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« Soyez en communion  les uns avec les autres »
1 Jn1,7  

Chers confrères

Le Conseil Plénier a eu lieu à Kampala en Ouganda, en décembre 2019, en même temps que la clôtu-
re du jubilé du 150ème anniversaire de notre Fondation. 

Vous avez reçu du Conseil Général une lettre soulignant les points importants. Je me permets d’en
reprendre quelques-uns qui nous concernent davantage et nous invitent à réfléchir sur nos attitudes. 

Le premier aspect concerne la vie communautaire. Il est écrit dans la Documentation Catholique 
N° 2093 : « L’idéal communautaire ne doit pas faire oublier que toute réalité chrétienne s’édifie sur la
faiblesse humaine… il est toujours possible de s’améliorer et de cheminer ensemble vers une commu-
nauté de pardon et d’amour ». Ceci est rassurant, nous avons tous nos faiblesses. Nous savons très bien
que c’est plus facile de voir celles des autres, que les nôtres. Mais les nôtres sont aussi fortes et désagré-
ables pour les autres ! Soyons humbles pour écouter ces critiques, ces remarques, ces allusions, des petits
signes, des corrections fraternelles. Puis nous pouvons les accepter et nous remettre en question, dans la
prière. Ce qui est encourageant c’est que nos faiblesses sont sources de vie, de croissance. 

Jésus a dit : « Je ne suis pas venu pour sauver les biens portants, mais les pécheurs ». Alors réalisons
que la faiblesse de notre confrère peut-être une grâce pour lui mais aussi pour nous. De même, nos fai-

Conseil du Secteur France janvier 2020



2

blesses dont nous pouvons avoir honte sont aussi sources de croissance et chemins de grâce pour nous-mêmes.
Saint Paul (1 Cor 12, 7-10) n’a-t ’il pas dit : « J’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est
là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.
Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse… Car, lorsque
je suis faible c’est alors que je suis fort. » Alors, au lieu de nous plaindre de nos confrères, de râler, positivons.
Tout est grâce. 

On lit dans le rapport, « le Conseil général reconnaît les efforts qui ont été faits ces trois dernières années pour
constituer des communautés d’au moins trois confrères. Il insiste pour que ces efforts se poursuivent ». Je rap-
pelle gentiment, à nos confrères en diaspora (qui vivent seuls), et à ceux qui voudraient demander de rester seul
que le fait d’être au moins trois en communauté est pour tous ! Il ne s’agit pas de respecter la règle mais de vivre
notre vocation personnelle et communautaire d’une façon plus évangélique selon le charisme de la Société. Je
sais que certains ont de bonnes raisons et qu’il y a des exceptions, mais nous avons aussi besoin de vous, pour
être davantage témoins de notre charisme missionnaire. 

De plus, nous diminuons en nombre et en capacité, et ceux qui peuvent encore offrir des services, quels qu’ils
soient, sont invités au discernement. Nous avons tous des talents à offrir ne serait-ce qu’une présence, où une
petite tâche qui améliore l’ordinaire de tous. Mais ce n’est pas non plus le fait d’être ensemble qui fait que nous
soyons communautaires ! Nous avons tous à faire un effort dans le sens d’écouter l’autre non seulement ses paro-
les mais aussi ses soucis et ses aspirations profondes. Ainsi nous le respecterons. Je suis touché de voir le respect,
l’attention dans nos maisons de retraites pour les gens qui sont maintenant limités. Ceci est vraiment la charité
chrétienne qui découle de notre vocation. 

Le Conseil Général écrit : « Le Cardinal Lavigerie insistait particulièrement sur l’accueil fraternel de chaque
membre de la Société quels que soient sa nationalité ou son passé. » J’étendrai l’accueil à toute personne qui
vient nous rendre visite, dans nos maisons, ou cherche des informations. Nous pouvons avoir une tendance à
vivre une vie tranquille dans une certaine aisance, à ne pas vouloir être dérangé. Ainsi notre accueil laisse par-
fois à désirer. Le premier contact avec une personne est fondamental pour la vie en communauté. Je dois dire
que pour les stagiaires et les confrères, l’accueil a été très bon ce qui est un réconfort formidable pour eux. Ils
en sont reconnaissants. Cela peut avoir un impact sur le futur. 

Malheureusement lorsque nous accueillons une personne pour la première fois dans
nos maisons, nous pouvons faire preuve de maladresse, de préjugés défavorables, et dire
en aparté des petites phrases assassines qui peuvent être entendues. Donc soyons vigi-
lants, ayons toujours l’attitude positive quand quelqu’un vient nous rencontrer.  Si nous
désirons vraiment mettre en pratique cette belle parole : « Je me suis fait tout à tous pour
en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’évangile pour y
avoir part moi aussi (1 Cor 9,19)», nous aurons une qualité de présence car Jésus fera
vraiment partie de notre vie. 

Patrick Bataille

AAPB Lyon
* Couscous  prévu  :  le 11 Juin 2020 : l’ensemble
des membres de l’AAPB  de Paris est convié pour
cet évènement.

AAPB LILLE
* 08 Mars : Nieppe Mission : vente d’art africain

* 21 Mars : Journées d’Amitié : Repas suivi de
l’Assemblée Générale

(au Centre spirituel du Haumont)
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Programmes de P. Bataille, de B. Lefebvre et de M. Girard pour février 2020

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Patrick Bataille
- Du 01 au 03 : Billère
- Vendredi 07 : Bry 100 ans de Georges Bergantz.
- Mercredi 26 : absent.

Bernard Lefebvre
- Vendredi 07 : Bry 100 ans de Georges Bergantz.
- Du 11 au 14 : Rencontre des responsables de com-

munauté d’aînés à Friant

Michel Girard
- Mercredi 05 : Réunion à Friant avec le DRIHL

pour le projet Friant.
- Jeudi 27 : Comité Verlomme/Friant à 9h30 au 5,

rue Roger Verlomme Paris.
.

N.B. :  Cet agenda peut faire l’objet de modifications imprévues.

Nominations

- François RICHARD est nommé comme coordinateur des stagiaires pour deux ans renouvables à la date du
28 janvier 2020. Jean-Louis GODINOT a demandé à être déchargé de ce service pour raison de santé.

Au niveau de la Province Europe : 

- Conseil Provincial :

- Les 21, 22, 23 avril 2020 à Friant.
- Conseil Financier :

- Du 14 avril 2020 au soir au 17 au matin, à Treviglio,
Italie.
- La rencontre des responsables des communautés

d’aînés :

- Du 04 au 07 février 2020 à Cologne en anglais et du
11 au 14 février à Friant en français.

Au niveau du Secteur France : 

- Conseil de Secteur France : du lundi 27 avril 2020
au soir au jeudi 30 avril 2020, à Verlomme.
- Conseil Financier France : Mardi 24 mars à 9h30,
à Verlomme.
- Conseil Restreint France : mardi 24 mars à 14h30,
à Verlomme.

Dates des retraites à Mours,

(Veuillez vous inscrire directement à Mours
sma.mours@wanadoo.fr)
- Du dimanche 21 juin 2020 soir au dimanche 28 juin
midi  : Pascal Durand.

- Du samedi 19 septembre 2020 soir au samedi 26
midi : Raphaël Deillon.

Au niveau de la Société

Rome :

Session Senior en anglais :

- Du 09 au 26 septembre 2020.

Jerusalem :

- Session Retraite :  

• En 2020 : du 10 mars au 06 juin en anglais
- Session Bethesda :

• En 2020 : du 15 septembre au 10 décembre en
français

Pour ceux qui voudraient s’y inscrire, veuillez
contacter Patrick Bataille.
sma.peres.blancs@wanadoo.fr



Serment Nom Pays Orig. Province/Pays Nom. Poste Fonction

70 ans de Serment

1950/06/27 P Chardin Jean France PAO/CIv Yamoussoukro Résidence
1950/06/27 P Pillet Denys France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1950/06/27 P Ryckelynck Paul France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1950/06/27 P Thiriez Philippe France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1950/10/01 P Duclos Edouard France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence

65 ans de Serment

1955/06/27 P Chaix Régis France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1955/06/27 P Neveu Henri France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence

60 ans de Serment

1960/06/27 P de Coattarel Charles France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1960/06/27 P Deschildre Jean France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1960/06/27 P Laur Bernard France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1960/06/27 P Marioge Paul France PEP//France Toulouse. Résidence
1960/07/13 P Féderlé Pierre France PEPFrance Mours Ministère
1960/10/01 P Lesay Bernard France PAC/Burundi Gitega Act. Batwa

55 ans de Serment

1965/01/28 P Amyot d’Inville France PEP/France Verlomme Accueil
1965/01/28 P Ceillier Jean-Claude France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1965/01/28 P Chupin Bruno France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1965/02/01 P Gouiller Jean-Luc France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1965/02/01 P Masquelier Yves France PEP/France Mours Ministère
1965/06/25 P Lingot Jean-Louis France EPO/Liban Beyrouth Sup+Minis
1965/06/29 P Richard François France PEP/France Verlomme Archives
1965/08/14 F Muratet Gabriel France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1965/12/16 P Genelot Michel France PEP/France La Chauderaie Résidence

50 ans de Serment

1970/05/16 P Paillard Jean-Claude France PEP/France Friant Econome
1970/12/06 P Delay Bernard France PEP/France Lyon Ministère
1970/12/06 P. Oudet Maurice France PAO/Burkina Koudougou Et.d.L

25 ans de Serment

1995/09/10 F Perlein Bruno France PAC/RDC Maison Kaozé Sup+Econome

Missionnaires d’Afrique français 
et ceux qui sont en France

Félicitations à nos

Jubilaires (Serment) 

2020
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SEGRETARIO/PROCURATORE GENERALE
MISSIONARI D'AFRICA
(PADRI BIANCHI)
CURIA GENERALIZIA

PROT. 20 0079FR

Rome, 25 janvier 2020

A tous les confrères nommés à la Province d'Europe. 

Chers confrères,

Obj. Consultation 207 et 208. 

Par cette lettre le Supérieur général, le Père Stanley Lubungo, vous invite à prendre part à la consultation en
vue de la nomination du Provincial d'Europe (C&L, art 268) et de son Assistant (C&L, art 278).

Etant donné que le Père Gérard Chabanon peut être reconduit, la présente consultation ne concerne que les
confrères nommés à la Province d'Europe (C&L, art 269 et le communiqué officiel du 1er juin 2018, prot. 18
0471). Vous êtes priés de

- Soit remplir le double bulletin de vote ci-dessous et les envoyer à l'adresse suivante, P. A. Simonart, via
Aurelia 269, I — 00165 Roma. Italie. Veuillez écrire sur l'enveloppe dans le coin gauche le numéro de la consul-
tation 207.

- Soit envoyer ces noms par email avec l'adresse suivante : con.207@mafr.org pour le Provincial et
con.208@mafr.org pour son Assistant.

Veuillez assurer que vos votes arrivent ici avant le samedi, 29 février 2020.

Bien fraternellement,

André-L. Simonart,

Secrétaire général

BULLETIN DE VOTE

Consultation 207 (Provincial d'Europe) Consultation 208 (Assistant)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Via Aurelia 269
00165 ROMA — ITALIA

Tel. ** 39 06 3936341
Fax ** 39 06 39363479 e-mail:

gmg.sec.gen@mafr.org 
web: www.mafrome.org

RAPPEL : le lundi 27 janvier 2020, je vous ai envoyé les documents pour les consultations en
vue de la nomination du Provincial d'Europe (C&L, art 268) et de son Assistant (C&L, art 278).
Je vous les remets à nouveau sur ce Mini-Lien. Vous pouvez cliquer directement sur l’adresse mail
pour les envoyer.

N’oubliez pas d’envoyer vos votes avant le 29 février 2020.                    Secrétariat France
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Après les fêtes de Noël et du Nouvel An, bien préparées et réussies, le calme est revenu… À l’Épiphanie,
nous avons tiré plusieurs fois les Rois !

Le mardi 7 janvier, 6 confrères sont allés à Ermont pour les vœux de notre Évêque, Stanislas Lalanne. Belle
soirée avec 150 personnes (photo : Jacques Cusset et Jean-Louis Godinot). Présentation des belles réalisations
diocésaines, vœux de notre Évêque, puis buffet généreux. Les 10 et 11, nous recevions, avec plaisir, 9 Jésuites
de La Plaine Saint-Denis. 

Les groupes CVX apprécient beaucoup notre accueil. Nous avons accueilli un groupe le samedi 25, et rece-
vrons un autre groupe les 1 et 2 février. Et d’autres groupes sont déjà inscrits pour les mois à venir.

Le samedi 25, plusieurs d’entre nous étaient présents pour une
cérémonie de vœux de notre Maire… et voisin. Admirez la photo de
notre Frère Gabriel souriant, qui s’était mis sur son 31 pour l’oc-
casion ! 

Dans la semaine du 27
janvier au 2 février,
Johannès Liogier et Pierre
Lafollie subiront une opéra-
tion, le premier à Conti
(près de L’Isle-Adam) le
lundi 27 et le second à Paris
le ven-
dredi 31. Ce ne sont pas des
opérations « majeures »,
mais portons-les dans nos
prières. 

Jean-Louis Godinot
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Communauté de Mours :

Panorama de nos Communautés



Communauté de La Maison Lavigerie à Billère :

Nous avons fêté l’Epiphanie le dimanche 5. Nous n’avons eu droit à une première galette que le 6, mais il y
en a eu bien d’autres :  le 7 à l’occasion du départ de notre lingère, appréciée par tous, après 19 ans de service
(voir photo).  

Puis le 10, avec les élèves d’une école professionnelle  qui viennent  nous chanter quelques chants en anglais,
tout heureux de prendre le goûter avec nous et d’écouter les histoires des vieux missionnaires…(voir photo).

Le 17, une première : le No 1 de  « Vite lu, le journal de l’Oasis » qui sera publié toutes les semaines par des
journalistes  «  free lance » comme disent les Anglais -  à l’écoute des nouvelles locales et internationales !

Le 22, bienvenue à  Philippe Thiriez , (qui venait juste de célébrer son anniversaire le 15…) qui arrive en voi-
ture des lointains brouillards du nord. Il est accompagné fe son neveu  et il résidera à la chambre 211 (Tél 05 54
12 02 61) pour le moment…

Le 29, en coupe de France Pau reçoit le PSG – même au pays du rugby on est bon au football aussi.

Le 31, inauguration de la nouvelle Maison Lavigerie avec toutes les autorités civiles et religieuses. On en
reparlera en février….

Georges Paquet
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Régis Chaix s’est chargé du discours, et un beau cyprès a été offert à Mme Josette
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Communauté de Verlomme :
C’est subrepticement que la communauté est entrée dans l’année nouvelle  Le soir du 31 décembre, les

quelques membres présents se sont contentés de passer le cap dans la sobriété : repas simple, allocution du
Président, et un petit verre avant de nous retirer. Au matin du premier janvier nous avons pu célébrer une messe
aux intentions de la communauté. Le repas du midi fut festif tout en écoutant le concert de Vienne.

La communauté s’est progressivement reconstituée avec les retours des uns et des autres. 

Un an de plus, cela donne une moyenne d’âge de 76 ans, mais cela n’a pas empêché les neuf membres de
reprendre allègrement leurs pénates et leur plan de vol habituel.

Le 4, Pierre a animé la récollection  Le 7 nous avons célébré l’an neuf avec nos employées, et le 14 nous
avons reçu notre voisine Mme Barthelemy. Le 8 nous avons célébré les 80 ans de François, qui a remis cela
avec sa famille le 19. Quelques rares confrères sont venus nous égayer : Mgr Richard Baawobr, et les mem-
bres du Conseil de Secteur. Nous avons eu aussi le lundi 20 au matin la réunion du Comité «Verlomme Friant»
avec nos architectes et notaires. Mais les grèves des transports publics ont sans doute limité le nombre de visi-
teurs. Nous espérons qu’ils vont se rattraper.

La Société a terminé le jubilé des 150 ans, mais les communautés parisiennes entrent dans deux jubilés : le
jubilé des 1600 ans de Ste Geneviève, et celui des 100 ans de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre . Cette
année, notre paroisse de St Denys du St Sacrement nous demande d’assurer une messe dominicale.

Pierre Landreau ayant animé la récollection mensuelle sur la médisance et sur  la façon dont nous parlons les
uns des autres, je préfère m’arrêter ici !

François Richard

Avec Mme Barthélémy
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80 ans avec la communauté et avec une sœur de François.

Et le dimanche suivant avec la famille

Mesdames Françoise, Subhadra, Manuella, Julienne



A tous, tous nos vœux : pour une année de joie et de sérénité. Passer d’une année à l’autre, c’est surtout un
symbole, car en réalité ce passage se fait en douceur pour les humbles mortels que nous sommes. Que dire de
neuf, rien de sensationnel, mais pour que les liens entre confrères ne se distendent pas trop, il est bon de com-
muniquer.

René Januel, « rattaché » à Ste Foy-Lès-Lyon, a eu des problèmes de santé ces derniers temps ; aussi le dio-
cèse de St Etienne l’a-t-il accueilli dans un EHPAD où il pourra être soutenu et encouragé. Voici son adresse :
EHPAD Ste Elisabeth 61 rue Franklin 42000 St-Etienne.

Norbert Angibaud a finalement pu, après des mois d’attente, faire opérer ce carcinome à l’oreille gauche qui
lui créait des problèmes. Tout va pour le mieux depuis cette intervention. Bernard Delay quant à lui voit son cuir
chevelu se réparer honorablement. Les infirmières ont été aux petits soins pour ces deux confrères.

Deux confrères dans la force de l’âge,
Jean Pierre Biringanine et Noël Kindo,
seront pour six mois au Châtelard pour une
formation à l’accompagnement spirituel.
Nous serons heureux de pouvoir les accueillir
pour l’un ou l’autre week-end.

Ce 3 janvier dernier, la communauté a accueilli six rwandais(es) venus saluer Henri Blanchard pour lui dire
de ne pas s’effrayer du début de sa 85ème année, après 84 bien accomplies. Ce furent des agapes et quelques
heures de convivialité appréciées de tous. Le même jour, Michel Génelot entrait dans sa 86ème année : nous 
l’avons fêté le jour de l’Epiphanie.

A quelques jours du procès de l’ex-abbé Preynat, une soirée organisée par Mgr Gobillard, évêque auxiliaire
de Lyon, sur les « abus » sexuels, a réuni une bonne centaine de personnes à l’église St Luc de Ste-Foy-Lès-
Lyon ; l’abbé Preynat y a vécu (cette église fait partie de la paroisse de Ste-Foy). Notre confrère Guy Sawadogo
y a participé et est revenu tout heureux des informations et échanges, ainsi que de l’ambiance qu’il y a trouvée.

Norbert Angibaud

Communauté de Ste-Foy-Lès-Lyon :
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« J’épanche mon âme devant le Seigneur » (1 Sam 1 :15)

Anne, cette femme affligée et plongée dans son amertume, est la représentation de notre humanité
aujourd’hui. Pour Anne, la raison de ses pleurs était le manque d’enfants. Pour d’autres comme pour certains
de nos paroissiens, c’est la solitude, le poids de l’âge, la famine ou encore le rejet de sa famille ou ses proches…
Nous manquons tous toujours de quelque chose ou de quelqu’un.

Au sein de notre paroisse des Minimes, cette année, nous avions voulu passer la journée du Nouvel An 2020
ensemble avec certaines personnes qui vivent dans la pénurie. Nous avions préparé un repas et l’avions partagé
avec les autres. C’était un partage fraternel et convivial ; c’était aussi un temps de soulagement pour certains
comme le prêtre Eli qui a été présent pour Anne dans son chagrin : « Va en paix, et que le Dieu d’Israël t’accor-
de ce que tu lui as demandé » (1 Sam 1 :17).

Notre monde est plein de personnes remplies de chagrin ; des personnes qui traversent des situations horri-
bles, difficiles et inhumaines. C’est beaucoup plus dur lors des festivités, lorsque certaines personnes se re-
trouvent seules, sans amis ou proches, sans appui, même parfois sans nourriture et sans argent. Nous sommes
incessamment interpellés par ces situations de précarité que notre monde nous présente. En plus, les actualités
ne nous soulagent pas non plus ; par contre, elles nous transpercent davantage le cœur. 

L’Epiphanie est ce temps d’interpellation surtout en tant que Missionnaires d’Afrique. Dieu qui se manifeste
à toutes les catégories du monde, nous demande de revenir à l’essentiel : « être sensible aux multiples cris du
monde ». Ces mots « Emmanuel-Dieu-parmi-nous » (Mat 1:23) nous invitent à embrasser un monde d’appré-
ciation et de valorisation. Ainsi donc, « épancher son âme dans le Seigneur » revient à rencontrer un cœur qui
écoute ; un cœur qui ne juge pas ; pourquoi pas un cœur qui accepte tous sans aucune discrimination. C’est ce
que Dieu attend de nous afin de vivre pleinement son incarnation dans nos cœurs. 

La question reste donc personnelle : « Ai-je été ce cœur qui écoute, qui accueille ou mieux, qui accepte tout
le monde sans jugement aucun ? » ; « Ai-je été ou vécu le modèle du prêtre Eli envers toutes les « Anne » dont
regorge notre monde actuel ? » A chacun d’y répondre.        

Daniel Kabuya, Toulouse

Communauté de Toulouse :
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Communauté de Friant :

Maison d’accueil nous sommes, et nous sommes heureux d’accueillir !

Jean Pierre Biringanine et Noël Kindo passent chez nous avant de rejoindre le Chatelard (Lyon), où ils vien-
nent suivre la formation à l’accompagnement spirituel.

Gérard Tronche vient finaliser les comptes de « Voix d’Afrique » avec Laura, la secrétaire des AAPB.

Stephen Beru (notre jeune confrère de Marseille) fait escale chez nous pour rejoindre la session «Welcome »
destinée à ceux qui « arrivent » en France. Il en revient tout heureux d’avoir pu faire partager ses découvertes.

Le 7 janvier, réunion dans nos locaux du groupe Relais Lumière Espérance qui accompagne ceux qui vivent
avec une personne handicapée.

De nombreux abbés font escale chez nous : Dominique Savio Meda (Viviers), Frédéric Forel (Toulon), Albert
Ouedraogo (Nîmes), Mgr Luc Sanon qui rentre au Burkina, Jacques Pangonde (Arras), Albert Zoungrana
(Dijon)… Visite aussi de Gabriel Muratet, visiblement heureux d’être quelques jours parmi nous.

Visite de Gérard Chabanon venu pour fêter les 80 ans de François Richard (une très belle fête de famille à
laquelle a participé aussi Jacques Lacour ; elle a rassemblé 70/80 personnes à la paroisse St Léon)

Le 19 janvier, rencontre islamo-chrétienne chez nous, animée par Claude Rault toute l’après midi et la soirée
du dimanche.

Nous arrivent ensuite ceux qui préfèrent loger chez nous à l’occasion du Conseil de Secteur : Norbert
Mwishabongo (de Toulouse), Michel Ouedraogo (de Marseille) et Clément Forestier (de Bry).

Le 22 janvier, rencontre du groupe de l’aumônerie de Ste Marie avec André Vincent.

Stéphane Joulain réserve quelques nuits ; 7 femmes logent chez nous les 24 et 25 janvier pour participer à
une rencontre sur la mission universelle de l’Eglise ; Marc et Marie-Françoise Lacour (frère et sœur de Jacques)
passent 2/3 nuits pour régler des affaires à Paris. Pierre Lafollie vient pour des soins, Andreas Göpfert pour des
activités liées à sa fonction ; Jean Chaptal passe aussi…

Le groupe Notre Dame d’Espérance (moines accueillant des handicapés) font leur rencontre chez nous le 28
janvier. Et le jeudi 30 aura lieu dans nos locaux la journée avec les AAPB (Association des Amis des Pères
Blancs) : le matin, messe à 10h30 ; puis apéritif et repas avec la communauté, et l’après-midi, rencontre d’éva-
luation des Journées d’Amitié.

Enfin, nous nous préparons à accueillir les 16 confrères responsables de maisons d’aînés qui vivront leur ren-
contre ici du 10 au 15 février… Nous vous en reparlerons le mois prochain.

Je ne vous parle pas de la communauté. Mais on a bien fêté les 80 ans de Jean-Claude Paillard…
Evidemment, nous vieillissons, nous prenons soin de nos santés mais nous restons sur le pont pour accueillir…

Jacques Lacour



Communauté de Bry-sur-Marne :

L’année 2020 a été bien lancée à travers une veillée de prière recueillie au soir de la Saint Sylvestre, ce qui a
permis à chacun d’aller se coucher sereinement entre les bras de Dieu et de Marie pour attendre la nouvelle
année. Très peu ont été perturbés par le feu d’artifice tiré à minuit depuis la passerelle de Bry sur la Marne, et
les « Bonne Année » souhaités au petit matin les uns aux autres d’une voix un peu ensommeillée ont permis de
mieux apprécier ensuite le repas de midi nettement amélioré. Qui plus est c’était aussi l’anniversaire de la nais-
sance de Jean-Claude Ceillier, et le vin de la fête s’ajoutant à celui de la nouvelle année a auguré d’une excel-
lente sieste si propre à tout bon Père Blanc qui se respecte. 

Mais peut-être Jean-Claude Ceillier a-t-il mal vécu toutes ces festivités car très vite il a dû nous quitter pour
près de trois semaines d’hospitalisation à St. Camille. Ses problèmes cardiaques lui ont valu un long bilan géné-
ral et surtout beaucoup de patience avant que les médecins ne trouvent un traitement adéquat pour équilibrer
l’ensemble de ses problèmes. Il nous est revenu très fatigué sur un fauteuil roulant mais toujours le sourire aux
lèvres, et gageons que d’ici peu il pourra à nouveau rejoindre la chapelle comme le réfectoire sur ses pieds. Bon
courage Jean-Claude !

… et à part ça ? Et bien on attend impatiemment pour le début du
mois de février les cent ans de Georges Bergantz ainsi que, un peu
plus tard, la visite de tous les responsables de maisons pour confrè-
res âgés de la Province après leur session Rue Friant.  Avec toutes ces
fêtes le Carême sera, je crois, le bienvenu !

Clément Forestier

Je me permets de vous signaler une émission qui peut être podcastée sur internet, concernant l'auteure
du livre écrit par Mme Arlette Domon sur notre confrère François Cominardi : "Ould el Blad"

l'Enfant du pays.

Le livre qu'elle vient d'écrire est disponible à la rue Friant aux AAP.B., et voici deux liens pour le podcast:
https://rcf.fr/spiritualite/un-livre-en-faveur-du-rapprochement-inter-religieux-22 

https://rcf.fr/spiritualite/un-livre-en-faveur-du-rapprochement-inter-religieux-12 

La première est surtout consacrée à François (22)
La seconde émission concerne l'histoire de Mme Arlette Domon (12)
Une troisième émission est en préparation.
Bien à vous.

+Claude Rault.

13



Centre UISG pour la vie religieuse au Regina Mundi Lungotevere Tor Di Nona, 7 Roma

Vin nouveau et appel à la sainteté.

«Un nouvel élan vers la sainteté… est impensable sans une impulsion de passion renouvelée
pour l'Évangile au service du Royaume. (NWiNW, 10) »

La question de l'écologie et de la relation humaine est une préoccupation pour tous. Notre responsabilité,
notamment envers l'écologie, est une question d'urgence. Le réchauffement climatique et les autres défis
humains et environnementaux d'aujourd'hui ne sont pas seulement dans l'air. Il y a une certaine violence à laquel-
le la planète est exposée en raison de la cupidité humaine et de l'attitude égoïste qui ont exposé la planète à divers
dangers. Aujourd'hui, notre planète est exposée à la pollution, à la déforestation et à l'épuisement des ressources
naturelles et bien d'autres. Voyons-nous vraiment la terre comme notre maison? Quel est notre style de vie
aujourd'hui envers la Terre ? Le document « Laudato si’ » nous dit-il quelque chose ? L'idée sous-jacente est
qu'il existe un certain ordre qui mène à une protection sûre de l'environnement. S'il y a du respect pour la créa-
tion, si l'on accorde une attention à la justice et si des efforts sont faits pour maintenir la paix, alors nous som-
mes sûrs de la sécurité de l'environnement et de la dignité humaine. Mais là où règnent le désordre, les abus de
la création, l'injustice et le manque de paix, il n'y a pas de maison ici sur terre.

L'UISG en tant qu'organisme de coordination pour JPIC, a organisé, récemment à Rome, du 2 au 6 décem-
bre 2019, un atelier de formation de promoteurs pour tous les membres qui sont engagés dans JPIC.  Les parti-
cipants venaient de divers pays et continents, un total d'environ 45. C’étaient des membres de diverses
Congrégations et Sociétés religieuses et quelques membres laïcs. Ce fut une excellente occasion pour tous de se
rencontrer, d'entrer en contact et de partager ce qu'ils font dans le domaine de JPIC.

Quel était le but de la session ? La session devait donner à ses promoteurs des outils sur JPIC et sur la maniè-
re d’utiliser ces outils pour promouvoir l'esprit de l'Évangile. Toute la mission de  l'atelier de JPIC était d'aider
ses promoteurs à réfléchir sur leur relation avec Dieu, à travers une prière et une action conscientes afin de trans-

ATELIER DE FORMATION DES PROMOTEURS JPIC 

2-6 décembre 2019
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former le monde dans l'esprit de l'Évangile qui se manifeste par des fruits de conversion dans leur vie, et dans
la vie du reste du monde. En accordant une attention particulière aux choix quotidiens faits dans les domaines
de la justice, de la paix ainsi que du respect de toutes les choses et des personnes créées à la lumière de l'Évan-
gile. Il s'agissait de créer un environnement spirituel qui fournisse des informations de base aux participants
responsables de leurs efforts JPIC des Congrégations internationales. Il s'agissait d'obtenir des informations sur
les services et les opportunités disponibles pour les promoteurs JPIC. Il offrait son aide pour aider à élaborer des
plans et des activités stratégiques pour l'année à venir. Il visait aussi à améliorer et à encourager les relations
entre les promoteurs JPIC. Le but était d’établir des réseaux avec divers groupes et organisations travaillant sur
des questions liées à JPIC.

Pendant les cinq jours actifs de l'atelier, certains documents ont été examinés comme guide et outils de tra-
vail. Parmi eux : « New Wine in New Wine Skin », « Laudato si », « Pan-Amazonien Synode ». Les autres
aspects sur lesquels les individus et les groupes sont intervenus pour apporter des contributions sont les 
suivants : La commission JPIC, la structure des groupes de travail et les responsabilités, la mise en réseau avec
des groupes externes, l'enseignement social catholique, les objectifs de développement durable, l'explication et
les meilleures pratiques pour voir, juger et d'agir, les structures JPIC de congrégation, le rôle du promoteur JPIC,
les actions à entreprendre pendant la première année et le partage d'expérience synodale, cycle pastoral.

Les participants à cet atelier ont été appelés à être des acteurs en donnant un nouveau visage à notre Eglise
confrontée à de nombreux défis. En tant que promoteurs JPIC, nos devoirs sont, entre autres, de prévoir l'accom-
plissement des Béatitudes. Vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres êtres humains, avec la nature et
avec Dieu, nous relie, à travers notre intercommunication, avec le cosmos tout entier, et ce faisant, il n'y aura
pas d'exclusion et ensemble nous pouvons forger un projet commun de vie en plénitude pour tous. Notre inter-
connexion et notre harmonie en relation avec une source commune de création renouvelleront la terre. Les pro-
moteurs sont amenés à comprendre que nous avons une responsabilité commune avec les autres en préservant
la création de Dieu. Chaque groupe de personnes «aspire à de meilleures conditions de vie, notamment en matiè-
re de santé et d’éducation». Ainsi, « un sentiment de profonde communion avec le reste de la nature ne peut pas
être réel si nos cœurs manquent de tendresse, de compassion et de préoccupation pour nos semblables. … Tout
est connecté » Laudato Si, 91.

L'atelier s'est terminé par une messe de clôture le cinquième jour, une source qui nous relie et nous unit en
tant que personnes ayant une vision et une détermination communes pour apporter la justice, la paix et l'intégra-
tion de la création à l'humanité et à la planète Terre.

Stephen BERU Marseille

15



Communauté de Marseille :

Les 4 confrères de Marseille, Michel, Stephen, Christian et Guy vous souhaitent une bonne année 2020.

Que faisons-nous à Marseille ? Michel est un des aumôniers de la prison des Baumettes. Il s’y rend réguliè-
rement tous les mardis, toute la journée, pour un ministère de rencontre et de dialogue. Il y va aussi un diman-
che sur deux pour y célébrer l’Eucharistie, soit chez les hommes, soit chez les femmes. Régulièrement, les aumô-
niers se retrouvent pour relire ce qu’ils ont vécu avec l’aide d’une psychologue. Pour mieux exercer ce ministè-
re auprès des prisonniers, 2 jours par mois, il va à l’université d’Aix-en Provence pour une formation sur la laï-
cité. Michel est aussi responsable de l’alphabétisation à Notre-Dame Limite deux après-midi par semaine. Et
occasionnellement, il participe à la « maraude » du Secours Catholique, du dimanche soir, pour rencontrer ceux
et celles qui dorment dans la rue, et leur apporter de quoi se restaurer. Il prépare, aussi souvent que possible, des
funérailles.

Stephen et Christian, depuis septembre et jusqu’en décembre, ont suivi les cours de français à l’Alliance fran-
çaise de Marseille. Tous les deux ont fait de grands progrès dans notre langue. Tous les deux vont également,
avec les Sœurs Disciples de l’Evangile, à l’animation des enfants dans le local paroissial de la cité « La
Solidarité ». Ils vont aussi se trouver un service auprès des pauvres ou des migrants. Stephen va donner des cours
d’anglais à l’Escale Méditerranée Etudiants et à des étudiants étrangers qui sont à Marseille, il s’engage aussi 
à l’accueil de jour des SDF du Secours Catholique où il est utile pour les anglophones. Au début décembre,
Stephen s’est rendu à Rome, appelé par Andréas Göpfert pour un colloque à propos de Justice et Paix et la pré-
servation de la création. Il en est revenu avec plein d’idées à mettre en pratique. Christian va chercher lui aussi
des engagements de service et de rencontre.

Guy est présent aussi chaque lundi matin à l’accueil de jour pour les SDF du Secours Catholique. Il a parfois
l’occasion de communiquer en bambara, car il y a souvent des jeunes Maliens, Sénégalais et Guinéens qui par-
lent difficilement le français, mais parlent des langues très proches du bambara. Comme curé, il participe à la
catéchèse, à la préparation des baptêmes, des mariages et des funérailles avec ses frères prêtres. 

Notre communauté tient régulièrement un conseil communautaire où nous pouvons échanger sur notre mis-
sion et une réunion de programmation pour les tours de messes. Tous les deux mois, nous partons au foyer de
Charité de Branguier pour notre récollection. 

Notre communauté est fraternelle et la bonne humeur ne manque pas.

Guy Vuillemin 
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NOS DÉFUNTS :

Dans nos familles :
* Monsieur l’abbé Jean-Marie Bedoussac, cousin germain de Gabriel Muratet (Billère Lavigerie), décédé

le 09 janvier 2020 à Aurillac (Le Rouget). Il avait 99 ans. C'est lui qui avait aidé Gabriel à discerner sa

vocation.

* Madame Thérèse Leurent, cousine de Bernard Beauchet (Verlomme), décédée le 15 janvier 2020 à

Bergerac. 

* Monsieur Jacques Despujols, cousin très proche de Jacques Amyot d’Inville (Verlomme), décédé le 13 jan-

vier 2020 à Paris à l’âge de 92 ans.
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La rencontre des responsables de communauté d’aînés

Lieu : Cologne (anglophones), Paris-Friant (francophones)
Date : 4-5-6-7 février 2020 à Cologne et 11-12-13-14 février à Paris (Friant)

Le dernier jour sera une visite à Heythuysen pour ceux de Cologne, et à Bry pour ceux de Friant.
Intervenant : Bernard Ugeux

Confrères invités : 
- Cologne : Allemagne : Ernst Sievers, Rudi Lehnertz, Hans Schering, Peter Pilawa ; GB : Chris
Wallbank, Donald MacLeod ; Pays-Bas : Mme Jose et Jo de Bekker, Italie : Claudio Zuccala ; Irlande :
Ian Buckmaster 
+ Ignatius Anipu et Gérard Chabanon. 

- Friant : Allemagne : Jean Flies, Albert Schrenk ; Belgique : Marc de Vos, Yvo Wellens,  Gérard
Malherbe ; France : Bernard Lefebvre, Clément Forestier, Norbert Angibaud, Jean-Louis Godinot ;
Espagne : Jose Sarasola, Agustin Arteche ; Suisse : René Brossard ; Italie : Luigi Lazzarato 
+ Francis Barnes et Georges Jacques.

Notre confère Benoît BERNARD qui est Recteur de la Basilique Ste-Anne à
Jérusalem, prendra son congé cet été. Il cherche un remplaçant pour l'accueil à la
Basilique du 15 juillet au 15 septembre. Si des confrères voulaient assurer ce ser-
vice pour 1 ou 2 mois, ils peuvent le contacter ou contacter le secrétariat. 
Le voyage est payé par l’économe de Jérusalem.

Voici l’adresse mail de Benoît BERNARD : bebermafr@gmail.com 
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Nos anniversaires en février

- 02

- Daniel Kabuya 1983, Toulouse.
- Bernard Lecomte 1938, Mours.

- 06
- Alain Bedel 1925, Billère.

- 07
- Clément Forestier 1945, Bry.
- Edouard Morisson 1932, Friant.
- Georges Bergantz 1920, Bry. 100 ans.

- 08
- Henri Frouin 1931, Bry. 

- 10
- Jean Moriaud 1936, Billère.

- 11
- Jean Ronayette 1947, Koudougou.

- 13
- François de Gaulle 1922, Bry.

- 14

- Jean Devriésère 1926, Bry.
- Justin Louvard 1922, Bry.

- 15

- Jean-Marie Le Vacher 1929, Bry-sur-Marne.

- 18

- Jean-Louis Lingot 1939, Beyrouth.

- 24

- Benoît Bernard 1950, Jérusalem.
- Gérard Grimonpont 1924, Bry.

- 25

- Michel Lelong 1925, Paris.

- 26

- Joseph Maindron 1928, Billère.

Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce Mini-Lien

Mot de remerciement de Patrick Bataille à Philippe Thiriez lors de la récéption organisée le
samedi 19 janvier au soir par le Chemin Neuf pour son départ de Bouvines pour Billère.


