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A bientôt, j’espère !

Faute de pouvoir me déplacer, mes premiers pas commencent avec l’éditorial de juillet, une belle
occasion pour remercier. Remercier tout d’abord Patrick Bataille et Bernard Lefebvre pour leur
dévouement tout au long de leur mandat. Patrick nous a retracé les grandes lignes de ces 6

années dans le « Mini-Lien » de juin.

Remerciement à vous tous pour la confiance que vous placez en moi et en Clément Forestier. Après
20 années sans interruption dans la formation initiale, le changement de responsabilité sera radical ! Il
me faudra un peu de temps pour découvrir le secteur, apprendre à vous connaître mais aussi redécouvrir
l’Eglise de France… 

Si les frontières s’ouvrent, j’espère voyager dans le courant du mois d’août mais pour le moment, nous
ne pouvons même pas quitter la ville de Bukavu/RDC. Nous avons fixé la fin de l’année académique au
15 juillet. Seuls les finalistes de 3ème année pourront boucler leur programme. 

Pour ce faire, nous avons « confiné » toute la promotion chez nous en incluant douze candidats des
autres congrégations qui logent et étudient chez nous. A circonstances exceptionnelles, mesures excep-
tionnelles ! Les autres promotions devront rattraper les cours manquants l’an prochain. Ce temps passé
avec d’autres communautés nous donnent l’occasion de découvrir de nouveaux talents et centres d’inté-
rêt. Pour les uns ce sera l’orgue électronique, d’autres se mettent à la natation et les pamplemousses du
jardin qui étaient dénigrés sont tout à coup prisés… Le confinement est l’occasion pour nos jeunes d’é-
largir leurs horizons.
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Nous ne vivons pas un confinement strict comme beaucoup d’entre-vous l’ont vécu. Les gestes barrières,
l’impossibilité de célébrer les funérailles de nos confrères et beaucoup d’autres situations ont rendus ces derniers
mois éprouvant. Cependant, toute crise est aussi opportunité, occasion d’élargir nos horizons.  C’est peut-être le
moment de regarder dans cette direction. Découverte ou renouvellement de nos relations, nouvelles prises de
conscience pour l’Eglise et peut-être aussi de nouvelles opportunités pour notre Secteur et pour la Province
d’Europe ? 

St Paul écrit : « Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant
grâce… » Voilà un optimisme surprenant de la part de quelqu’un qui était en prison. Rendre grâce en toute cir-
constance, même dans des situations contradictoires. N’est-ce pas à cela que nous sommes appelés et de cela
dont nous sommes et avons voulu être les témoins ? Rendre grâce ne supprime pas les défis mais il permet de
les mettre en perspective avec notre Seigneur.

Bien fraternellement

Emmanuel Lengaigne

Nous avions été très heureux
qu’Emmanuel Lengaigne, 

ait accepté d’être le nouveau Délégué
Provincial  du Secteur France. 

Et le 03 juin nous avons élu 
Clément Forestier 

comme second Délégué Provincial 
qui lui aussi a accepté ce service.

Nous les remercions tous les deux 
chaleureusement 

L’entrée de la maison de formation (1ère étape), où est actuellement Emmanuel.
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Programmes de P. Bataille et de M. Girard pour juillet et août 2020

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Au niveau du Secteur France : 

- Conseil de Secteur France sous réserve : du lundi

14 septembre au soir au jeudi 17 septembre 2020.

Dates de la  retraite à Mours, 

(Veuillez vous inscrire directement à Mours
sma.mours@wanadoo.fr ou par lettre adressée au

responsable.)

- Du samedi 19 septembre 2020 soir au samedi 26

midi. L’animateur est Raphaël Deillon.

Fête des Jubilaires à Mours : le dimanche 27 sep-

tembre 2020, si nous en avons la possibilité.

Au niveau de la Province Europe : 

- Conseil Provincial :

- Du 30 septembre au soir au 03 octobre au

matin à la rue Friant.

- Conseil Financier :

- ?

- le Père Gérard Chabanon, Provincial de la Province Europe, a reconduit la convention de la mise à

disposition du diocèse de Séez du P. Pascal Durand jusqu’au 31 août 2023.

- Nous aurons la joie d’accueillir en septembre 2 confrères qui sont nommés aux études : Juvénal

Sibomana qui fera un doctorat en philosophie à Paris et Peter Mateso un doctorat en histoire à Lyon. Nous

leur souhaitons la bienvenue en espérant qu’il n’y aura pas de problème pour leur venue en France.

- Durant le mois d’octobre nous prévoyons une célébration dans Paris en souvenir de nos confrères décé-

dés durant le confinement dû à la pandémie. Nous vous préviendrons ainsi que leurs familles.

- Durant le mois de juillet le service de l’économat sera assuré par Mme Françoise Mauraison et celui de

la Cavimac par Bernard Beauchet. 

- Jean Ronayette (du Burkina Faso) et Ludo Lucet (de l’Algérie) sont arrivés à Friant le 27 et le 30.

- Bientôt nous allons vous envoyer les documents pour élire les nouveaux conseillers.

- Voici le thème de la retraite animée par Raphaël Deillon à

Mours du samedi 19 septembre 2020 soir au samedi 26 midi :

« Etre l’Espérance du Ressuscité dans un monde en quête de
sens. »

- Les fêtes des jubilaires seront célébrées dans les communau-
tés, mais comme il est écrit ci-dessus une fête sera organisée à
Mours au niveau du Secteur  le 27 septembre 2020. Mais en
attendant, nous leur adressons de nouveau 

toutes nos félicitations et nos prières.

Nominations et Nouvelles

Patrick Bataille
- Présent à Verlomme à partir du 06 juillet 2020.
- Absent durant le mois d’août 2020.

Michel Girard 
- Les 1er et 2 juillet : visite à Lyon
- Du 8 juillet au 4 août 2020 : en vacances.



Après avoir mangé en solitaire dans nos chambres durant de longues semaines, nous avons pu retour-
ner dans notre réfectoire, en mangeant deux par table et en nous faisant servir. Puis finalement, retour
à la normale, au grand bonheur de quelques-uns qui avait souffert de cette situation... Il faut dire que

notre Société Élior a préféré suivre des règles strictes, car nous avions perdu un confrère à cause de la COVID,
et un autre avait été testé positif et s’en était sorti sans être hospitalisé mais non sans douleurs... 

Nous avons continué normalement notre vie de prière, mais bien dispersés dans la chapelle pour les offices
du matin et du soir, ainsi que pour l’Eucharistie. 

Nous avions même notre apéritif du dimanche, mais avec bien des précautions. Bien sûr, il y avait le clan de
ceux qui pensaient qu’on en faisait trop... et celui de ceux qui pensaient le contraire! Et cette situation est nor-
male dans une communauté où, heureusement, nous ne sommes pas des clones les uns des autres! 

Puis le déconfinement est enfin venu. Certains commencent à en profiter en voyageant un peu à l’extérieur. 

L’accueil a repris son service, qui n’avait jamais complètement
cessé, mais qui était en veille. Nous avons recommencé à accueillir
des visiteurs à notre table, et petit à petit, avec discernement nous
pensons accueillir de nouveau des petits groupes dans notre maison
et dans le parc. Nous avons décidé de cela dans la réunion de com-
munauté qui s’est tenue le vendredi 26 juin. 

Nous avons accueilli notre confrère François Beauchesne, de
l’EHPAD de Bry-sur-Marne. Au début il a eu du mal à trouver ses
repères dans un lieu où il avait cependant vécu, mais maintenant tout
va bien. Il attend patiemment le feu vert pour retourner à Bry. Et il
profite des cerises et des merises abondantes que Jean Chaptal
cueille sur une échelle parfois jusqu’à 22h30! Nous avons aussi de
magnifiques confitures... Souvent, dans la journée, nous entendions
quelqu’un jouer de la flûte ou de la cornemuse, au milieu du parc.
Devinez qui?!

Le mardi 23, Élior avait organisé pour nous un barbecue sous les
tilleuls près de la verrière. Apéritif suivi d’un repas somptueux et
arrosé de grands vins. Nous avons mangé avec le personnel, et
Pascal était avec sa femme. Ce fut un très bon moment! 

Jean-louis Godinot
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Communauté de Mours : 

Panorama de nos Communautés
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Comme tous les Parisiens, nous nous "déconfinons" progressivement.

Nos employées ont repris le travail. Et chacun a pu reprendre ses habitudes de sortie. 
Ce mois-ci nous avons eu très peu de visites. 
Le 17, quatre membres de la communauté sont allés à Bry pour les obsèques de notre confrère Justin

Louvard.

Hubert nous a quittés pour Bry le jeudi18 juin. C’est Michel Girard qui l’a conduit en voiture jusqu’à Bry.
Hubert nous a dit qu’il apprécie son nouveau lieu de résidence et surtout sa belle chambre,  même s’il a dû y être
confiné. Il est aussi content des services de cet établissement. Le mardi 16, deux jours avant, nous avions célé-
bré avec lui la dernière cêne pour le remercier des services qu’il a rendus aux confrères de cette maison depuis
2012, en étant à l’accueil, en allant à la poste et aussi à la boulangerie le matin. Il venait de la communauté du
Printemps (2001-2012) qu’il avait dû quitter en raison de la vente de la maison.

Pierre est allé enterrer sa nièce (qu’il avait accompagnée dans les deriers temps) à côté de Niort. Denis a pris
une semaine de vacances en Alsace et Patrick a été absent deux semaines pour visiter les confrères de Toulouse,
Marseille, Tassy, Grenoble et Lyon.

Du 23 au 25, Patrick et les 2 Michel sont allés à Friant pour la dernière réunion du Conseil de Secteur avant
la fin des mandats de Patrick et de Bernard. Ce dernier n’a pu venir de Billère pour plusieurs raisons mais il a
assisté à certains débats par visioconférence.

François Richard

Communauté de Verlomme :

Place des Vosges le jour de la réouverture des parcs et jardins



L
e mois de juin se termine avec de grandes espérances. Dommage que cette joie soit entachée par le
départ de notre confrère Justin LOUVARD. Oh bien sûr, à 98 ans il avait mérité d’aller chercher sa
récompense ailleurs, mais il ne fait qu’allonger la liste des décès à Bry cette année et ça commence à

bien faire. Mais je pense que sa longue amitié avec François de Gaulle qui dure depuis leur naissance à un jour
l’un de l’autre, leur formation commune, leur champ d’apostolat commun au Burkina Faso, jusqu’à leur vieilles-
se partagée dans la même maison ont fait qu’ils étaient inséparables et il a voulu le suivre jusque dans la tombe
où ils reposent désormais côte à côte dans le même caveau. 

C’est vrai que, comme François, il baissait vite depuis Noël, et il y a un mois il a fallu l’hospitaliser ; ils l’ont
gardé trois jours puis renvoyé pour qu’il puisse décéder chez lui selon leurs dires. On a cru que c’était fini mais
il s’est encore battu trois semaines. 

Ses funérailles ont été célébrées en l’Eglise paroissiale de Bry sur Marne avec quelques membres de sa
famille et une douzaine de confrères venus de Verlomme, de Mours et de Friant. Merci à Michel Girard d’avoir
présidé et assuré l’essentiel, et Merci à vous tous, confrères qui avez eu la générosité toute fraternelle de venir
l’entourer jusqu’à sa tombe. Qu’il repose en paix. 

Et puis quelques chambres se sont à nouveau garnies. Jean-Claude PAILLARD et Joseph BILLAUD sont
arrivés les premiers et Hubert HUYBRECHTS deux jours plus tard. Condamnés dans un premier temps dans
leur chambre à un confinement total de quinze jours, leur  « peine » a finalement été réduite à une semaine car
les tests se sont tous avérés négatifs. Tous trois s’habituent fort bien, chacun à sa façon, mais le plus heureux est
bien Hubert, lui « qui n’a jamais été aussi bien logé et servi qu’ici ». Nous leurs souhaitons une bonne arrivée
et surtout de rejoindre la communauté le plus vite possible dans la totalité de sa vie.

Finalement ils ont de la chance car à partir du lundi 22, ils pourront enfin sortir en ville à volonté et recevoir
des visites avec quelques précautions élémentaires en cette période. Ils pourront même aller à Paris ou plus loin,
mais attention aux transports en commun ! Tout le monde a donc retrouvé le sourire, tout le monde est en bonne
santé, c’est l’été et le soleil brille, osons espérer que le cauchemar ne recommencera pas. Restons tous prudents!

Clément Forestier

A droite quelques photos des funérailles de notre confrère Justin Louvard le 17 juin en l’église de Bry.

pour plus de photos voir : http://www.peresblancs.org/Justin_Louvard_defunt.htm#1 
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Communauté de Bry :

Jean-Claude Joseph Hubert
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Il n’y a rien eu de bien spécial durant ce mois de juin sinon de nous rapprocher progressivement vers le 
« déconfinement », plus ou moins total, en harmonie avec les décisions gouvernementales ou municipa-
les. Nous respectons toujours une certaine « distanciation » durant nos repas ; nous utilisons le masque

dès que nous sommes à l’extérieur de la maison. Malheureusement notre chapelle n’est pas encore ouverte aux
gens de l’extérieur. Nous le ferons dès que les rassemblements religieux pourront se faire sans aucune contrain-
te sanitaire. Et nous attendons ce moment-là avec une certaine impatience.

Nous avons vu nos « rangs s’éclaircir ». Olivier Lecestre a été très occupé par ses affaires de famille et cela
l’a obligé à de longues absences. Mais la plus grosse séparation fut avec Joseph Billaud et Jean Claude Paillard
qui nous ont quittés en même temps pour la communauté de Bry sur Marne. Ils ont accepté ce départ, non sans
mal, car cela leur demande une nouvelle adaptation et un nouveau genre de vie. S’ils seront bien pris en charge
« médicalement », la discipline des EHPAD n’est pas la même que celle de nos communautés P.B. C’est donc
ainsi que notre communauté est réduite à 8 membres pour subvenir à toutes les tâches nécessaires.

Comme tout le temps, il y en a parmi nous qui se montrent d’une grande fidélité avec les docteurs. Jean
Bipendo fait pour l’instant un petit va et vient entre le cabinet du Docteur Emy et autres médecins spécialisés.
Stéphane Joulain est resté parmi nous pendant quelques semaines avant de partir en famille. Il a eu peur de la
Covid 19. Mais heureusement, tous les tests ont été négatifs.

Et en raison des précautions sanitaires, notre Conseil de Secteur s’est déroulé à Friant. Nous avons eu ainsi
la présence des 9 confrères qui font partie de ce conseil. Vous saurez officiellement si quelque chose nous
concernant tous a été décidé.

Juillet et août sera le temps des vacances. Mais nous restons prêts à accueillir nos confrères en provenance
d’Afrique ou d’autre part. A tous nous vous souhaitons de BONNES VACANCES.

Gilles Mathorel

A la réunion de Secteur, les messes furent présidées par Patrick Bataille (41 ans de prêtrise le 24), par Jacques
Lacour et Michel Girard.
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Communauté de Friant :
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Le dernier Conseil de Secteur avec

Patrick s’est tenu à Friant du 24 au 26

juin 2020. Tous les conseillers étaient pré-

sents sauf Bernard Lefebvre qui n’a pas

pu venir. Il s’est joint au Conseil par

skype.



Après leur formation de formateur au
Chatelard, Noël Kindo et Jean-Pierre
Biringanine ont rejoint la communauté de

Sainte Foy depuis le mardi 9 juin. Les frontières inter-
nationales étant fermées, ils font des démarches pour la
prolongation de leur visa court séjour qui tire à sa fin.
Dès qu’ils le pourront, ils se rendront dans leur nouvel-
le mission : Noël dans la maison de formation de pre-
mière étape à Jinja en Ouganda et Jean-Pierre à la
deuxième étape à Kasama en Zambie. 

Avec leur présence, la communauté s’est agrandie et
nous avons gardé la grande salle à manger qui a servi
pendant le confinement. L’été s’est installé et les projets
de vacances des uns et des autres se précisent de plus en
plus. Prendre un temps de repos auprès de proches ou
d’amis, penser à programmer sa retraite annuelle, visiter
enfin la fratrie après cette période inédite de restrictions
sociales due à la Covid 19. Patrick a fait la visite de la
communauté pendant la troisième semaine de juin, d’où
il a ramené les derniers cartons de livres de la biblio-
thèque de Sainte-Foy destinés aux archives de
Verlomme. 

La deuxième phase du déconfinement nous a permis
d’accueillir de nouveau des personnes externes à notre
communauté aux célébrations eucharistiques. Nous
avons repris du même coup les messes chez les sœurs
SMSM, cinq fois par semaine comme d’habitude, en
prenant toujours quelques précautions (gel hydro alcoo-
lique au début de la consécration et avant la distribution
de la communion, sans oublier le masque). Guy a pu
donner un coup de main à la paroisse de Sainte-Foy,
deux dimanches, pour aider l’équipe des prêtres un peu
débordée par l’application des mesures barrières qui ont poussé à ajouter quelques messes afin de donner plus
de possibilités aux fidèles de participer en toute sécurité. 

Depuis le début du déconfinement Pierre et Guy ont repris leurs permanences au Secours Catholique où ils
accueillent avec d’autres bénévoles des migrants pour les aider dans leurs démarches administratives. L’équipe
de bénévoles à laquelle appartient Jean ne reprend ses activités qu’en septembre. Il en profite pour faire un peu
plus de tennis. Avec Henri, ils continuent à donner du charme à notre parc. Henri attend impatiemment ses nou-
velles lunettes après ses opérations de cataracte. Bernard a pu aller rendre visite à son frère dans la région du
Puy. Pierre a profité du beau temps pour faire visiter la région à Noël, Jean-Pierre et Guy : le mont Thou, le parc
de la Tête d’or, le quartier de la Croix Rousse. Guy a fini ses examens de première année et s’organise pour son
été. Norbert a reçu la visite de deux de ses nièces venues avec leurs époux nous saluer en communauté. 

Les AAPB ont repris eux aussi leurs passages pour répertorier et ranger le stock d’objets d’art arrivés du
Burkina pendant le confinement.

Guy sawadogo 

Communauté de Ste-Foy-Lès-Lyon :
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de gauche à droite: Jean-Pierre, un jésuite

de la communauté du Chatelard et Noël.



Salutations depuis Marseille!!!

Avec les paroissiens nous sommes très heureux de nous retrouver comme une famille pour les messes
de semaine et celles du dimanche. C’est un plaisir de se revoir face à face pour prier et rendre grâce
à notre Dieu pour son amour envers nous. Notre première assemblée fut celle de la Pentecôte. Nous

avons mis en place toutes les dispositions pour que les consignes sanitaires soient respectées. Au début le nom-
bre des participants était faible mais au fur et à mesure que la pandémie diminue, beaucoup ont le courage de
revenir. On a pu reprendre quelques activités pastorales mais d'autres attendent toujours de nouvelles disposi-
tions.

Notre communauté a eu la joie d’ac-
cueillir le Délégué provincial du
Secteur France, Patrick Bataille qui est
venu nous visiter. Nous avons passé un
bon moment ensemble avec des ren-
contres personnelles et en communau-
té. Il en a profité pour partager avec
nous quelques nouvelles de notre
Secteur ainsi que d’autres nouvelles.
Nous avons fait une sortie ensemble à
la plage et à la prison de Marseille. Ce
fut un plaisir d’être avec lui. 

De plus nous avons été heureux de
participer à l’ordination diaconale de
Damien Escardo de la communauté de
l’Emmanuel. Il a fait son stage dans
notre paroisse. Nous avons pu partici-
per à cette célébration pour le soutenir et le féliciter d’ être arrivé jusqu’à cette étape de sa formation. Il a été
ordonné diacre dans la basilique du Sacré-Cœur par l'Archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline. 

Le 25 juin nous avons aussi
accueilli les confrères de notre
Secteur, c’est-à-dire ceux des
paroisses voisines. Nous avons
passé une soirée magnifique qui a
commencé avec la prière du soir
puis le partage fraternel du repas.
Cela faisait longtemps que nous
n’avions pas pu nous rencontrer,
donc nous avons profité de cette
occasion pour échanger des nou-
velles et pour partager ce que nous
avions vécu durant ce temps de
confinement.

Christian Ngoitanile et la
communauté de Marseille.
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Communauté de Marseille :



Communauté de La Maison Lavigerie à Billère :

Billere….   en juin on commence à voir une petite éclaircie …

On commence tout doucement à nous « déconfiner » ; ainsi depuis le lundi 8, nous mangeons un jour sur
deux  à la salle à manger – un jour le premier  étage, le jour suivant le deuxième. Pour l’eucharistie un quart de
la maison pouvait aller à la chapelle chaque jour  mais à partir  du lundi 22, tout le monde pourra y participer
tous les jours…Le Président E. Macron a bien permis d’ouvrir les maisons de retraite, maispas de changement
pour le moment ici – on ne sort pas du « domaine » .

Le jeudi 11 au matin, il y a eu constatation à Pau d’une dégradation de la statue commémorant l’abolition de
l’esclavage – un buste en bronze d’un esclave les mains enchainées- avec une inscription en anglais qui veut dire
« les vies des blancs comptent. » Aussitôt, une lettre est partie à Bayonne pour le conseil municipal : « protégez
mon cardinal » ! en leur rappellant que le 1er juillet 1888, le Cardinal Lavigerie commença sa campagne anti-
esclavagiste…

Et Gambetta qui a été déboulonné …
.
Bernard Baudon, a pu recevoir la visite de sa famille venue de Paris en train. Les rencontres pour le moment,

se font dans un petit espace à l’entrée de notre maison.

Lundi 22, Michel Frayret, devenu de plus en plus fragile, vient habiter dans le « Cantou »   Chambre No 2 
( Tel…00 82).
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Le 17, messe de déconfinement



13

Bonjour à tous,
Merci pour votre soutien et prières.
Opération le 28 mai. J'ai fait quelques complications, oxygénation et infection bactérienne, le genre qu'on chop-
pe dans les hôpitaux ce qui m'a valu 3 ou 4 jours supplémentaires en soins intensifs. Mais tout est rapidement
revenu sous contrôle. Je suis maintenant dans un centre de revalidation : réadaptation ambulatoire cardio-pul-
monaire: marche, escaliers, petit vélo home-trainer... pour retrouver du souffle et du tonus cardiaque, c'est sur le
bon chemin.
En pièces-jointes: première sortie à l'air libre avec mon compagnon de chambre. Pour les anciens qui ont de la
mémoire, il s'agit du petit neveu du Père Lebbe, missionnaire belge en Chine, ses lettres étaient beaucoup diffu-
sées dans les années cinquantes....
Bien fraternellement,
Didier Lemaire (qui est revenu à la rue Charles Degroux le 27). Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Mardi 23, Jean Longin participe de nouveau à l’eucharistie à la chapelle.   

A l’est de notre domaine une habitation commence à sortir de terre … (photo à droite)

Santé de notre confère Didier Lemaire. (mail du 20 juin 2020)

nèfles du Japon



Communauté de Toulouse :

L’écrivain sacré Qohelet nous dit, « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. […]
Un temps pour enfanter, et un temps pour mourir ; un temps pour pleurer, et un temps pour rire » (Qohelet 3).

Qohelet est un observateur de son
époque. Il nous invite aussi à l’être
selon les réalités de notre temps.
Observer notre époque revient à vivre
pleinement notre « humanité et frater-
nité ». Vivre notre humanité et notre
fraternité n’est qu’un appel à « une
vie de compassion, de miséricorde, et
de sensibilité ».   

Dans son dialogue avec Moïse,
Dieu a exprimé sa souffrance et sa
douleur. Il invite alors Moïse à 
« devenir sensible » à la misère et
souffrance de son peuple Israël. A tra-
vers cette expression, Dieu sollicite le
cœur de Moïse à pratiquer la solidari-
té, la fraternité et la consolation : 
« J’ai vu, j’ai vu la misère de mon
peuple qui est en Egypte. J’ai entendu son cri devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses » (Exode 3 : 7).  

La vie humaine est une surprise. Sa spé-
cificité se situe dans l’imprévu des événe-
ments. C’est dire que l’être humain ne peut
jamais tout contrôler dans sa vie. Nous
sommes surpris par beaucoup d’événe-
ments de notre quotidien. Cet imprévu
devient un appel à reconnaitre notre fragili-
té. A travers cette fragilité, nous nous
découvrons « dépendants » les uns des au-
tres. Et cette dépendance nous invite à
devenir « des observateurs de la nature ».
Une question surgit de notre dépendance : 
« étions-nous des observateurs lors des
trois mois de confinement ? » ; « Comment
avons-nous vécu cette dépendance ? » 

Qohelet observe et répond, « Il y a un temps pour toute chose sous le ciel ». Qu’avons-nous observé ? Et com-
ment y avons-nous répondu ? Perdre un proche a toujours été une expérience douloureuse. Manquer le temps de
bien faire son deuil devient plus douloureux encore. Nombreux sont ceux qui ont perdu l’un des leurs et n’ont
pas bien fait le deuil à cause de la crise actuelle : le coronavirus. Ces personnes désireraient un temps de
recueillement, de consolation, mieux, de fraternité. 
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« ON NE SAUTE PAS D’ETAPES DANS LA VIE… »



Dans notre Ensemble Paroissial des Minimes, nous avons réfléchi et nous avons organisé des 
« veillées de prière interreligieuses ». Trois veillées ont eu lieu, soit le 12 Juin 2020 (L’église des Amidonniers),
soit le 13 Juin 2020 (L’église des Minimes), soit le 19 Juin 2020 (L’église des Sept-Deniers). Ces trois moments
de prières, de témoignages et de partages visaient une chose : « LA CONSOLATION ». 

Pour mieux vivre ce temps de fraternité et
de consolation, plusieurs figures se sont
jointes à nous, tels les musulmans, les juifs,
les protestants, les athées, les prêtres, une
infirmière, un sans-domicile fixe, un jeune
couple et même les autorités étatiques, les
maires de nos quartiers. Chaque communau-
té avait son temps et même son schéma de
prières, de témoignages et de partages.
L’objectif de ces veillées fut atteint car des
moments de soulagement et de réconfort
furent vécus et même expérimentés par
beaucoup de participants : « Merci d’avoir
organisé ces veillées ! » 

En conclusion, les mots de Qohelet restent
d’actualité. « Un temps pour chaque chose… »
interpelle notre monde et nous invite à une 
« culture de fraternité, de solidarité et surtout, de
reconnaitre que nous sommes dépendants les uns
des autres ». Reconnaitre notre dépendance
revient à « embrasser » la culture de « consola-
tion, de compassion et de fraternité ». Etre « ob-
servateurs aujourd’hui », c’est vivre au rythme de
ces mots chers à notre Fondateur, le Cardinal
Lavigerie, « Je suis un homme et rien de ce qui est
humain ne m’est étranger ».                   

Daniel, Communauté de Toulouse
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NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Dans nos familles :
* Madame Monique Binninger, sœur aînée d’André Vincent (Friant), décédée le 31 mai 2020 à Jonchery sur

Vesles (51140). Elle avait 91 ans.

* Madame Bernadette Bichon, nièce de Pierre Landreau (Verlomme) décédée le 7 juin 2020 à la Maison

médicale «Jeanne Garnier» à Paris. Elle avait 57 ans.
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ThéoVan Asten a décrit plusieurs incidents qui se sont produits depuis
son enfance dans un village hollandais jusqu'à son conflit avec les fonctionnaires du Vatican.

Après son ordination comme Père blanc et à la fin de ses études à Rome, il a été nommé au séminaire de
Kipalapala en Tanzanie où il a été le Recteur populaire pendant les années difficiles qui ont suivi l'indépendan-
ce nationale.

Elu Supérieur Général de la Société (1967-1974), il retira en masse ses missionnaires du Mozambique qui
devaient résister à la pression du Gouvernement portugais qui leur exigeait de prêcher un Evangile politique
injuste. Les autorités du Vatican ont été ultérieurement exaspérées quand pendant les Synodes de 1971 et 1974,
il a critiqué le style de vie mondaine des fonctionnaires du Vatican et souleva la question de la nécessité d'im-
poser le célibat au clergé.

Incapable de retourner en Afrique à la fin de son mandat, il a offert ses capacités d'expertise au Bureau des
Nations Unies à Rome pour le Programme Alimentaire Mondial (PAM), rôle qui l'a obligé à voyager intensé-
ment.

Il s'est par la suite marié civilement mais pendant plusieurs années la dispensation lui a été refusée malgré sa
constante loyauté envers l'Église.

* Père Justin Louvard, du diocèse de Laval, décédé le 09 juin 2020 à Bry-sur-

Marne à l'âge de 98 ans dont 70 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en

France.
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Nos anniversaires en juillet et août

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

Juillet

- 06

- Guy Vuillemin 1947, Marseille.

- 14

- Pierre Lhomme 1927, Bry-sur Marne.

- 15 

- Régis Chaix 1927, Billère.

- 21 

- Bernard Laur 1934, Billère.

- 24 

- Pierre Petitfour 1967, Bukavu.
- Emmanuel Lengaigne 1961, Bukavu.
- Denys Pillet 1926, Bry-sur-Marne.

- 31

- Alain Fontaine 1946, Ouagadougou.

Août

- 02

- Michel Grelet 1928, Billère.

- 06

- Maurice Dugay 1942, Bry-sur-Marne.
- Georges Paquet 1943, Billère.

- 12

- Bernard Baudon 1935, Billère.

- 13

- François Beauchesnes 1936, Bry-sur-Marne.
- Francis Leduc 1936, Beyrouth.

-14
- Jean Bevand 1945, Bamako.

- 15

- Charles de Coattarel 1932, Billère Villa.

-16
- Stephen Beru 1981, Marseille.

- 20

- Jean Longin 1920, Billère.

- 23

- Paul Marioge 1934, Toulouse.

- 25

- Constant Boom 1942, Billère.

- 30

- Jacques Lacour 1950, Friant.

- 31

- Bernard Lefebvre 1945, Billère.

Il n’y aura pas de Mini-Lien au mois d’août.

Nous vous souhaitons

un bel été !


