toussaint, l'impossible est en cours....

Sr M de Lourdes fait partie
d'une équipe de St Vincent de
Paul, et elle porte la communion
à des malades.

Notre Dame de la Paix à Chaumont
25 ans du Congo ainsi que le
jubilé de 60 ans de Marie Augustin, la journée du Patrimoine
où nous sommes allées à Colmier–le-Haut, village natal de
Mme Guyot et à Charmoilles,
village natal de Mr Guyot, parents de notre sœur Marie
Guyot. Profitant aussi d’un
temps clément, nous avons fait
une virée sur les routes du
champagne et nous avons glané
des raisins délicieux, vu de
somptueuses demeures viticoles.
Dans un autre domaine, nous
avons accueilli au cours d’une
célébration présidée par notre
évêque, le nouveau curé de
Chaumont, l’abbé François Touvet. Marie Catherine est venue
passer 48 heures afin de revoir
son amie Annie Ravassard, ce
fut un bon temps pour elle et
pour nous. Nous passerons sans

doute la
fête de la
Toussaint
à Chaumont puis
ce sera le
retour sur
la Région
pari sienne….
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Communauté Notre Dame à Villemomble
Les impressions d’Elisabeth-Marie

Ici, la vie est autrement, mais
c’est la vie des humains et de
l’entourage (nature…)
Les jours sont longs et les nuits
courtes. A 20h30 … il ya encore
du soleil qui tape sérieusement.
Les laudes sont à 8h00 il fait
encore sombre. Elles sont
chantées, il y a des petits
changements pour moi. Le
samedi, chacune
gère son
temps de l’avant midi et on se
retrouve au repas de midi pour
un hommage marial. Les autres
jours, le repas de midi c’est à
l’école. La vie est autrement !
Alors beaucoup de questions
dans sa tête : pourquoi ceci ?
Pourquoi cela ?
Pour la
cuisson, attention, c’est la
cuisinière électrique ; « pauvre
d’elle ! ». Et elle qui aime « la
fristouille » des légumes… mais
elle y arrive. Ok ; ce n’est pas
mal. La lessive, le repassage
c’est pareil. Doucement elle s’y
met. Il faut vivre car la vie est
une école ; oui, la vie enseigne.
Le soir à 20h nous suivons les
infos à la télé ; quelque fois le
Rugby qui est « à la une » pour
la coupe du monde ; c’est
curieux, ça nous fait rire tout le
temps, quelle détente !
Elisabeth-Marie va au KT
(Catéchisme) à
l’école sainte
Julienne de 16h à 17h, lundi,
mardi et jeudi. Là aussi c’est
autrement. Les écoliers sont
souvent en mouvement, très
bruyants
et pleins de
questions. Pour eux la parole
est spontanée d’où la nécessité
de bien les connaitre, pour
utiliser
les
mé thodes
appropriées ; ils sont très
intéressants et veulent tout
connaitre. Avec Sophie la
Responsable du KT on arrive à
faire l’essentiel.
Le jeudi de 9h à 12h, ElisabethM arie accompag ne M arie
Brigitte à EXCELSOIR au
Raincy, pour deux séances avec
des jeunes ; certains sont
jeunes adultes et ont des
difficultés psychologiques,
d’aut re s
des
handicaps

Je vous donne encore un
conseil : prenez le livre du
deutéronome
ou Moïse fait
mémoire « …mon père était un
araméen errant… »
Le 26 sept nous avons eu la joie
de célébrer le Forum Servite à
Villemomble, ou on a souligné
les 25ans de présence au
Congo et le jubilé de 60 ans
physiques…La première séance
est avec un groupe multi
religieux et la seconde avec les
chrétiens. Parmi eux, certains se
préparent aux sacrements. Nous
sommes heureuses de cet
apostolat pour redonner vie,
paix et joie.
Dans le cadre de l’année de la

de Sœur Marie Augustin
célébré le 27 sept à Groslay.

Vie Consacrée, nous avons
participé à un pèlerinage
diocésain, à Clchy-sous-bois.
Nous avons parlé de NOUSSERVITES aux pèlerins qui
étaient venus à la découverte
de s
di f fé re n te s
Familles
Spirituelles de la vie consacrée.
Le lendemain, Marie Florence et
Elisabeth Marie vont à Rome à
la Rencontre Internationale des
jeunes Consacrés et Consacrées
du 15 au 19 septembre 2015.
Tout tournait autour de :
« Vocation, Vie fraternelle et
Mission ». La rencontre avec le
Saint Père eut lieu le 17sept à
9H30. Parmi ce qu’il a dit :
« N’oubliez pas votre
première rencontre avec
Jésus.
Faites mémoire,
faites mémoire
de ces premières rencontres,
quand le Seigneur
vous a regardés »

Après tous ces événements, est
venu le temps, ou Marie
Florence accepte d’un cœur
libéré, de vivre trois mois de
formation à Lyon avec les
autres futur(e)s formateurs
(trices). Nous sommes en
communion
avec
elle,
partageant joies et peines. Elle
nous a mises au courant d’un
enlèvement d’un
cousin
Adelard et quand il fut
retrouvé, arrive la nouvelle
qu’une belle cousine est morte
d’un cancer du sein et après ce
fut la mort du cousin Léandre.
C’était dur pour elle, de vivre
ces événements hors de la
fraternité servite, mais nous
l’avons réconfortée par des
messages et des appels.
Signalons que notre Diocèse a
ouvert son jubilé de 5Oans
d’existence au cour d’une
Célébration Eucharistique à la
cathédrale SAINT DENIS à
laquelle nous avons participé.
L ’ Ev ê q u e
a
donné
le s
O ri e n tati o n s
de
l ’an n é e
jubilaire.
Paix et joie !

N. D. de l’Annonciation à Québec
L’été est loin avec ses temps de
repos ou les voyages en France
pour deux d’entre nous. Joie de
revoir les sœurs au Chapitre
général et de visiter Marie Pascal
à Chartres.

16-22 août retraite animée par

Marie Christophe. C’est la
première fois depuis fort
longtemps que les sœurs
canadiennes
se
sont
rassemblées pour une retraite
commune. Très belle rencontre
autour de la Parole de Dieu.
Merci à notre sœur pour
l’animation.

à nos âges, fait le point sur ce
qu’on entend par «l’acharnement
thérapeutique», et discuté de la
nouvelle loi sur l’aide médicale à
mourir qui rentrera en vigueur
en décembre. Grande et grave
question pour nos sociétés.

Le 11 septembre est né le
groupe des Affiliés Servites de
Québec. En collaboration avec
les frères Claude Préfontaine et
Anicetus, jeune frère indonésien,
nous avons accueilli pour une
pre miè re
re ncontre
ci n q
personnes intéressées par le
charisme servite.
Le 17 septembre, Marie
Elizabeth a participé à la
cé lé bration
e u ch a r i s t i q u e
organisée par les évêques du
Canada en assemblée plénière,
pour souligner l’année de la vie
consacrée. Cette belle célébration
a regroupé un grand nombre de
religieux et religieuses de Québec
et d’Ontario à l’Oratoire Saint
Joseph à Montréal.
Le 3 octobre, les fraternités de
Sherbrooke et de Québec se sont
retrouvées pour une rencontre
avec un médecin. Nous avons
discuté sur les soins appropriés

Le 4 octobre, frère Yvon
Chalifoux osm a été installé
comme modérateur de nos huit
églises du «Plateau Ste Foy» ;
grosse tâche pour notre frère qui
conti nue son service de
Provincial.
Nous continuons nos activités
bénévoles,
le
travail
professionnel pour Marie Hélène.
Sr. Marie Françoise est en
attente d’une chirurgie d’un
genou, On l’espère avant l’hiver.
L’automne s’installe et les
couleurs commencent à pointer.
Nous avons vécu un mois de
septembre exceptionnel de
chaleur et de soleil. Le sommet
du mois : 27/09, une «superlune» avec une
éclipse totale,
de toute beauté
à vous couper
le souffle !
«Laudato-si »
pour toutes
les beautés de
la création.

Notre Dame de la Visitation à Survilliers
nous y reposons avant de visiter
Lisieux : les Buissonnets, puis le
Carmel ou nous prions Thérèse
pour toutes !

7- 8 et 9 Juillet, nous partons
visiter le Mont Saint-Michel ;
Nous logeons chez nos frères
Servites de St-Ortaire, Heureux
de nous voir et recevoir. Le
Prieuré, fleuri par les soins de
P. Roch André l’artiste et de fr.
Georges est magnifique ! Nous
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Puis direction le Mont SaintMichel : Nous empruntons le bus
spécial qui nous mène à 200 mètres
au pied du Mont !
M.Desanges admire la « vastitude »
de la mer, la beauté des remparts,
les multiples magasins. Nous montons jusqu’à l’Abbaye où a lieu la
Messe, animée par les frères et
sœurs de la Fraternité Monastique
de Jérusalem ! Pique-nique, visite
guidée, puis retour en soirée à StOrtaire, où nous sommes accueillies
par un bon repas préparé par les
frères.

Le 24, dispersion de la communauté : soit pour le Chapitre général, soit pour un temps
de repos en famille pour
M.Geneviève.
6 août : joie pour M.Desanges
de partir un mois au Congo :
visite des Communautés et de
sa famille.
M.Geneviève, ayant eu quelques accrocs de santé durant
le mois d’août revient à Orléans avec son frère Michel, où
M.Martine vient la chercher.
M.Martine
part
chez sa sœur quelques jours.

Communauté Notre Dame de la Paix à Sherbrooke
Nous avons la joie de vous
communiquer
quelques
nouvelles
ce début d'automne. Le mois de
septembre fut très beau,
ensoleillé avec peu de pluie.
Nos magnifiques paysages
colorés tardent à venir à cause de
cette belle température, les couleurs se manifestent doucement.
Au mois d'août, nous avons eu la visite de M. Françoise pour un
temps de vacances et de repos pendant que les sœurs M. Céline,
M. Monique et M. Rosa profitaient du chalet.

À l'occasion de l'Année de la
consacrée, M. Christophe nous
prêché une retraite du 16 au 2
août, ici à la communauté.
Quelle joie d'être toutes
ensemble pour ce temps fort
de vie fraternelle ! Notre amie,
Lise Courchesne, a beaucoup apprécié les entretiens et a
été d'une grande aide pour les repas.
Vie
a

Le 30 août, au sanctuaire
du Sacré-Cœur de Beauvoir,
ce fut la journée diocésaine
pour la Vie consacrée.
Notre archevêque Mgr Luc
Cyr a présidé l'Eucharistie
suivie d'un repas champêtre et en
après-midi il nous a parlé de la Vie consacrée. Très belle
journée !
Le 17 septembre, les Petites Sœurs de la Sainte Famille
nous ont invitées à nous joindre à elles en autobus, pour
La rentrée pastorale se vit début
septembre avec le Pèlerinage Diocésain à Pontoise ! Mgr Lalanne lance
le Jubilé des 50 ans du Diocèse et
propose aux paroissiens d’approfondir l’évangile de Luc qui sera distribué dans toutes les églises durant Septembre ; De petits groupes seront formés, qui réfléchiront et méditeront
cet évangile !
Le 24 : visite à l’hôpital de Gonesse par MGenneviève. Beau projet qui se transforme en
accident spectaculaire de voiture….contre un
arbre…! La sœur en sort indemne, abasourdie et
réveillée de son assoupissement momentané !
Plus de peur que de mal !

aller à l'Oratoire St Joseph de
Montréal afin d'assister à une
messe d'action de grâce pour la
Vie consacrée, préparée par la
Conférence
des
évêques
catholiques du Canada (CECC) et
la
Conférence
religieuse
canadienne (CRC). Grande participation, 71 évêques!
Du 16 au 26 septembre, nous avons eu
la visite de Lucette Raman. Elle a vécu
notre vie et a apprécié sa visite à
Québec heureuse de voir les sœurs, de
se promener dans le vieux Québec et de
faire la traversée du fleuve St Laurent
Québec.
La communauté de nos frères Servites d'Ayer's Cliff étant
fermée, nous sommes heureuses d'accueillir nos frères. Nos
frères Ivon-Michel Pageau et Urbain Pelletier sont venus pour
un temps de vacances ou de détente. Nous avons été honorées
d'avoir reçu notre frère Mgr Gaétan Proulx pour une semaine
de convalescence.
Notre ancienne maison rue Galt
vendue aux Filles de la Charité
du Sacré-Cœur de Jésus
devient une clinique médicale,
une pharmacie et un restaurant.
C'est le Groupe médical GMA qui
est acquéreur du
bâtiment pour réaliser un projet évalué
entre 8 et 10 M$.

Excusez-moi pour les émotions causées ! La sieste
aurait été préférable ! ! !
Ceci ne nous a pas empêchées de rejoindre sœurs et
laïcs le lendemain à Villemomble ; ni le dimanche
pour le Jubilé de notre sœur M-Augustin à Groslay.
Meilleure nouvelle : M. Desanges est allée 8 jours à
Saint Jacut avec les élèves de son cours, pour lancer
les études de cette année : belle expérience de travail
intense, en même temps que détente, marche dans
les rochers et pieds dans l’eau !
Nous allons bien malgré les ennuis de santé et profitons de cette belle arrière-saison ; bon trimestre à
chacune.
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