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NOËL AU TISON, PÂQUES AU BALCON1 …

Chers confrères

Un tsunami détruisant une centrale nucléaire au Japon ; des révoltes sur fond de chômage avec grèves
à répétition et incendies de rue dans le pays ; des affaires de pédophilie dans le monde du cinéma, des
milieux religieux et médicaux ; l’incendie de Notre-Dame de Paris, le lundi Saint 2019 ; le réchauffement
de la planète ; le manque d’humanité envers les réfugiés ; l’épidémie du COVID 19… Je ne sais pas si
ce sont les sept fléaux d’Égypte ou de l’Apocalypse, mais ces événements se succèdent à un rythme
déroutant, d’autant plus fort que les mass médias les relaient en caisse de résonnance.

Dans les messages qui nous parviennent du Vatican, de la Maison Généralice à Rome, de la Province
d’Europe à Bruxelles, du Secteur France à Paris, de la Conférence des Religieux et Religieuses en France
(la CORREF), des diocèses où nous vivons, dans tous ces messages, nous avons les moyens de trouver
un comportement religieux qui ne soit pas coupé du réel, ni du monde, ni de la vie de nos contemporains,
nous avons les moyens de trouver une manière de vivre le grand commandement de Jésus, celui de
l’Amour.

Posons-nous tout de même la question : quelle est notre attitude vis à vis du monde ? Ce monde cons-
stitué de personnes, qui sur un point ou sur un autre, physique ou psychique, culturel ou spirituel, ne sont
pas tout à fait comme nous, et auxquelles, pourtant, nous ressemblons par bien des aspects. Nous vivons
dans des communautés faites de gens aux expériences riches et diverses, aux manières de faire qui nous
ont modelés durant des années, et il nous a fallu vivre ensemble malgré des divergences, qui parfois, nous
irritaient.
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Chacun d’entre nous a une expérience de vie communautaire : avec le confrère qui systématiquement faisait
ses tournées dans le sens inverse des autres ; avec le confrère qui ne parlait pas tant qu’il n’avait pas pris son
café du matin, alors que c’était le plus charmant des hommes ; avec ce confrère que vous n’aviez pas vu depuis
des mois et qui ne se levait pas à votre retour parce qu’il était devant le téléviseur ; avec ce confrère qui savait
toujours tout ou avec l’autre qui ‘dégainait’ son téléphone à chaque sonnerie ? Et pourtant, c’était enrichissant.
Et Dieu a aimé cela.

Jésus ne s’est-il pas entouré d’une équipe très diversifiée : collecteur d’impôts ou pêcheurs, au caractère vif
ou toujours questionneur, ou encore incrédule, soucieux de leur avenir au ciel sans penser aux autres ? Il sem-
ble que cet assemblage de ‘dépareillés’ a plu à Jésus et à son Père, puisque nous le retrouvons dans l’Église et
dans nos communautés.

Nous allons célébrer la Semaine Sainte et la fête de Pâques. C’est le printemps, mais nous n’allons pas pou-
voir faire la procession des Rameaux avec la foule, consigne oblige. C’est le printemps, mais nous n’allons pas
pouvoir nous rassembler autour de l’évêque, pour la bénédiction des huiles saintes à la messe Chrismale, consi-
gne oblige. C’est le printemps, mais nous allons devoir changer nos habitudes, nous ne pourrons pas tous por-
ter nos lèvres au calice du Jeudi Saint, bon sens oblige. C’est le printemps, mais nous pourrons vénérer la croix
du Vendredi Saint en nous associant à toutes celles et ceux qui souffrent et qui meurent... Rien ne nous y obli-
ge, mais tout nous y invite.

Nous n’avons plus le cœur à regarder la flamme d’un brasier s’élever dans la nuit, et pourtant au matin de
Pâques nous chanterons tous ensemble : 

« Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! »
car la Résurrection, c’est toujours AUJOURD’HUI.

On se rend compte que l’intériorité de la femme et de l’homme est habitée d’une PRÉSENCE. On se rend
compte que ces femmes et ces hommes qui courent le matin de Pâques, comme Marie-Madeleine, Pierre et Jean,
les disciples d’Emmaüs… tous ces disciples abasourdis qui courent d’une manière effrénée, d’un seul coup s’ar-
rêtent, sont ramenés au silence et à l’essentiel, comme LA VIERGE MARIE et se laissent travailler par
l’INATTENDU.

Ces disciples, c’est nous...

Bonne fête de Pâques ! Chantons ALLELUIA !

Bernard Lefebvre – Billère

1.Adage inversé : « Noël au balcon, Pâques au tison », en raison des applaudissements de 20 h sur les balcons.
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Programmes de P. Bataille et de M. Girard pour avril 2020

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Patrick Bataille et Michel Girard confinés

à Verlomme jusqu’au 15 avril minimum

Au niveau de la Province Europe : 
- Conseil Provincial :
- Les 21, 22, 23, 24 avril 2020 à Friant.
- Conseil Financier :
- Du 14 avril 2020 au soir au 17 au matin, à Treviglio,
Italie.

Au niveau du Secteur France : 
- Conseil de Secteur France : du lundi 27 avril 2020
au soir au jeudi 30 avril 2020, 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  : Gérard Chabanon.
- Du samedi 19 septembre 2020 soir au samedi 26
midi : Raphaël Deillon.

Au niveau de la Société
- Réunions régionales des Frères de la Société du
4 au 9 mai 2020 à Kampala (Ouganda), Lusaka
(Zambie), Cologne, Mours et Montréal.

Rome :
Session Senior en anglais :
- Du 09 au 26 septembre 2020.

Jerusalem :
- 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

- Nomination du Père Jean-Claude Paillard de la communauté de Friant à la communauté de Bry-sur-Marne
dès que les circonstances le permettront.

Nominations

Tout ceci est ou était prévu mais il faudra suivre les infos...



Cette année, nous vivons un Carême très spécial ! Celui du « Virus » qui fait la «Une» de tous les journaux,
radio, T.V…. Le monde entier est concerné. On en parle partout. Il suscite d’âpres discussions. Il est là et on ne
le voit pas. Il est pernicieux, frappe partout sans distinction de personnes. Qui que nous soyons peut être atteint.
Et cela doit nous rendre très humbles. On ne peut ignorer ses ravages. Sans cesse on nous donne des chiffres !
Ce qui me frappe dans notre langage et comportement, c’est que l’on commence à penser aux autres…On re-
trouve assez souvent les mots « solidarité », « prise de conscience », « dévouement »… Ce qui pourrait nous
séparer, semble nous rapprocher …                                        

Alors que dans les « grands ensembles » les gens refermaient leur porte derrière eux, maintenant ils ouvrent
leurs fenêtres et font connaissance avec leurs voisins…                                   

A Mours depuis que Pierre LAFOLLIE a été conduit à Pontoise par le Samu, et que sa contamination par le
virus a été reconnue, nous vivons dans un confinement complet. 

Jean-Louis a eu la possibilité de le visiter le 24, de lui parler et de prier avec Pierre en Kibemba.
Les repas sont maintenant pris en chambre… Les seuls moments où nous nous retrouvons, c’est à la chapel-

le et encore chacun a son banc ! Pour l’eucharistie, le célébrant nous fait participer seulement au Corps du
Christ…  Cela donne un aspect nouveau à la vie de communauté… On se croise de loin… On se parle peu…

Cela ressemble à une ambiance de Grande Retraite !!                                                                                                                                       

Dans le ciel, peu d’avions … Moins de bruits de moteur…. Mais le Printemps est revenu, le soleil brille et
nous réchauffe, les arbres sont en fleurs, les oiseaux chantent !!!  Et nous avons fêté Saint Joseph et
l’Annonciation dans un calme discret à cause de nos absents…     

Joannès LIOGIER, qui est à l’hôpital « Les Peupliers » dans le 13ème à Paris,  va mieux…  

Quant à Pierre, il nous a quittés le 26 mars. Que le Seigneur l’accueille en sa Maison. Il sera inhumé le 31 au
cimetière de Beaumont-sur-Oise.

Et nous marchons vers Pâques … !
Joseph  FOUCAUD
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Communauté de Mours :

Panorama de nos Communautés



Aujourd’hui, 25 mars 2020, neuvième jour de confinement, nous avons pris l’apéritif après avoir, à midi, prié
un Notre Père en communion avec l’Eglise Universelle. Le confinement…. Certains s’y tiennent strictement ;
d’autres se font une autorisation de sortie au moins une fois par jour… Ainsi va la vie.

Toutes les activités extérieures prévues dans la maison ont été évidemment annulées : La grande réunion de
Pax Christi France, la rencontre interreligieuse « Cœurs Apprivoisés », l’AG des AAPB… Nous attendons les
prochaines décisions pour le report probable du conseil de la PEP… Les activités des uns et des autres ont tou-
tes cessé. Nous avons donc beaucoup de temps libre pour prier, lire, regarder des vidéos et des films sur l’ordi-
nateur… et bien sûr la télé. Jacques s’occupe de timbres, Gilles fait des recensions et Edouard remplit les cases
des mots fléchés.

Nous avons prié pour Pierre Laffollie qui était, il n’y a pas si longtemps, de passage chez nous. Joannès
Lioger est à l’hôpital des Peupliers pour une opération. Il a été envoyé par l’hôpital de Chantilly. Et notre Olivier
s’est fait opérer le bout du nez. Prions pour eux tous

Nos derniers visiteurs, dont Mgr Nare de Kaya, nous ont tous quittés juste avant le début du confinement,
sauf Stéphane Joulain, condamné à rester avec nous en dépit de son plein gré.

Jacques Lacour
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Communauté de Friant :

Communauté de La Villa à Billère:

Calme plat à la Villa… 

Évidemment pour le weekend plus question de repas à la Maison Lavigerie  toute barricadée mais heureuse-
ment notre cuisinière vient fidèlement du lundi au vendredi. Bien que défiguré depuis les derniers ouragans notre
petit parc nous garantit un bel espace pour se dégourdir les jambes. On pense beaucoup aux confrères et à tous
les gens qui n’ont pas cette chance. 

Au mot d’ordre « restez chez soi », Jean-Marie et moi ajoutons  aujourd'hui « prenez soin de vous » en atten-
dant le plaisir de se revoir bientôt.

Gérard Tronche



Communauté de Bry-sur-Marne :

L’actualité à Bry comme partout n’est pas des plus réjouissantes, mais j’ai parfois l’impression que le destin
pousse le bouchon un peu loin ; alors, heureux les philosophes qui savent garder le moral ; ce que nous faisons
de bon cœur.

Après le départ brutal de Jean-Yves dont il est inutile de dire qu’il m’a touché au plus profond de moi-même
- mais au moins avons-nous pu célébrer ses funérailles en notre chapelle - et dès le lendemain, nous commen-
cions un long confinement qui, au début, était relativement léger. Malheureusement tout allait se précipiter avec
les départs de Jean-Claude Cellier et de Maurice Redouin à un jour de différence l’un de l’autre. Rassurons-nous,
ce n’était pas le coronavirus : il y a longtemps qu’ils étaient à l’hôpital. Mais malheureusement il a été impos-
sible d’avoir une cérémonie d’obsèques en notre chapelle : c’est le curé de Bry qui est allé les accompagner tous
deux depuis le funérarium directement au cimetière. 

Le lendemain nous avons dit une messe pour eux en communauté, … et puis c’est tout. Depuis trois jours
nous sommes confinés sévèrement dans nos chambres en raison de quelques cas de fièvre dans la communauté.
Alors tous les matins à 7h00 c’est la messe du Pape sur KTO qui nous unit par la pensée et surtout la prière.
Quant aux nouvelles des confrères, il faudra patienter un peu. Et voilà où nous en sommes !

Ce qui est bien c’est que tous les confrères gardent le moral, du moins quand je leur téléphone. Et puis, on
en a vu d’autres. Ce qui est sûr : heureusement nous avons la foi, c’est tellement plus facile !

NDLR : Nous avons appris le retour au seigneur du Frère Henri Frouin ce 29 mars 2020.

Clément Forestier
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Oubli important
La rédaction s’excuse d’avoir oublié de mettre le Père Justin Louvard dans la liste des jubilaires 

pour les 70 ans d’Ordination dans le Mini-Lien du 1er mars 2020. 
Nous le signalons dans ce numéro d’avril 2020. 

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

70 ans d’Ordination
1950/02/01 P. Justin Louvard France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence

Voir : http://www.peresblancs.org/Jean_Yves_Chevalier_defunt.htm#1
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Réflexion de la Sr. Arul Seeli, in : Newsletter SEDOS 27 mars 2020

1.- Lorsque le déluge est arrivé, où étaient Noé et sa famille ?
À la maison.

2.- Quand les trois anges ont visité Abraham, où était-il ?
À la maison.

3.- Quand les deux anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, où était Lot ?
À la maison.

4.- Quand l'Ange a tué le premier-né d'Egypte, où étaient les Israélites ?
À la maison.

5.- Où étaient les apôtres de Jésus lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit ?
À la maison.

6.- Où était Paul quand il a reçu la visite d'Ananias ?
À la maison.

7.- Où en sommes-nous à cause du coronavirus ?
À la maison.

L'obéissance vous protège.



En ces temps de confinement, certains en profitent pour travailler à embellir le parc avec des plantes, d'au-
tres font des promenades ou s'adonnent à la lecture. Nos voisins (demandeurs d'asile venant de Guinée) nous
parlent de loin ou à travers les vitres, et évitent tout contact physique. A part cela, nous avons été concernés
directement par deux décès de confrères: René Januel à Marlhes, et Jean Claude Ceillier qui avait vécu 21 ans
à Ste Foy.

Je joins ci-dessous un texte sur « Foi et Lumière », car l'un de nos confrères est directement impliqué dans
ce mouvement (Henri).

Norbert Angibaud

Ce mauvais apôtre de « Coronavirus » a eu raison de notre dernière  rencontre « Foi et Lumière » du Point
du Jour (Lyon), l’une des dizaines de communautés existant dans le diocèse de Lyon ; mais nous avions pris les
devants en raison de la fragilité des participants ;  dès la première alerte nous avions supprimé l’assemblée avec
les handicapés, décision prise par les animateurs lors de la réunion mensuelle de préparation des rencontres,
début février.

Je pense que vous connaissez ce mouvement : « des communautés de rencontres » qui se tissent autour des
personnes, enfants ou adultes ayant une déficience intellectuelle ou physique. Ces personnes accompagnées de
leurs familles et amis, sont invitées  à participer à des rencontres mensuelles durant lesquelles sont partagés des
temps d'amitié, de prière et de fête. Foi et Lumière compte près de 1500 communautés dans 82 pays des cinq
continents. Ce mouvement connait un grand rayonnement.

Jean Vanier a cofondé « Foi et Lumière » avec Marie-Hélène
Matthieu. La révélation des faiblesses et pauvretés de Jean est
vécue comme un tsunami chez les animateurs des communau-
tés. Une grande souffrance. Un douloureux rappel : là, comme
ailleurs, « le message est plus grand que le messager ».

Deux lettres ont été adressées aux communautés : l’une par
les animateurs internationaux du mouvement et l’autre par l’au-
mônier international, Don Marco Bove : une réflexion à partir
de l’épreuve ainsi vécue, en même temps qu’un signe d’amitié
et d’encouragement

Seigneur Jésus-Christ,                                                                                                                           
tu nous soutiens, prends soin de nous, encourage-nous.                                                                   

Nous sommes entre tes mains, nous sommes à toi.                                                                                  
Ne nous laisse pas céder au découragement ou à la routine.

Fais de nous des gens heureux, de paix, de communion.                                                           
Renforce nos liens dans ces moments                                                                                                     

et donne-nous la grâce d'être clairvoyants,                                                                                              
de te mettre toujours plus au centre de nos vies et de nos communautés.

Donne-nous ton Esprit
pour que la barque de Foi et Lumière continue de naviguer à ton rythme.

Amen .

Communauté de Ste-Foy-Lès-Lyon :
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Salutations depuis Marseille !

Notre communauté était contente d’accueillir François Richard (le responsable des stagiaires pour le Secteur
France) qui est arrivé à Marseille le lundi 09 mars. Il nous a communiqué quelques nouvelles et il nous a ren-
contrés individuellement et tous ensemble en communauté. Nous avons passé un bon moment ensemble et il a
participé à nos activités communautaires. Ensuite il est parti le jeudi 12 pour Toulouse.

Nous avons continué avec la pastorale jusqu’à l’arrivée du virus qui nous a tous contraints au confinement.
Nous suivons donc les consignes de sécurité données par le gouvernement, ainsi que les mesures prises par le
diocèse de Marseille en la matière. Et nous nous sommes presque retrouvés à vivre une vie monastique mais
nous comprenons que cela nous aide à nous protéger et à protéger d’autres personnes en brisant ainsi la chaine
de contamination. 

Tout en respectant ces consignes, nous prions chaque jour en communion avec nos paroissiens et les malades
touchés par cette pandémie. Nous sommes aussi en communion avec toute l’Eglise en priant Dieu pour qu’il
nous sauve de cette tempête. La prière (personnelle et communautaire), les appels aux paroissiens et connais-
sances, les lectures et la cuisine occupent nos journées de confinés. 

Nous étions prêts à accueillir
Patrick Bataille qui devait venir nous
visiter à partir du 16 mars mais à
cause de la situation actuelle nous
avons reporté cette rencontre jusqu'à
nouvel ordre.

Christian NGOITANILE
et la communauté de Marseille.
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Communauté de Marseille :
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Communauté de Verlomme :

Comme tous les chrétiens nous sommes entrés en carême en recevant les cendres et en prenant quelques réso-
lutions : le thème retenu pour la prière et la décoration de la chapelle ( cette année c’est Michel Girard qui en
est l’artisan) est celui proposé par le C.C.F.D. "Changeons de modèle agricole et alimentaire – Changeons le
monde". Cette année nous avons choisi de donner notre collecte de carême aux personnes déplacées du Burkina,
et nous avons décidé de regarder ensemble certains DVD à thème religieux. De plus Patrick a animé la récollec-
tion mensuelle sur le thème de la vie fraternelle.

Bien évidemment nous avons presque tous participé aux obsèques de Jean Yves. 

Certains d’entre nous ont fait des escapades : Michel Groiselle à Londres (Photo page 11 en bas), Patrick pour
les obsèques de René Januel, Michel Girard pour un weekend des Equipes Notre-Dame, et François pour  visi-
ter les communautés accueillant des stagiaires (Marseille et Toulouse). Pendant ce temps Pierre célébrait son
anniversaire en communauté.

Le vendredi 20 mars Jacques a présidé la messe durant laquelle nous avons prié pour le repos de Jean-Claude
Ceillier et Maurice Redouin.

Puis est venu le début du confinement. Le personnel de l’économat peut tra-
vailler par télétravail. Mais cela n’étant possible ni pour la cuisine, ni pour le
ménage, ni pour la lingerie, nous avons pris le relais. Bien sûr c’est Pierre qui
assume le plus gros du travail avec son dévouement et son sourire habituels. 

Pour les marcheurs, les sorties sont limitées à 1000 mètres autour de la maison, pendant que d’autres font leur
exercice physique dans la maison. Nous avons la chance de vivre dans une maison où il y a beaucoup d’espace,
ce qui nous évite de vivre les uns sur les autres. Chaque soir à 20h00, nous saluons nos voisins aux fenêtres tout
en applaudissant pour le personnel hospitalier et pour tous ceux qui continuent de travailler pour nous permett-
re de survivre. Cette crise nous invite aussi à resserrer notre solidarité, et offre une source d’inspiration pour
notre prière communautaire.

François Richard

Messe du 20 mars pour le repos de Jean-Claude et Maurice.
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Quelle surprise quand je suis arrivé à la gare de St Pancrace : on m’a dit que j’avais été selectionné

pour recevoir la médaille que la reine donne à ceux qui ont bravé le brexit. (Photo du Guardian)

Decoration dans notre chapelle. Nos voisins à 20h00 et

la place des Vosges presque vide.



Communauté de La Maison Lavigerie à Billère :

Mars à Billère …. Tempête dans L’air !
Lundi 2 vers 6 h 30 du matin – un gros coup de vent, de nouveau comme en décembre ; mais cette fois-ci de

nombreux arbres  sont renversés, éventrés, un séquoïa perd sa tête…  de quoi occuper nos journées en confine-
ment…  ( voir photos page de droite)

Notre confrère, le P. Louis Faivre-Rampant qui était à l’hôpital depuis quelques jours, est décédé dans la nuit
du  dimanche 08. Le jeudi 12, quelques d’entre nous et des amis Hospitaliers  nous avons une courte célébration
au cimetière pour un dernier adieu.   

Vendredi 13, le P. Jean Longin  est tombé dans  sa chambre et s’est cassé le col du fémur, il va subir une opé-
ration à l’hôpital et il sera de retour le 20 pour une bonne convalescence qui lui permettra d’être en pleine forme
pour son centenaire en août !

Mercredi 25, jour de l’Annonciation : « Marie prie avec nous »   C’est l’anniversaire de Bernard Soliveret.

Et le vendredi 27, Sœur Emmanuelle fête ses 102 ans  -  elle est donc née en1918, l’année de la « grippe espa-
gnole » en référence au roi d’Espagne, Alphonse XIII, qui en a été sérieusement atteint. La  grippe arriva en mars
amenée par les soldats américains… (  Sr Emmanuelle est à gauche sur la photo)

NDLR : Nous avons appris que depuis le 27 tous les résidents sont confinés dans leurs chambres. Les photos

ont été prises avant.

Georges Paquet
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Messe du 4ème dimanche de Carême
René  qui s’entraîne pour les JO de

Tokyo en 2021
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Communauté de Toulouse :

La discipline est la clé de toute réussite dans la vie. Cela signifie que le temps de carême est une discipline
chrétienne afin d’arriver à produire des fruits dignes d’un chrétien. Cette discipline vise bel et bien le cœur de
l’être humain afin qu’il acquiert une certaine croissance humaine. Cette croissance s’appelle « la miséricorde ».   

La miséricorde ne veut pas dire que « tout est permis ». Par contre, elle devrait être synonyme de « sensibi-
lité humaine » ou mieux, « d’humanité » dans notre quotidien avec l’univers en totalité. Selon son étymologie,
elle se traduit par « vibrations des entrailles humaines ».

« Vibration » revient à dire que l’être humain est invité à développer une attitude de proximité ou mieux, de
communion avec son univers et surtout son semblable : « Nous sommes tous créés à l’image et à la ressemblan-
ce de Dieu ». Dans sa marche vers la terre promise, Israël a été confronté à de multiples épreuves jusqu’à méri-
ter le qualificatif de « peuple à la nuque raide » (Ex 32 :9). Cette désobéissance au plan divin a conduit Israël à
tomber de péché en péché. Ainsi donc, la découverte de la miséricorde de Dieu a été une des belles expériences
pour Israël. Une expérience qui lui a valu le salut éternel. 

Pour l’Eglise, ces quelques semaines de carême sont importantes dans la mesure où elles nous aideront à
découvrir cette miséricorde divine. Découvrir « un Dieu miséricordieux » revient à se laisser « transformer » par
sa parole de conversion : « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil » (Joël 2 :12).
Nous entendrons cet appel de conversion en diverses formes tout au long de notre carême. 

Il se veut « appel ou, mieux, interpellation » à vivre notre vocation de chrétien « libérant notre prochain » de
tout ce qui l’enchaîne : « cupidité, vol, égoïsme, indifférence, injustice, orgueil, haine et colère ».

Que nos différentes activités ou actes de foi que nous aurons à pratiquer durant ce temps de carême nous ou-
vrent davantage à cet univers de miséricorde et que le Bon Dieu nous aide à y arriver vraiment.

A tous et à toutes, bon temps de carême et de communion fraternelle !  

Daniel Kabuya, communauté de Toulouse 
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« Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »



NOS DÉFUNTS :
Chez nos confrères

Chez les SMNDA
* Alice Gaget (Saint Alain) de la communauté de Verrières-le-Buisson, décédée à Verrières-le-Buisson le

24 mars 2020, à l’âge de 103 ans, dont 76 ans de vie religieuse missionnaire. Sa vie missionnaire s’est

déroulée en Algérie, et en France .

Dans nos familles :
* Monsieur Romain Castang, frère de Bernard Castang (Billère), décédé le 09 mars à Ermont dans le Val

d'Oise, à l’âge de 95 ans. 

* Christiana, nièce de Daniel Kabuya (Toulouse) décédée au cours d’une opération le 20 mars à

Lubumbashi (RDC). Elle avait 15 ans. Elle a été inhumée en la fête de l’Annonciation.
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* Père René Januel du diocèse de St-Etienne, décédé le 29 février 2020 à

l'EHPAD Ste Elisabeth à St Etienne, à l'âge de 87 ans dont 57 ans de vie mis-

sionnaire en Haute Volta (Burkina Faso), en Suisse et en France.

* Père Louis Faivre-Rampant du diocèse de Besançon, décédé le 08 mars 2020

à Pau, à l'âge de 85 ans dont 56 ans de vie missionnaire en Guinée, au Burkina

Faso et en France. 

* Père Maurice REDOUIN, du diocèse de Blois, décédé le 15 mars 2020 à

l'hôpital Forcilles de  Férolles-Attilly (77150), à l'âge de 93 ans dont 68 ans de

vie missionnaire au Nigeria, aux U.S.A., à Jérusalem et en France.

* Père Jean-Claude Ceillier, du diocèse de Nantes, décédé le 16 mars 2020 à

l'hôpital St Camille de Bry-sur-Marne à l'âge de 82 ans dont 55 ans de vie mis-

sionnaire au Mali, au Togo, au Burkina Faso, à Rome et en France.

* Père Pierre Lafollie, du diocèse de Reims, décédé le 26 mars 2020 à l'hôpital

de Pontoise à l'âge de 81 ans dont 56 ans de vie missionnaire en Zambie et en

France.

* Frère Henri Frouin, du diocèse d’Angers, décédé le 29 mars 2020 à Bry-sur-

Marne à l'âge de 89 ans dont 66 ans de vie missionnaire en Algérie, en Haute

Volta (Burkina Faso), au Mali et en France.
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Nos anniversaires en avril

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

- 02
- Jean Chauvineau 1935, Mours.

- 05
- Jean Cauvin 1935, Billère.
- Jean-Pierre Le Scour 1942, Beg Meil.
- Yves Masquelier 1940, Mours.

- 08 
- Jean Gaignard 1936, Vihiers.

- 11
- Christian Gindre 1929, Billère.

- 13
- Jean-Pierre Ledoux 1935, Paris.

- 15
- Bernard Lesay 1931, Burundi.

- 16 
- Joseph Billaud 1935, Friant.

- 18 
- Patrick Bataille 1949, Verlomme.

- 21
- Charles Mayaud 1928, Billère.

- 23 
- Georges Salles 1942, Mauritanie.

- 26
- Michel Dubois 1939, Billère.
- Gaston Wiltgen 1932, Bry.

- 29
- Gustave Souyris 1932, Billère.

Bonne fin de
Carême et

Belles Fêtes 
Pascales


