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« Nous vous en supplions au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20).

Chers confrères

C’est avec cette phrase de Saint Paul que le Pape François nous invite à vivre cette période de Carême
de 2020. Le Prophète Joël nous a exhorté le Mercredi des Cendres : « Revenez à moi de tout votre cœur
». En effet, c’est le temps favorable pour sortir de nos routines et de nos habitudes. Le monde moderne
est une spirale infernale qui a tendance à nous entraîner vers le bas, et ainsi de nous faire perdre la maî-
trise de nous-mêmes. 

Il y a 5 besoins fondamentaux1 qui nous hantent en tant qu’humains, et peuvent nous rendre esclaves
si nous nous laissons submerger ou dépasser par eux, en en devenant dépendants comme au téléphone
portable !! Ce sont la nourriture (le manger), la vie sexuelle, le besoin de dominer et de se valoriser, le
besoin de connaître toujours davantage et de s’informer, le besoin de confort et donc du moindre effort.

Intrinsèquement ils sont bons, mais ils peuvent se développer de façon inquiétante, voire menaçante.
En suivant les nouvelles nous voyons bien qu’il y a eu une escalade de ces besoins qui se sont faits dans
le secret, l’omerta, et ont explosés aux yeux du monde (je pense entre autres aux abus sexuels). Nous ne
sortons pas indemnes de ce phénomène, nous pouvons en  être influencés, et cela n’apporte pas la vraie
joie. 

Etant pris dans cette spirale, notre regard est faussé, et nous sommes invités durant ce temps de
Carême à revenir à notre Vérité. Cette Vérité nous la trouvons dans le Christ. Il s’agit de replacer Dieu,
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et son Fils Jésus Christ au centre de notre vie. Il faut que nous puissions enfin « entendre la voix de notre Époux,
pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de disponibilité ». À la suite du Christ, il ne s’agit pas
de faire des efforts par nos propres forces humaines, mais de laisser le Christ nous habiter, pour faire sa volon-
té et nous laisser guider par l’Esprit. Donc nous devons choisir, décider, nous mettre en route, comme beaucoup
de textes de ce temps liturgique nous invitent à le faire. 

Comment le faire ? Dans son message pour le Carême 2020, en résumé, le Pape François nous dit : 
« L’expérience de la miséricorde (…) n’est possible que dans un “face à face” avec le Seigneur crucifié et res-
suscité “qui m’a aimé et s’est livré pour moi” », soulignant l’importance de la prière en temps de Carême. La
prière, la méditation, la réflexion, peuvent nous aider à sortir des automatismes de consommation, de répétition.
Elles nous permettent de prendre conscience, de prendre une distance entre ce que nous vivons de l’intérieur et
ce qui nous assaille de l’extérieur. Nous pouvons aussi réviser notre façon de prier pour ne pas tomber dans la
routine. 

Le Pape insiste sur la préparation à Pâques. Il nous dit : « Mettre le mystère pascal au centre de la vie signi-
fie éprouver de la compassion pour les plaies du Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes
innocentes ». Les victimes « des guerres, des atteintes à la vie, (…) de catastrophes environnementales, de dis-
tribution inégale des biens (…), de traite des êtres humains dans tous ses aspects et d’appât du gain effréné qui
est une forme d’idolâtrie ». Un autre moyen, qui peut donner du bonheur intérieur, c’est d’être généreux. Se lais-
ser toucher par la misère et y répondre, par de petites actions. « Le partage dans la charité rend l’homme plus
humain, insiste le Pape, alors que l’accumulation risque de l’abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme. »
A nous de démontrer cela, et nous obtiendrons davantage de sobriété.

Nous trouvons d’autres pistes dans l’exhortation ‘Querida Amazonia’ : « Il faut
s’indigner devant l’injustice. Il n’est pas sain de s’habituer au mal. Il n’est pas
bien de le laisser anesthésier la conscience sociale alors qu’un sillage de gaspil-
lage et aussi de mort... met en péril la vie de milliers de personnes ». Ne nous tai-
sons pas devant les injustices, réagissons au nom de l‘amour. « Laissons naître une
saine indignation ». Il nous dit aussi d’être ouvert aux autres, d’être en relation
spécialement avec ceux qui sont différents de nous. Cela devrait être facile pour
nous missionnaires ! Il faut accepter avec courage la nouveauté de l’Esprit qui est
capable de créer toujours quelque chose de nouveau avec le trésor inépuisable de
Jésus-Christ ». A nous de repérer l’Esprit à l’œuvre et de nous tourner vers des
habitudes ou des façons de faire nouvelles. 

Pour terminer, je fais mienne la prière d’Henri Tessier : « Chaque année,
Seigneur, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie
d’un cœur purifié de sorte qu’en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d’amour au prochain, fidè-
les aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils » .

Patrick Bataille

1.   Sébastien Bohler, Vie Catholique N°3885
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Programmes de P. Bataille et de M. Girard pour mars 2020

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Patrick Bataille
- 12 au 14 : Visite aux confrères de Mours.
- 16 au 20 : Visite aux confrères de Marseille.
- Le 20 : A partir de 12h30 Visite de la colocation

Valgiros ("Aux captifs la libération").
- Le 21 : AAPB de Lille.
- Le 24 :14h30 : Conseil de Secteur Restreint rue

Roger Verlomme.

Michel Girard
- Le 02 : Rencontre avec Maître GINON de Lyon à

la rue Roger Verlomme.

- Les 10 et 11: Expert comptable.
- Le 17 : Réunion toute la journée avec la Mutuelle

saint Martin à Paris.
- Le 20 : A partir de 12h30 Visite de la colocation

Valgiros ("Aux captifs la libération").
- Le 24 : 9h30 : Conseil Financier à la rue Roger

Verlomme.
- Le 24 :14h30 : Conseil de Secteur Restreint rue

Roger Verlomme.
- Le 25 : le matin Commission Sociale à l'EMI.

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

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.
- 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

- 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 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
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Réunion du Conseil du Secteur France :

quelques nouvelles.

Il y a eu un Conseil de Secteur du mardi 21 janvier au  jeudi 23 janvier 2020 à 16 h. Après la messe
présidée par Bernard Lefebvre, la réunion a commencé. Tout d’abord Patrick Bataille a remercié les conseillers
présents à savoir : Jacques LACOUR, Norbert ANGIBAUD, Clément FORESTIER, Norbert MWISHABON-
GO, Michel OUEDRAOGO, Jean-Louis GODINOT. Ces 3 derniers ont remplacé depuis septembre Laurent
BALAS (Etudes), Raphaël DEILLON (devenu Délégué Provincial de la Suisse), et Yves MASQUELIER
(Santé).

1. Puis il y a eu un partage avec Mr. Thierry des Lauriers, responsable de l’Association «Aux captifs la
libération».Vous pouvez aller voir leur site : https://www.captifs.fr/ 

2. Nous avons relu la lettre du Conseil Plénier à Kampala. (Celle du 8 janvier 2020). Il a été demandé que
ce document soit relu dans chaque communauté et qu’une réflexion se fasse afin de redynamiser les communau-
tés et le Secteur.

3. Nous avons aussi relu des points abordés par le Conseil Provincial qui s’est tenu à Rome du 12 au 14
décembre 2019. Il y a plusieurs sujets de ce Conseil Provincial qui ont été abordés au cours de ce Conseil de
Secteur. Je rappelle ici les noms des Délégués provinciaux de la Province d’Europe : Allemagne : Rudi Pint.
Belgique : Luc Putzeys et Gérard Malherbe. Espagne : Jesus Zubiria. France : Patrick Bataille et Bernard
Lefebvre. Grande Bretagne : Terry Madden. Irlande : Ian Buckmaster. Pays-Bas : Jozef de Bekker. Pologne :
Pawel Mazurek. Suisse : Raphaël Deillon. Provincial : Gérard Chabanon. Assistant provincial : Georges Jacques.
Econome provincial : Didier Lemaire.

4. Nous avons fait un tour de nos communautés. Dans le Mini-Lien nous avons tous les mois un mot au
sujet des activités de nos communautés. Vous avez vu les nominations qui ont été annoncées et les évènements
qui ont survenu.

5. Questions matérielles et financières.

Comme d’habitude, le Conseil s’est prononcé sur l’acceptation ou non de legs et de dons qui proviennent d’a-
mis, de bienfaiteurs mais aussi de confrères.

Il y a eu d’autres questions : 
Dossier Santé :

Dans le cadre de la loi santé qui vient de débuter au 1er janvier : reste à charge zéro, pour les prothèses
optiques, dentaires et audio, maintenant un devis 100% santé doit être établi par le professionnel de santé.

Le Conseil demande que systématiquement un devis soit fait et transmis au responsable santé à Paris. En
fonction du devis soit c’est remboursable à 100% donc pas de problème, soit il y a des dépassements. Il sera
alors demandé au confrère de régler le complément de la facture s’il le peut, sauf avis médical spécifique, le sec-
teur prendra en charge le complément.

6. Projet «Verlomme Friant».

Nous sommes en train de finaliser l’estimation de la maison Verlomme qui est attendue par Rome. Au sujet
de Friant, depuis septembre on a validé un début de projet qui l’a aussi été par Bruxelles et envoyé à Rome.



Nous avons continué d’avancer avec l’architecte sur différents plans .
Du coté « Social » (30%), l’architecte a contacté des associations. L’association « Aux captifs, la libération »

nous a paru intéressante et dans le sens de notre charisme (prostitution et esclavage). Monsieur Thierry des
Lauriers est venu parler de son projet au Comité « Verlomme Friant ». Il a précisé qu’il allait peaufiner le dos-
sier. (Thierry des Lauriers en a parlé aussi au Conseil de Secteur)

Cette Association est aussi plus solide financièrement (aide de l’Etat). Le Conseil a approuvé le fait de conti-
nuer avec eux.

Il y aura une évaluation à la réunion du Comité «Friant-Verlomme» du 27 février 2020.

7. Lyon :

Michel Girard a demandé une estimation de la maison à notre notaire de Lyon.
Nous avons reçu les plans actuels du bâtiment. Le Conseil a demandé à Michel Girard de continuer.

8. Au sujet des stagiaires.

Rahul Kumar Lakra (Indien) et Fredrick Christian Ngoitanile (Tanzanien) devaient suivre la session 
« Welcome ». Christian y participera seul car Rahul continue d’apprendre le français. Il suivra cette session  plus
tard.
Christian ne peut pas avoir un visa pour la Tunisie afin de se rendre à la rencontre des stagiaires d’Europe (4) et
des stagiaires du Maghreb (3). Le Conseil pense que l’on ne peut pas envoyer l’un sans envoyer l’autre. Patrick
Bataille a informé Georges Jacques à ce sujet. Finalement cette réunion des stagiaires de l’Europe se tiendra en
Belgique.
Jean-Louis Godinot qui avait accepté d’être responsable des stagiaires nous annonce qu’il ne peut pas remplir
cette fonction à cause de sa santé. Un autre responsable a été proposé par le Conseil : François Richard qui a
accepté.

9. Protocole de fin de vie.

Nous avons 2 modèles : un venant de la Belgique et un autre que nous avions trouvé sur les sites officiels de
France. Michel Girard va se renseigner auprès de notre notaire.

Nous avons aussi reparlé de ce qui avait été écrit dans le Mini-Lien de Février 2019 N° 481, au sujet de don-
ner une procuration pour les comptes bancaires soit à quelqu’un de la famille soit à un confrère.

10 . Il y a maintenant un vade-mecum rédigé par la Province Europe pour les non européens en Europe.
Il a été envoyé aux confrères concernés.

11. Il y aura à Mours du 4 au 9 mai 2020 une réunion des confrères Frères. Tous les Frères de la Société
sont concernés. Il y aura des réunions dans d’autres lieux, aux mêmes dates : à Kampala, Mours, Lusaka, Köln
et Montréal.

12 Autres nouvelles

René Januel est maintenant à l’Ehpad Ste Elisabeth à St-Etienne. Adresse : Ehpad Ste Elisabeth 61 rue
Franklin 42000 St-Etienne. (Voir Etat du Personnel France).
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Serment Nom Pays Orig. Province/Pays Nom. Poste Fonction

70 ans d’Ordination

1950/02/01 P de Gaulle François France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1950/02/01 P Galmiche Claude France PEP/France Tassy Résidence
1950/02/01 P Garnier Antoine France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1950/02/01 P Grimonpont Gérard France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1950/02/01 P Jaquinod François France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1950/04/08 P Kieffer Xavier France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1950/06/30 P Thiriez Philippe France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence

65 ans d’Ordination

1955/02/26 P Maindron Joseph France PEP/France Billère-Beauregard Résidence
1955/04/10 P Gindre Christian France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1955/04/10 P Marchais Jean-Baptiste France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence

60 ans d’Ordination

1960/01/30 P Morisson Edouard France PEP/France Friant Accueil
1960/01/30 P Guirauden Gérard France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1960/02/02 P Tronche Gérard France PEP/France Billère,Villa Econome

55 ans d’Ordination

1965/06/29 P Beauchesne François France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1965/06/29 P Ceillier Jean-Claude France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1965/06/29 P Chupin Bruno France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1965/06/29 P Demeerseman Gérard France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1965/06/29 P Gaignard Jean France PEP/France Vihiers Ministère
1965/06/29 P Gouiller Jean-Luc France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
1965/06/29 P Landreau Pierre France PEP/France Verlomme Econome
1965/06/29 P Lecomte Bernard France PEP/France Mours Ministère
1965/06/29 P Lucet Louis France MGH/Algérie Alger Apostolat
1965/06/29 P Masquelier Yves France PEP/France Mours Ministère
1965/07/04 P Amyot d’Inville France PEP/France Verlomme Accueil

50 ans d’Ordination

1970/06/28 P Dugay Maurice France PEP/France Bry-sur-Marne Résidence
1970/07/05 P Billot Joseph France PEP/France Billère,M. Lavigerie Résidence
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Missionnaires d’Afrique français 

et ceux qui sont en France

Félicitations à nos

Jubilaires (Ordination) 

2020



Le grand évènement de ce mois-ci à la rue Friant fut la rencontre des responsables de maisons d’aînés qui
s’est tenue du 11 au 14 février. 16/17 personnes ont ainsi débarqué pour 4 jours de rencontres (grands groupes,
petits groupes, eucharisties, travaux personnels…). Cela a permis quelques retrouvailles étonnantes…. Mais sur-
tout le partage d’expériences de vie confrontées aux défis du grand âge : vieillissement, handicap, dépendance,
maladies… mais aussi relecture de vies passionnantes, entraide, accompagnement… Les anciens ont besoin 
d’être rassurés et nous sommes là pour ça. Le 14, la session fut clôturée par une visite de notre maison de Bry
sur Marne… Une maison de retraite (Ehpad) à la française. (Voir la communauté de Bry) 

Bernard Ugeux et Georges Jacques ont animé cette belle session. Francis Barnes a fait le lien avec la Maison
Généralice.

Nous avons eu la visite de Mgr Théophile NARE, évêque de Kaya, qui nous a parlé des soucis de son pays
avec les dizaines de milliers de déplacés et la peur qui envahit tout.

Notre ascenseur est de nouveau en panne. La maison OTIS se moque de nous en reportant sans cesse le jour
de leur intervention… malgré l’intervention du Cèdre.

Et le mercredi des cendres nous sommes entrés en carême.
Jacques Lacour
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Communauté de Friant :

Panorama de nos Communautés



Févier 2020 : vécu comme « temps ordinaire » !

Le début du mois a été marqué par le retour au bercail de Pierre Lafollie, mais Joannès Liogier a prolongé
son séjour à l’hôpital avant de nous revenir… Il se remet petit à petit ! Jean-Louis Godinot, qui souffrait de la
hanche depuis 5 mois, a été diagnostiqué avec un œdème osseux et une fissure du cotyle droit (cavité osseuse
qui reçoit le col du fémur) : résultat 3 mois de « cannes anglaises », à l’heure du « brexit » !!! Deux décès le
même jour : un oncle de Jean Louis Godinot en Bretagne et le papa de notre cuisinier Pascal Forstin, dont la
sépulture a eu lieu à Villeneuve-la-Garenne.

Pour la Ste Bakhita nous avons pris un temps de prière pour nous joindre à tous ceux et celles qui, en ce jour,
ont célébré la journée de prière contre la traite des personnes. Et certains d’entre nous ont commencé à étudier
l’Exhortation Apostolique « Querida Amazonia » et les quatre « rêves » (social, culturel, écologique et ecclésial)
du pape François.

Un groupe de CVX et une communauté salésienne de Paris sont venus profiter de notre accueil pour réflé-
chir et prier.
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Communauté de Mours :



Les « tempêtes » successives ont
endeuillé notre parc, en arrachant un gros
robinier, décapitant un grand épicéa et cou-
chant un autre gros robinier sur les arbres
voisins, le laissant en position d’équilibre
instable… avant qu’il ne puisse être abattu !
Nos arbres, comme notre maison et même
certains résidents, montrent certains signes
de vieillissement. Mais quand il s’agit de
mettre la main à la pâte, une grande partie de
la communauté se mobilise pour aménager
notre grand « pas de porte » qui sert souvent
de parking. Deux gros camions de gravillons
ont été amenés pour renforcer ce terrain.

Si chaque matin nous profitons des confi-
tures préparées avec nos fruits de l’année
écoulée, nous nous posons des questions sur
ce que donnera cette nouvelle année, car
déjà à la mi-février plusieurs pruniers sont
en fleur et beaucoup d’arbres ont des bour-
geons bien formés. Si l’hiver qui n’a, pour
ainsi dire, pas fait son apparition, décidait de
se réveiller, gare aux gelées pour nos arbres
fruitiers.

Jean  Chaptal

9



Communauté de Bry-sur-Marne :

Et oui ! C’est possible ! Georges BERGANTZ a franchi le cap des cent ans portant à deux le nombre des
centenaires dans la maison! C’était le 07 février ! Les festivités avaient déjà débuté avec des amis quelques jours
auparavant, le dimanche 02. Et ils étaient venus nombreux et de loin, certains même depuis l’Italie, pour parta-
ger un couscous dans le salon de la maison. Excellente journée dans une ambiance hachée par les souvenirs de
jeunesse ou d’Afrique, et la mémoire de Georges a été mise à rude épreuve ; on ne savait d’ailleurs pas qui était
le plus heureux, de Georges ou de ses amis. 

Mais cette fête n’était que le prélude aux grandes festivités organisées par la communauté le vendredi 07.
Georges, en aube et en étole - ce qui ne s’était plus vu depuiiiiiiiiiis… -  trônait à l’autel auprès de Patrick
Bataille qui présidait l’eucharistie et de Bernard Lefebvre auteur d’une homélie empreinte de nostalgie et de
beaucoup de clins d’œil que Georges appréciait à leur juste valeur. Et puis ce fut l’apéritif, ce qui a permis de
patienter joyeusement en attendant l’arrivée des invités d’honneur dont M. le Maire de Bry et son épouse. Entre
temps M. Ducommun, directeur de l’EHPAD, avait remis à Georges une magnifique gerbe de roses au nom de
tout le personnel, ce qui introduisait magnifiquement le repas festif qui réunissait tout le monde. C’est avec une
facilité déconcertante que Georges allait souffler les bougies du gâteau. La sieste un peu tardive a permis à cha-
cun de retrouver tous ses esprits. Il ne reste donc plus qu’à patienter jusqu’au prochain centenaire dont on taira
le nom ! Il paraît que ça porte malheur. En attendant : « Joyeux anniversaire, Georges ! »

Quelques jours plus tard notre maison de Bry accueillait tous les responsables de maisons de retraites de la
Province d’Europe (ils étaient venus à 14)  qui terminaient ainsi de la meilleure manière leur session de plusieurs
jours Rue Friant. Arrivés en début de matinée, ce fut d’abord une rencontre de toute la communauté avec
Francis BARNES, 1er Assistant général, venu exprès de Rome, et ainsi les principales nouvelles de notre
Société venaient nous éclairer un peu plus sur l’état actuel et l’avenir de notre Société, ce qui n’est pas du luxe,
pour clôturer l’année jubilaire de nos 150 ans de fondation. Georges JACQUES, assistant du provincial
d’Europe pouvait alors présider l’eucharistie. Le repas, évidemment précédé d’un bon apéritif, suivait, permet-
tant d’échanger des souvenirs et surtout de revoir des confrères perdus de vue de longue date. L’après-midi a été
marqué par une rencontre-échange entre tous les responsables et la communauté. Les témoignages des uns ou
des autres permettaient aux responsables d’Europe d’avoir une idée de ce qu’est un EHPAD, ce qui les chan-
geait beaucoup, pour certains d’entre eux, de leurs propres maisons de retraite. Toute expérience est toujours
enrichissante, et la journée pouvait alors se clôturer par un quatre heures bien amélioré. Il ne restait plus qu’à se
séparer dans un parfum de nostalgie. 

Mais il fallait bien arrêter un peu de faire la fête car le Carême approche déjà, et la montée vers Pâques exige
un peu plus de sérieux. Alors, bon Carême à tous !

C’est avec tristesse et émotion que le 27 février est survenu le décès de notre confrère Jean-Yves Chevalier.
Merci pour tout son travail et sa présence dans notre communauté. Et nos profondes condoléances vont à sa

famille.
Clément Forestier
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Plus de photos sur : http://www.peresblancs.org/Georges_Bergantz_100_ans.htm

le 02 février

le 07 février
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Ces derniers jours nous avons eu un temps magnifique avec vue fantastique sur le Mont Blanc ; mais certains
ont été malgré tout déçus, car partis pour faire du ski, ils n'ont pas trouvé de neige! 

Ce mois-ci nous avons eu la visite du spécialiste des "Archives" de Verlomme, pour faire le tri dans nos bou-
quins : déchetterie, envoi aux associations, bouquins à offrir, et d'autres à conserver dans nos maisons... On com-
mence à s'alléger avant la fermeture de la maison, pour ne pas attendre le dernier moment... Et ces jours-ci, nous
avons la visite d'un "diagnostiqueur": il regarde tous les tuyaux et plafonds, à la recherche d'amiante...

En ce mois de février, il y a eu plusieurs manifestations chez les Missions Africaines (SMA); bien sûr, entre
cousins, on se visite!. Le mercredi 26, nous sommes entrés en Carême et nous avons commencé par une récol-
lection. (faut bien se repentir du mardi-gras!)

Nous avons quelques visiteurs qui ont demandé à loger dans la maison (il y a beaucoup de places chez nous):
Romain Demaegt qui est un étudiant en Energie qui va tous les jours dans les raffineries de Feizin ; Le 
P. Sylvain Abessolo qui vient du Gabon et qui fait des études concernant les finances; et Eric Perrodon (de
Clermont Ferrand) qui travaille à RCF (radio chrétienne)... ça fait du bien, un air venu d'ailleurs !

Norbert Angibaud

Communauté de Ste-Foy-Lès-Lyon :
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Romain Demaegdt entre Bernard et Henri

le P. Sylvain Abessolo entre Jean et Guy
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Communauté de Verlomme :

Comme d’habitude, chacun a fait de son mieux le travail qui lui est confié. Signalons  spécialement Pierre
Landreau qui a remplacé notre cuisinière partie passer 15 jours de vacances en Inde pour y retrouver sa famille.

Le 07,  cinq d’entre-nous sont allés à Bry-sur-Marne pour les 100 ans du P. Georges Bergantz.

Quelques visiteurs nous ont fait la grâce de leur présence : Francis Barnes, Georges Jacques, Bernard
Lefebvre, une cousine de Patrick, un vicaire de la paroisse St Denys du St Sacrement, Mme Laura Pegaz, nou-
velle secrétaire des AAPB et qui gère les abonnements de Voix d’Afrique.

Le 27 le Comité « Friant-Verlomme » s’est réuni dans notre maison, rue Verlomme. Didier Lemaire n’avait
pas pu venir ce jour-là. (Photo ci-dessus).

D’autre part notre voisine, Mme Barthélémy, nous a invités pour célébrer ses 90 printemps. 

François Richard



Communauté de La Maison Lavigerie à Billère :

Billère en février… le pays du mimosa…

Le journal local « l’éclair » du mardi 4 nous parle de l’inauguration-Lavigerie, du 31.01 : « Mme Maritxu
Blanzaco, directrice de ARS Nouvelle-Aquitaine s’est dite « étonnée de l’esprit qui règne dans cette maison et
le mot Ehpad n’ayant pas cours ici… » Ce sera encore plus vrai, avec notre  Conseil de Vie Sociale où Jacques
Delattre vient d’être élu – puis ce sera une campagne rapide pour choisir les conseillers P.B. Les élus sont
Jacques Delattre, Michel Dubois et Bernard Laur qui prennent leur fonction le 21, lendemain du retour de
Bernard Lefebvre, revenu avec quelques bonnes bouteilles pour célébrer les heureux élus…

Pour la fête de Ste Bernadette, le 18, nous avons eu la célébration eucharistique animée par nos Sœurs de la
communauté, et un après-midi festif avec Mme Anne Do, chanteuse et ventriloque 

Comme tous les ans,  « carnaval qu’ei aribat » à Pau, cette année du 20 au 23 sous un beau soleil alors que
les mimosas sont en fleur. Il y avait beaucoup de spectateurs mais peu de notre maison qui a pourtant un « esprit
si jeune »… (page 15 : photos du samedi quand le roi Sent Paçard, arrive)

Georges Paquet
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« carnaval 

qu’ei aribat » 

à Pau
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Inauguration de l'EHPAD de Billère, le 31 janvier 2020

Maison Lavigerie

Au mois de juin 2017 commençaient les travaux d'agrandissement de notre maison de Billère en vue d'une
fusion de la maison avec un EHPAD de la ville de Pau, EHPAD qui avait été fondé par les Sœurs de la Charité
de Nevers : l'EHPAD Bernadette. Les travaux devaient durer un an au plus. En fait, ils ne se terminèrent qu'au
mois de juin dernier. Depuis le mois de juin, les 2 communautés, Lavigerie et Bernadette apprirent à cohabiter
et à vivre ensemble. Le vendredi 31 janvier 2020 eut enfin lieu l'inauguration de la nouvelle maison.

Ce fut une belle journée où le Seigneur nous a gratifié d'un beau soleil digne du plus joyeux des printemps.
Depuis le matin, le personnel s'employait à orner les abords de la maison et les couloirs d'entrée se tapissaient
de panneaux évoquant l'histoire de la maison de 1924, date de son achat, à aujourd'hui, fin des travaux d'agran-
dissement. 

En début d'après-midi arrivaient les premiers invités parmi lesquels il faut signaler, entre autres, le représen-
tant du Conseil de Département, le maire de Billère, Mr Lalanne, l'évêque de Bayonne, Mgr Aillet, le Père
Patrick Bataille,  notre responsable de Secteur, Mr Alain Pradeau, Président de la Féd'es, et la Sœur Michèle,
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1. La chorale. 2. M Pradeau, Président de la Fed'Es.



Econome générale des Sœurs de Nevers. Ils furent accueillis par le Président et le Directeur général de la
FED'ES qui leur fit visiter tout de suite l'ensemble de la maison, ancien et nouveau bâtiments.

La visite terminée, ils rejoignirent les résidents et les autres invités qui les attendaient dans la grande salle à
manger. Après un petit film qui retraçait l'aventure de la fusion des 2 Ehpad et montrait combien cette fusion a
été réelle, aussi bien au niveau des résidents que du personnel, ce fut une suite de 7 discours que l'on peut résu-
mer ainsi : Les diversités sont bonnes quand elles savent s'unir et donc s'écouter, et pour cela il faut savoir pren-
dre son temps. Cela résume bien ce que nous avons vécu entre les Ehpad Lavigerie et Bernadette. Tous ces dis-
cours ont été entrecoupés par des chants de la chorale des résidents. Les voix étaient certainement un peu
éraillées, mais le cœur y était et l'un des chants affirme bien ce que nous vivons : " Il est où le bonheur ? Il est
ici ".

1. Le personnel de la Maison                            2. Les centenaires coupent le ruban.

Après ces discours qui constituaient en quelque sorte la liturgie de la parole, eut lieu la bénédiction de la mai-
son par Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne. La cérémonie se termina par la coupure symbolique d'un ruban

par les quatre centenaires de la maison. Enfin un buffet bien garni permit à chacun et chacune de se rencontrer
dans une ambiance chaleureuse. Que cette maison, si bien mise sur les rails, continue à être la maison du bon-
heur !

Photos : Bernard Lefebvre. Texte : Jacques Delattre
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Il existe différentes façons de comprendre le dialogue. Pour certains, le dialogue est une conversation inten-
tionnelle, une communication dans laquelle ceux qui sont différents peuvent se parler et s'écouter. Pour d'autres,
c'est une façon d'être créatif dans la relation avec l'autre.  Le dialogue authentique  exige de mettre de côté les
peurs, les idées préconçues, la nécessité de gagner, et de prendre le temps d'entendre d'autres voix et possibili-
tés. Dans un véritable dialogue, nous sommes capables d'aller au-delà des tensions. De nouvelles idées et une
sagesse collective ont la possibilité d'exister dans le dialogue. Au milieu de nos différences et de nos doutes,
quelque chose d'authentique et d'original émerge. Je me suis toujours demandé comment je pourrais rencontrer
des musulmans, et même si je le faisais, que vais-je leur dire ou que devront-ils me dire. Mais je commence à
réaliser que, dans ces moments de doutes fugaces et compliqués, le cœur et l'esprit pointent vers les possibilités.
Un grand signe d'espoir donc, tout en restant prêt et ouvert devant toute occasion de rencontres.  

À Marseille, une zone pastorale clé est la «Rencontre avec les Musulmans». Nous sommes au milieu d'une
population dont la grande majorité est musulmane. Cela nous offre la possibilité de les rencontrer. Nous tra-
vaillons avec la Congrégation des Sœurs Disciples de l'Evangile et avec quelques laïcs. Ensemble, nous avons
adopté l'approche du dialogue avec nos frères et sœurs dans un dialogue interactif, dans l'ouverture et la sincé-
rité ; nous abordons notre relation avec patience, ce qui amène souvent  quelque chose de nouveau. 

En tant que groupe, nous rencontrons des enfants issus de milieux musulmans. Nous comprenons que l'ob-
jectif du dialogue n'est pas d'analyser les choses, de gagner un argument ou d'échanger des opinions. Ce que nous
faisons, c'est de nous laisser motiver par nos différents talents, où chaque personne participe à la vie du groupe
en mettant à profit les dons ou qualités dont elle dispose. Et pour nous, c'est ça le dialogue. Nous permettons au
Christ d'être le centre de notre rencontre comme Il nous le dit; «Laissez les petits enfants venir à moi», et à tra-
vers ces jeunes nous échangeons progressivement avec certains parents et adultes. Et pour nous, c'est un vrai
dialogue dans son vrai sens. Nous nous réunissons tous les mercredis de chaque semaine pour faire quelques

La Tente d’Abraham

Comment vivre ensemble cette dimension du dialogue avec les autres ?
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Communauté de Marseille :



activités avec les enfants. Nous les aidons dans leur travail scolaire; Nous les écoutons pendant qu'ils partagent
sur ce qu'ils font dans les écoles et avec leurs amis. Nous les encourageons et les aidons à nouer des relations
avec d'autres personnes qui n'appartiennent pas à leur religion et à les considérer comme des frères et des sœurs.
Et quelques fois, nous organisons des jeux de société avec eux.

Au fil des rencontres, nous voyons que ces enfants ont appris à partager des bonbons et des biscuits qu'ils
apportent de chez eux lors de nos rencontres hebdomadaires. Certains parents, en particulier les mères, encou-
ragent leurs enfants à apporter quelque chose à partager avec les autres. C'est la voie à suivre ; c'est notre objec-
tif commun. Aider ces enfants à grandir dans l'amour. Notre rêve est de construire un avenir où il y a de l'amour
dans le partage, où il y a de la bonté envers les autres en les aidants à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est
notre rêve de construire un sentiment d'unité. 

A travers la rencontre avec les enfants, les Sœurs ont récemment démarré un autre projet pastoral actif pour
les femmes. Les sœurs s'engagent avec ces femmes dans des travaux professionnels, comme la couture. Il vient
d'être lancé et de nombreuses femmes s'y intéressent. Il y a un signe positif d'unité, une marque de respect pour
l'autre et la passion de la vérité dans la relation. A Marseille notre mission de rencontrer les autres ne peut pas
être davantage que cela. L'Évangile n'est pas seulement un appel à prêcher avec des mots, mais aussi à entrer en
contact avec le reste du monde sous d'autres formes comme les rencontres que nous avons ici à Marseille.

Stephen BERU, Marseille
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Communauté de Toulouse :

La date du 02 février de chaque année est devenue un temps de prière consacré au monde religieux. C’est dire
que les religieuses et religieux se retrouvent ensemble dans plusieurs coins du monde afin de célébrer ce don de
la vie religieuse pour l’église et le monde entier. 

Nul n’a besoin de  répéter que de plus en plus les vocations diminuent quasi partout dans le monde. Cette
diminution inquiète non seulement les congrégations religieuses mais aussi l’Eglise en général. On se question-
ne sur l’avenir de nos congrégations et sur l’avenir de la mission au sein de l’église. Dans l’optique chrétienne,
nous nous laissons nourrir par la foi et remettons tout entre les mains de Dieu. C’est ce que nous nommons 
« l’espérance ». 

Ainsi donc, 02 février 2020, animés par cette espérance, nous, Missionnaires d’Afrique, avons organisé au
sein de notre ensemble paroissial, un temps de prière, de convivialité et de fraternité avec tous les religieux et
toutes les religieuses œuvrant avec nous. Il y avait les Sœurs des Missions Etrangères, les Sœurs de Saint Vincent
de Paul, les Sœurs de la Compassion, un prêtre ouvrier, les Petites Sœurs Dominicaines, une gitane qui est une
laïque consacrée, une Sœur des filles de Jésus de Moissac, une Sœur des Filles de Sacré Cœur de Marie et nous
les Missionnaires d’Afrique. L’évêque s’est joint à nous afin de prier et partager ce temps fraternel ensemble. 

Nous avons eu un temps de prière commune dans notre église, suivi d’une procession de lumière jusqu’à l’au-
tel de la chapelle de la Vierge. Après ce temps de prière, nous nous sommes retrouvés de nouveau dans une des
salles du presbytère afin de partager notre fraternité et communion autour d’un repas.       

Ce temps de partage et de prière a été pour nous aussi un temps de consolidation de nos relations au sein de
notre Ensemble Paroissial des Minimes. Ce rapprochement ou cette proximité nous a également permis de nous
connaitre davantage et de connaitre ce que l’autre fait ou accomplit dans le grand champ de la Mission de
l’Eglise. Nous avons découvert que c’était aussi une interpellation missionnaire de vivre notre appel à la sainte-
té et au changement de mentalité : « Soyez parfaits comme votre Père du Ciel est parfait » (Math. 5, 48).  

Daniel Kabuya, communauté de Toulouse 
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« Qu’avons-nous vécu dans notre Ensemble Paroissial 

en la journée de la Vie Consacrée ? »
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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)



NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Dans nos familles :
* Monsieur Romain Philouze, oncle de Jean-Louis Godinot (Mours), décédé le 30 janvier 2020 à Dinard à

l’âge de 95 ans.

* Le Général Henry Billot, cousin germain de Joseph Billot (Billère Lavigerie), décédé le 04 février 2020 à

Orthevielle (40212) . Il avait 96 ans. 

* Monsieur René Gaignard, frère de Jean Gaignard (Vihiers), décédé le 11 février à Montilliers (49310), à

l’âge de 91 ans.

* Un neveu de Jean Gaignard décédé le samedi 22 février 2020.

* Monsieur Daniel Fayot, beau-frère d’Henri Blanchard (Ste-Foy-Lès-Lyon), décédé le 19 février 2020 à

Ambierle (42820) près de Roanne, à l’âge de 86 ans.

* Monsieur Roger GUY, a été inhumé  le 18 février à Ostwald près de Strasbourg. Il a été le Président des

AAPB de Strasbourg. Toutes nos condoléances et aussi nos remerciements à sa famille pour son dévoue-

ment.

*  Le 30 janvier décès du  papa de Pascal Forstin, le cuisinier de la communauté de Mours dont la sépul-

ture a eu lieu à Villeneuve-la-Garenne. Nous lui adressons toutes nos condoléances.

22

Communauté de Billère La Villa :
Le mois a été très calme et notre seul visiteur a été notre Délégué de Secteur venu pour l’inauguration offi-

cielle de la maison Lavigerie. Calme bienvenu puisque nous sommes toujours réduits à deux du fait du départ
de Charles de Coattarel et de Paul Muyard pour des raisons de santé.  

Nous en profitons pour nous adonner à d’autres tâches : Gérard
Tronche est abondamment sollicité pour conduire des confrères
de l’EHPAD à leurs rendez-vous médicaux, tandis que Jean-
Marie Gaudeul continue de travailler sur Internet et a réussi à
transférer l’ancien site du bulletin Se Comprendre sur une nou-
velle adresse : https://comprendre.pagesperso-orange.fr. Son
ancien emplacement (comprendre.org) a été supprimé mais le
nouveau permet toujours de ne pas laisser tomber dans l’oubli le
travail de tous ces confrères qui travaillèrent de 1955 à 2013 pour
que chrétiens et musulmans arrivent à mieux « se comprendre ».
On trouvera aussi la possibilité de télécharger le CD-Rom conte-
nant tous les numéros parus.

Jean-Marie Gaudeul

* Père Jean-Yves Chevalier du diocèse d’Angers, décédé le 27 février 2017  à

Bry-sur-Marne, à l'âge de 71 ans dont 41 ans de vie missionnaire au Burkina

Faso et en France. Repose en Paix, Jean-Yves !
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Nos anniversaires en MARS

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

- 01

- Didier Lemaire 1943, Bruxelles.

- 03

- Bernard Castang 1928, Billère.

- 04 

- Bruno Chupin 1938, Bry.

- 05

- Gérard Chabanon 1948, Bruxelles.

- 06

- Guy Sawadogo 1981, Lyon.

- 08

- Jean-Claude Baratte 1931, Bry.

- 12 

- Pierre Landreau 1938, Verlomme.

- 13 

- Louis Faivre-Rampant 1931, Billère.

- 17

- Jacques Vanderhaeghe 1922, Billère.

- 24

- Norbert Angibaud 1945, Lyon.

- 25 

- Bernard Soliveret 1928, Billère.
- Sergio Stefanni 1922, Billère.

- 27 

- André Vincent 1942, Friant.

- 29

- Pascal Durand 1969, Coulonges-sur-Sarthe.

Bon temps de Carême

Rappel : Cette année nous fêtons les 1600 ans de

la naissance de Ste-Geneviève, Patronne de Paris.


