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« Rester assoiffés de nouveautés »

N
otre Secteur France – à l’image d’ailleurs de notre Province d’Europe – vit une époque unique
en son genre mais inéluctable dans l’histoire de notre Société : celle de la « retraite » bien méri-
tée … mais une retraite hyperactive, consciente de sa responsabilité face à l’avenir. D’aucun

vont réfuter cette appellation en la considérant trop péjorative voire dévalorisante ; mais n’est-ce pas
inconsciemment ainsi que les mêmes  imaginent la retraite de nos aînés alors que ces derniers vivent la
Mission autrement par la force des choses certes  mais pour la plupart avec toujours autant d’enthousias-
me ? 

Plus grave, ne risquent-ils pas de ternir l’image que se font de nous nos jeunes confrères africains qui
nous succèdent dans tous les domaines ou presque ? Eux qui ont une image admirative de leurs «papa»
et nous ont rejoint en raison même de notre témoignage, ne risquent-ils pas d’être un peu déçus par la
manière dont nous « vieillissons » chez nous trop souvent, nostalgiques du passé – le bon vieux temps -
ou pire, repliés sur nous-mêmes, indifférents à tous les changements que vit notre Société comme notre
Église, donnant même parfois cette terrible impression de « après moi, le déluge »?  

En fait, nos jeunes confrères africains qu’attendent-ils de nous ? Que nous les aidions ? Ils sont grands
maintenant et responsables. Par contre ils attendent de nous que nous vivions activement et positivement
notre propre aujourd’hui, que tous nous restions passionnés par l’avenir immédiat de notre Secteur et de
notre Société partout dans le monde, exactement comme leurs vieux « sages » au village vivent leur pro-
pre aujourd’hui, attentifs aux changements de leur milieu social et familial mais respectueux du nouvel

A Bayonne, au pied de la statue du Fondateur, des confrères pleins d’enthousiasme
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« art de vivre ». Ils attendent de nous que la flamme  qui a toujours brillé en nos yeux tout au long de notre vie
continue plus que jamais à illuminer notre quotidien. Oui ils attendent de nous que nous restions missionnaires
à jamais dans un monde et une Eglise en pleine mutation par l’accueil serein de tous les changements. 

Des décisions courageuses ont été prises par nos prédécesseurs et de nouvelles doivent l’être. Oui nous avons
encore en France trop de maisons – et ça coûte très cher - et nous devrons en fermer ! Oui des confrères dans
ces maisons vont une fois de plus tout quitter pour vivre autrement leur vocation qui les a animés tout au long
de ces dernières années. Oui il nous faut accepter avec un esprit de détachement total que plus rien ne soit
comme auparavant. Oui tous, nous devons rester avec confiance tournés vers l’avenir si bref soit-il pour certains,
comme nous l’avons fait depuis toujours ! Oui nous avons plus que jamais besoin d’unité en tirant tous dans le
même sens, animés par la même passion missionnaire qu’autrefois, afin que jamais notre vie ne soit ternie par
la peur des lendemains, par l’indifférence voire la défiance à l’égard des grands changements qui animent notre
Société, … ou par la résignation, pire ennemi du missionnaire. Bref, nous devons rester jeunes, c’est-à-dire enco-
re et toujours assoiffés de nouveauté. C’est cela notre dynamisme missionnaire Père Blanc, celui-là même qui
animait notre Fondateur.

Il y a aussi de nouveaux chantiers qui se sont déjà ouverts comme à Marseille et à Toulouse et nous devons
nous y intéresser, les soutenir à fond, pas seulement par la prière mais aussi par une adhésion enthousiaste et
sans faille aux projets de nos jeunes confrères « venus d’ailleurs » et qui eux, ne doutent pas que leur entrepri-
se soit l’œuvre de l’Esprit. Passionnons-nous pour ces nouvelles aventures pastorales qui ne sont pas faciles, pas
plus qu’étaient faciles nos propres fondations lorsque nous étions jeunes. Et nous devons encore et toujours
inventer, créer, même dans nos maisons d’accueil et dans nos EHPAD car seule une Eglise prophète reste mis-
sionnaire et donc crédible. Il y a certainement encore de nouveaux chemins à explorer mais n’en laissons pas l’i-
nitiative uniquement aux responsables du jour : c’est notre vocation missionnaire commune à tous qui nous y
pousse, et tous à tout âge nous nous devons d’entretenir son dynamisme.  

Une nouvelle équipe se trouve en responsabilité dans notre Secteur en lien avec notre équipe Provinciale,
mais la Mission est et restera toujours la même. Cette équipe est consciente de son devoir d’observation, de com-
préhension, d’adaptation, de créativité, de lucidité, mais elle sait que seule elle ne peut aboutir à grand-chose :
elle compte sur un dialogue participatif avec tout un chacun et une clairvoyance
venue d’en haut pour adapter notre aujourd’hui à l’éternel de la Mission. Car
c’est ensemble que nous devrons répondre à nos responsabilités devant Dieu et
devant nos confrères africains : rester jusqu’au bout « tout à tous » pour demeu-
rer à jamais des fils dignes du Cardinal. 

Tel est le souhait le plus sincère qu’avec Emmanuel nous formulons du plus
profond de notre cœur. 

Clément Forestier – M.Afr. 

Chers confrères
Dorénavant, c’est Michel Girard, Économe Provincial de
France qui est en charge des assurances des voitures.
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à la
rue Roger Verlomme.
mail : econome.provincial.pb@wanadoo.fr 
tel : 01 42 71 71 53
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Programmes d’ Emmanuel L., Clément F. et de MIchel G. pour septembre 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, 
La retraite qui devait avoir lieu du samedi
19 septembre 2020 au samedi 26 avec
Raphaël Deillon est reportée ainsi que la
Fête des Jubilaires

Au niveau de la Province Europe : 
- Conseil Provincial :
- Conseil Provincial prévu à Friant sera par
visioconférence. La date sera envoyée à chaque
conseiller. 

- 

Nomination

Emmanuel Lengaigne
- Du 14 soir au 17 : Conseil de Secteur France.
Clément Forestier
- Du 14 soir au 17 : Conseil de Secteur France
Michel Girard 
- 03 : Messe de jubilé pour les Sœurs Blanches à

Verrières à 11h00.
- Du 14 soir au 17 : Conseil de Secteur France.
- Le 15 matin : A. G. et Conseil d'Administration de
l'association Côte d'Azur-Côte d'Argent.
- Le 17 : de 16h à 18h Rencontre EMI.

Le Conseil du Secteur France

Les Membres de droit :

Emmanuel Lengaigne      Clément Forestier     Michel Girard
Délégué provincial             1er Conseiller         Econome France

Voici les 6 conseillers que nous avons élus et qui ont accepté ce service. Nous les remercions grandement
ainsi que les confrères qui ont participé aux votes.

Michel Ouédraogo
2ème Conseiller,

Jean-Louis
Godinot

Jacques 
Lacour

Norbert
Mwishabongo

Norbert
Angibaud

Bernard
Lefebvre

- Le Père Gérard Chabanon, Provincial de la Province Europe a nommé temporairement à Toulouse
Geert Groenewegen, du secteur des Pays-Bas, du 15 septembre à la fin de l’année civile 2020. Il reste
membre du Secteur Pays-Bas 



Eté  2020  à  MOURS (juillet-août) 

A
près un temps de confinement qui a vu l’absence de visiteurs dans le parc (scouts) et dans nos locaux
(groupes divers), il y a eu une légère reprise des activités avec l’un ou l’autre petit  groupe de scouts
et la venue des responsables CVX d’Ile de France-Nord pour une journée de réflexion, ainsi que la

reprise des célébrations dominicales avec le retour de l’ensemble de nos paroissiens actuellement.

Nous avons eu, le 6 juillet, les adieux à notre médecin traitant, le docteur DESTELLE Marie-Françoise qui
a pris sa retraite. Elle est venue partager un repas avec nous, et cela a été l’occasion de faire un retour en arriè-
re pour parler de ses nombreuses années passées à Mours et des confrères qu’elle a connus tout au long de ces
années.

Depuis plusieurs semaines des discussions ont eu lieu avec notre partenaire ELIOR en vue d’envisager une
diminution du personnel à notre service, car notre communauté a bien diminué ces dernières années. C’est ainsi
que nous ne resteront désormais qu’avec trois personnes : deux à la cuisine (Pascal et Sandrine) et une à l’en-
tretien et lingerie (Ghislaine). Nous avons fait nes adieux à Nadine qui était parmi nous depuis neuf mois.

Ce mois a été surtout marqué par la disparition de notre confrère Jean-Bernard Delannoy, en ce matin du
29 juillet. Oui, les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables ! Ses obsèques ont eu lieu le 3 août dans notre
chapelle et ont rassemblé onze confrères venus de Friant, de Verlomme et de Bry, des membres de la famille de
Jean-Bernard, des membres du Secours Catholique de Persan-Beaumont et plusieurs de nos paroissiens habitués
à nos célébrations dominicales. Ce fut une belle célébration qui a nous a permis de partager ce moment diffici-
le avec tous ceux qui ont connu et travaillé avec Jean-Bernard.

Jean-Bernard et ses 2 sœurs.  photo de M. André-Paul Cavrois lors d’une journée d’amitié en 2018 à Lille.

A la fin juillet, Patrick Bataille est venu passer quelques jours dans la communauté pour nous faire ses adieux,
mais aussi nous aider à envisager l’avenir. 

Au cours de ces deux mois, la maison a vu les départs et retours d’un grand nombre d’entre nous pour des
vacances plus ou moins longues selon les confrères : Gabriel Fontaine, Pierre Féderlé, Jean Chauvineau, Jean-
Louis Godinot, Jacques Bufferne, Jacques Cusset, Jean Chaptal, Denis Esnault et Bernard Lecomte.

Cette année, nos arbres fruitiers ont été fort généreux, et l’économe en a profité pour faire une réserve consi-
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Communauté de Mours : 

Panorama de nos Communautés
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dérable de confitures et de fruits ; certaines communau-
tés des environs on pu les goûter ! Des merises et cerises
en juin, on est passé aux diverses variétés de prunes -
mais les plus appréciées ont été les « Reine-Claude » et
les « Mirabelles ». Elles ont été suivies par les poires et
maintenant les pommes. Et quelles pommes ! L’une d’el-
les pèse 530 gr ! Qui dit mieux ?

Entre temps on a pu goûter aussi aux mûres et à
quelques figues… mais nos raisins qui promettaient bien ont été entièrement « grillés » par le soleil et notre ven-
dange n’a pas pu avoir lieu. 

D’autre part, nous vous informons que le parc a reçu un très bon toilettage avec le fauchage des grandes her-
bes sur la partie des noyers et merisiers et de nombreux arbres secs ont été abattus ces derniers temps. Alors bien-
venue à tous ceux qui se sont inscrits pour la prochaine retraite !

Jean Chaptal

Gabriel tout sourire 
le nouveau «Le Nôtre»

de Mours
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Quelques photos des funérailles de notre confrère Jean-Bernard le 3 août à Mours.
Pour plus de photos voir : http://www.peresblancs.org/Jean_Bernard_Delannoy_defunt.htm#2

A droite
un petit
mot d’une
sœur  de
Jean-
Bernard

Ci-dessous au cimetière de 
Beaumont-sur-Oise

Ci-dessus une sœur allume
les cierges, lumière des
baptisés.
Ci-dessous Jean Chaptal
prononce l’homélie

Jacques Bufferne
dépose sur le cercueil
le rosaire des
Missionnaires
d’Afrique
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Communauté de Bry :

Deux mois d’été et rien de plus à dire. C’est toujours bizarre de constater à quel point ces deux mois-
là ne génèrent jamais, d’année en année, aucun souvenir qui mérite d’être narré. A croire que la cha-
leur enfonce tout le monde dans une torpeur digne des pays chauds. Bien sûr il y en a qui ont eu la

chance de partir en vacances mais ils ont dû revenir après s’être fait tester sous peine de rester confinés dans leur
chambre jusqu’aux résultats du test fait sur place.

Lègèrement à gauche notre maison de Bry vue du ciel

Mais pour le reste, apparemment, rien sinon près de quinze jours de canicule qui en ont fatigué plus d’un,
mais toutefois moins que les pelouses et les fleurs qui ont pris des couleurs, nous rappelant nos steppes africai-
nes en fin de saison sèche. Jo Le Nigen, de retour de vacances, a bien du travail pour redonner des couleurs à
notre paysage habituel. 

Après les mois difficiles du début de l’année, les petits cas de maladie de l’un ou de l’autre ne défraient plus
la chronique, enfin bref l’été est bel et bien le mois du repos pour tout et pour tous.

L’éternel problème pour l’avenir immédiat reste le danger d’une deuxième vague de coronavirus. Nous som-
mes à nouveau classés en zone rouge, ce qui n‘empêche pas les visites des familles (avec masque) pas plus que
pour nous de sortir à volonté sans problème (pour des périodes courtes, sinon il faut se faire tester comme on l’a
vu plus haut), mais il est difficile d’organiser une reprise totale de notre vie de communauté. Notre salle com-
munautaire est trop petite pour accueillir tous les confrères à des distances « légales » ce qui nous empêche d’or-
ganiser des conseils de communauté, des récollections, etc… 

A la chapelle pas de problème, mais à midi on mange encore en deux services, et tout cela contribue à faire
perdurer un certain malaise pour ne pas dire un climat de peur des lendemains. Pourvu qu’on ne soit pas à nou-
veau confinés ! Enfin, on verra bien ! Dieu est grand !

Clément Forestier



L’été  dans le Béarn :  juillet - août  Billère

Billère le 10 juillet 2020

Le jeudi 2 juillet enfin nous pouvons de nouveau nous retrouver ensemble à la salle à manger  et le lundi 6,
on peut sortir  en ville… avec modération : pas de cinéma  ou restaurant et les visiteurs des familles peuvent
venir nous rencontrer mais masqués…

Le dimanche 19, Robert Nicolas (Ci-dessus) va habiter au Cantou, où il est très content de l’accueil - mais
on peut l’amener à la chapelle ainsi que Jean-Luc Gouiller ; ce même jour Maurice Gruffat qui était au Cantou,
revient avec nous mais il sera de plus en plus faible et ne sortira pas de sa chambre, jusqu’au jour de son décès
dans la nuit du 20 août.

Patrick Bataille nous arrive le 14 août pour quelques jours. La veille de la fête, le 5, René Ledeul qui était de
plus en plus fatigué, était encore descendu, vers 16H00. pour le goûter avec ses bâtons de marche, il fait un mal-
aise devant nous ; les médecins de la maison étaient juste là mais après quelques minutes ils ne pourront pas le
réanimer. 

Le lendemain, célébration  pour  notre centenaire Jean Longin. (voir page 10) Son ancien novice, le Card.
Juan J. Omella, Archevêque de Barcelone lui écrivait « j’ai reçu la nouvelle de deux anciens novices de Gap :
Mgr Bernard Aubertin et José Arino. Je prie pour vous et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait avec
nous, vos anciens « élèves » au noviciat de Gap. Vous étiez un bon maitre des novices car au moins deux d’en-
tre nous sont devenus évêques et l’un des deux est cardinal de l’Eglise… comptez sur ma prière. » Mais il y avait
aussi des futurs P.B : Pierre  Béné etc … et ici Georges Paquet  et Jean François Galtier ( lui, l’année suivante)
– les plus jeunes de la communauté ! 
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Communauté de Billère :
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A la Chapelle, le 20, à côté de Jean Longin, Sr Emmanuelle de la communauté des Sœurs de Nevers :102 ans,
toujours fidèle aux offices.    

Mardi 25, dans notre chapelle, célébration de l’eucharistie pour un dernier  adieu au P. Maurice Gruffat et le
lendemain, veillée « pour évoquer ce que nous avons vécu à un moment ou un autre avec le Frère René Leduc
et le Père Maurice Gruffat. »

Pour le dernier jour du mois, ce sera l’anniversaire du « jeune » Bernard Lefebvre. Alleluia !

Georges Paquet.

Dans notre cimetière appelé Californie, funérailles de René Ledeul et de Maurice Gruffat le 25 août 2020. 

À l’harmonica : « Étoile des
neiges » pour Maurice
Gruffat originaire des Alpes
par le Frère Michel Dubois

Et à droite : photo de René
Ledeul 15 jours avant son
retour au Père



Jean est devenu Missionnaire d'Afrique, Père Blanc, le 29 juin 1948 
soit 72 ans de vie missionnaire au Burkina Faso (anciennement HauteVolta),

en Tunisie, au Congo (RDC) et en France : voir sa Vie Missionnaire. 
La fête a été célébrée à la Maison Lavigerie de Billère 

Malgré tous les imprévus de santé et de la situation actuelle,
nous voici donc arrivés à ce fameux " 20 août 2020 ". Le P. Patrick
Bataille a pu venir pour quelques jours et c'est lui qui a présidé la
célébration eucharistique.  C'est Jean qui lira l'évangile (Mt 18, 2-
5) - le P. Jean-Marie Vasseur prononcera l'homélie pour remercier
le Seigneur de l'appel pour notre confrère. Les chants sont animés
par le Frère Gabriel Muratet 

En fin de célébration, M. Poumeyrol, colonel en retraite vien-
dra nous rappeler l'engagement de Jean pendant la dernière guer-
re qui l'a mené de Corse au Mont Cassino, à Marseille et jusqu'en
Alsace… il lui remettra le livre " Promotion Corse et Provence
1964-66 de l'école militaire de St Cyr".

Mme Cathy Roques, la directrice adjointe viendra dire tous ses
vœux à notre centenaire au nom de tout le personnel en nous invitant à passer à la salle à manger pour un
grand repas festif terminé au champagne ! Jean remercie tous ceux et toutes celles qui lui ont fait une si
belle fête et me demande de vous dire de l'excuser de ne pas pouvoir vous remercier, chacun en particu-
lier et voici le texte qu'il nous a lu :

Le passé ? Dieu le pardonne. L'avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui.

Père Jean Longin
100 ANS

20-08-1920     20-08-2020
Toutes nos Prières

et nos Félicitations
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Jean le 29 juin 1948
Serment Missionnaire



Communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon :

Qu'avons-nous fait en juillet - août à Ste-Foy ? En bref, voici notre vécu :

- Le 9 juin, Jean Pierre Biringanine et Noël Kindo ont dû quitter le Châtelard et les Jésuites où ils avaient fait
une formation spirituelle, pour être eux-mêmes formateurs dans nos maisons à Kasama (Zambie) et au Kenya:
À cause du covid19, leurs voyages en Afrique ont été annulés. Ils sont restés avec nous jusqu'au 16 juillet. Ils
semblaient très à l'aise dans la maison et nous avons beaucoup apprécié leur présence: ils se sont sentis chez eux
et ont pris part à la vie de la communauté, sans dire qu'en plus ils la rajeunissaient un peu.

- Le 8 juillet, est arrivé Siméon Kalore (photo) (Éthiopien), ancien du Malawi :
il est ici pour deux bons mois pour apprendre notre noble langue, le Français: il va
vers une connaissance parfaite. Il repartira vers le 21 septembre pour Rome où il
fait des études.

- Le 11 juillet, est arrivé Philippe Meraba (Nigérian au Malawi) pour une simple
visite jusqu'au 1er août.

- Du 2 au 18 août, Guy Sawadogo a pris un peu de vacances, ainsi que Bernard
Delay vers le 15 août et Jean François Arnaud.

- Michel Genelot a pris un peu de vacances, près de Besançon.
- Le 19 août, Henri Blanchard a été opéré d'une hernie inguinale : il s'en remet

assez vite.
- Le samedi 29 août, nous ferons une sortie communautaire avec Michel Gonçalves, le président des AAPB:

nous passerons la journée chez lui en Haute Loire.
Voilà en quelques mots comment s'est déroulé ce temps de vacances.

Norbert Angibaud
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Communauté de Friant :

Habituellement, les deux mois de juillet et d’août ne sont pas des mois de tout repos pour les membres de la
rue Friant. Il y a normalement un afflux de confrères de passage ou en congé en provenance d’Afrique. Ce ne
fut pas le cas pour cette année 2020. Quelques-uns avaient annoncé leur venue et y ont finalement renoncé en
raison du Covid 19 et du confinement imposé par les autorités civiles. Ceux que nous avons reçus se comptent
sur les doigts de la main : Dominique Arnauld, archiviste de Rome, Noël Kindo et Jean Pierre Biringanine
après leur session au Châtelard de Lyon, Alain Fontaine du Burkina et Jean Pierre Bondue de Belgique qui
nous a fait deux apparitions « en coup de vent ». Guy Sawadogo aux études à Lyon a aussi passé une bonne
dizaine de jours parmi nous. C’est l’époque aussi des bilans médicaux avant de repartir en Afrique. Il n’y avait
pas foule mais deux confrères ont quand même dû faire un petit séjour à l’hôpital Saint Joseph. Et ce n’était pas
dû au Corona virus.

Disponibles aux confrères, nous avons dû aider certains à préparer leur voyage de retour. En effet, ils doivent
présenter un certificat médical du test Covid 19. Cela doit être fait 3 jours avant le départ. Les résultats d’ana-
lyse arrivent alors au dernier moment par mail. Et il nous faut dare-dare l’imprimer pour le joindre au billet 
d’avion ou de train.

Malheureusement, nous n’avons pas pu rouvrir nos messes à nos voisins et voisines. Notre chapelle est peti-
te comme vous le savez. Il n’y a que 30 chaises disponibles. Tant que les autorités civiles maintiennent une dis-
tanciation, nous ne pourrons pas rendre ces messes ouvertes à tous et toutes quels qu’ils soient.

Nous nous préparons à la rentrée. Nous aurons le Conseil de l’Europe dans nos murs fin septembre. Et le
samedi 3 octobre, nous célébrerons avec le Secteur, une messe à l’intention de tous nos confrères défunts pen-
dant ce dernier confinement.

Gilles Mathorel
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Notre communauté est heureuse d'avoir accueilli parmi nous, depuis le 23 août dernier, Emmanuel LENGAI-
GNE, notre nouveau délégué provincial pour la France. Il est arrivé à Roissy à 6h30 accueilli par Clément
Forestier et Michel Girard. Il est présentement en famille à Boulogne-sur-Mer mais il a déjà pris ses marques
rue Verlomme le jour de son arrivée et il y est déjà revenu le 27 pour une réunion avec notre notaire de Lyon  en
vue de la vente de notre maison à Lyon. En fait la réunion s’est faite par téléphone.

Patrick Bataille a fait, en juillet, sa dernière visite d'adieu aux confrères de France qu'il n'avait pas encore vus
et au mois d'août il a fait de même avec sa famille et ses amis avec un passage à Billère pour les 100 ans de notre
confrère Jean Longin.

Michel Girard a pris un bon temps de vacances en famille en juillet avec son frère et sa soeur  en Lozère.
François Richard et Jacques Amyot d'Inville ont passé le mois d'août en famille dans l'Ouest de la France.
Bernard Beauchet est parti fin août et jusqu'à la fin septembre sur la presqu'île de Quiberon avec son frère

prêtre.

Denis Rabier, après avoir mis les confrères d'Afrique et d'ailleurs à leur nouvelle place pour l'EMI, a fait sa
retraite fin août à En-Calcat, près d'Albi.

Michel Groiselle attend avec impatience la fin du mois de septembre pour se baigner dans les eaux fraîches
de Saint-Malo et il s'y prépare dans les piscines avoisinantes.

Pierre Landreau est fidèle au poste d'économe local et, après avoir pris une dizaine de jours chez sa soeur en
juin, près de Niort, y retournera en septembre.

Denis Rabier

Une passation tout en douceur

Communauté de Verlomme :



Communauté de Toulouse :

La première impression de l’être humain est de projeter l’espérance dans le futur. Or, notre foi est un
outil qui nous aide à mieux vivre notre présent dans différents événements quotidiens. Et Dieu opère
ses miracles dans notre quotidienneté. Cependant, il nous faut préparer cette espérance car nous som-

mes pèlerins sur cette terre. Nous cheminons vers le lieu où Dieu nous attend. Voilà notre place où se trouve
notre vrai bonheur. 

Vitrail de l’église Notre-Dame de la résurrection le Chesnay-Rocquencourt

Nous sommes en train de traverser une période d’incertitude, de questionnement et pourquoi pas d’interroga-
tion sur notre existence humaine. La crise causée par le virus du Covid-19 est au cœur de notre existence humai-
ne. Ce virus met notre vie en questionnement. Il nous a obligé de changer, sans le vouloir, notre mode de vie : 
« port du masque, distanciation, pas de rassemblements et surtout, notre croyance ou mieux, notre foi ». 

Ce virus a censuré le comportement humain dans plusieurs sens. La vie n’est plus comme avant. Faut-il par-
ler en termes de « dérèglement » ou « réorganisation » de notre mode de vie ? A chacun revient de donner sa
réponse. Seule l’espérance nous permet de marcher et cheminer dans toutes nos activités. 

Notre communauté a repris doucement certaines activités pastorales. Cette reprise s’actualise dans le strict
respect des gestes barrières. Dans nos messes, nous tenons au nombre limité des participants ; la communion
dans la main ; la distanciation d’au moins deux mètres entre nous, l’obligation de porter le masque ; l’usage du
gel dans chaque église et autres. Cependant, notre grande crainte s’articule sur la plupart des grands rassemble-
ments que nous avons reportés au mois d’octobre : premières communions, profession de foi et certains baptê-
mes d’enfants et célébrations de mariages. Notre grande peur reside en cette question : « Faut-il réaliser notre
promesse ou pas, vu que le virus recommence dans de nombreuses régions ? »
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« L‘espérance ne déçoit pas »



Notre espérance nous fait vivre quand même dans notre communauté et nos paroisses. Nous avons reçu
quelques visites de nos confrères. Il s’agit de Noël Kindo, Patient Bahati et de Philippe Meraba. En plus de
nos confrères, nous avions aussi des visites des amis de l’un ou l’autre membre de la communauté. 

Au niveau paroissial, nous sommes en train de faire le minimum : célébrations des messes, des obsèques, visi-
tes des malades avec précautions et petites réunions. Bientôt, l’école va ouvrir ses portes et nous seront sollici-
tés pour de grandes réunions et grands rassemblements. Nous gardons la conviction que l’espérance ne déçoit
jamais et remettons notre mission à notre Père Céleste. Qu’il nous comble de ses grâces et de ses bénédictions
afin de mieux discerner les prochaines décisions à prendre en collaboration avec tous : parents, paroissiens, caté-
chistes, lycéens, collégiens et collaborateurs dans nos paroisses.                  

.                   

Daniel, Communauté de Toulouse
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Le coin du libraire :

Gilles Mathorel nous présente un livre qui vient d'être publié :
"Maximum illud: aux sources d'une nouvelle ère missionnaire"
Il fait 316 pages et inclut une multitude de contributeurs dont Norbert Mwishabongo. Il a écrit 2
pages (183-184) dans la seconde partie du livre intitulée :"Fécondité missiologique, relectures
contextuelles et œcuménique".
Il a intitulé sa contribution : "Réception et actualité de Maximum illud en Afrique".
Pour en savoir plus : https://livre.fnac.com/a14692191/Emmanuel-Pisani-Maximum-illud-Aux-sour-
ces-d-une-nouvelle-ere-missionnaire 

"Maximum illud: 
aux sources d'une nouvelle ère missionnaire"

Emmanuel Pisani, Pierre Diarra, Xavier Manzano, Marie-Hélène
Robert, Michel Dubost

Cerf Patrimoines, 
Collection Theologicum : faculté de théologie et de sciences reli-

gieuses, (avril 2020) 
ISBN : 2-204-13995-5

EAN13 : 9782204139953
Format : 22x14cm 

24 Euros



Communauté de Marseille :
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La communauté de Marseille vous envoie ses salutations et vous souhaite un bon retour de vacances pour
ceux qui ont pu les prendre. Dans notre communauté c’est notre confrère Guy qui est parti pour ses vacances en
famille du 10 au 25. A son retour il nous a apporté des nouvelles et des salutations de la part de sa famille.

Aussi durant ce temps nous avons reçu des visites de confrères et amis. Nous avons accueilli notre confrère
Philip du Nigeria qui fait ses études en Italie et Raphaël qui est en Suisse. Ils ont pu passé un petit moment avec
nous. Nous avons aussi accueilli la sœur Pascaline du Burkina Faso qui est actuellement à Angers ainsi que notre
ami Charles du Nigeria qui habite Saumur. Nous avons passé un très bon moment avec eux et nous étions
contents de les accueillir chez nous. 

Quant à moi j'ai fait du camping avec les « Young Caritas » de Marseille et avec les scouts de France à Palavas
les Flots. C’est dans le cadre de mon apostolat auprès de jeunes que j’ai réalisé cette aventure. Nous avons été
hébergés dans la cour de la paroisse de Notre-Dame de la Route qui appartient au diocèse de Montpellier. Ce
camp s’est déroulé du 3 au 15 août et cela s’est très bien passé. 

Nous faisions différentes activités ensembles mais la principale activité était avec une association qui s’en-
gage pour la protection des tortues marines. Donc notre travail était de marcher le matin sur les plages pour cher-
cher les nids des tortues marines et de les protéger des prédateurs et des activités humaines qui pouvaient détrui-
re les œufs. 

Christian Ngoitanile et la communauté de Marseille.



NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Chez les SMNDA
* Sœur  Marie BRACQUEMOND (Paul Christine) de la communauté de Verrières-Le-Buisson décédée

le 7 juillet 2020 à Verrières-Le-Buisson à l’âge de 94 ans, dont 70 ans de vie religieuse missionnaire. 

Sa vie missionnaire s’est déroulée en Algérie, Mauritanie et France.

Dans nos familles :
* Le papa de notre confrère Pierre Petitfour qui est à Bukavu (RDCongo), Jacques Petitfour, décédé le 12

juillet 2020 à l'EHPAD de Mandres-sur-Vair (Vosges) à l'âge de 85 ans.

* Monsieur Georges Dutruc-Rosset, cousin de Georges Paquet (Billère) décédé le 9 juillet 2020 à Buc 

( 78530).

* Madame Marie-Laure Galtier, belle-sœur de Jean-François Galtier (Billère) décédée le 27 juillet 2020 à

Avignon.

* Madame Yvonne RAISIN, sœur de François Jaquinod (Bry), décédée à Saint Julien en Genevois (près de

Genève) à l’âge de 88 ans.

* Monsieur Bernard Forestier, frère de Clément Forestier (Bry), décédé à Montauban le 10 juillet 2020 à

l’âge de 77 ans.

* Madame Solange Girard, cousine de Michel Girard (Verlomme), décédée le 23 juillet 2020 à Angoulème

à l’âge de 90 ans.

* Madame Colette Desurmont, (dernière) sœur de Philippe Thiriez (Billère) qui fut présidente des AAPB de

Lille avant Mme Dillies, décédée le 15 août 2020 à Lille, à l’âge de 100 ans.
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* Frère Jean-Bernard Delannoy, du diocèse de Lille, décédé le 29 juillet 2020

à Mours à l'âge de 74 ans dont 53 ans de vie missionnaire  au Mali et en France.

* Frère René Ledeul, du diocèse de Laval, décédé le 19 août 2020 à Billère,

à l'âge de 85 ans dont 65 ans de vie missionnaire en Algérie, en Haute Volta

(Burkina Faso) et en France.

* Père Maurice Gruffat, du diocèse d’Annecy, décédé le 21 août 2020 à Billère

à l'âge de 93 ans dont 68 ans de vie missionnaire en Zambie et en France.

* Père Jean Chardin, du diocèse de Nancy, décédé le 26 août 2020 à

Yamoussouskro en Côte d’Ivoire à l'âge de 95 ans dont 70 ans de vie mission-

naire au Liban, au Mali, en Côte d’Ivoire et en France.
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Nos anniversaires en septembre

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

- 03
- Etienne Sion 1940, Tanzanie.

- 04
- Henri Neveu 1929, Billère.

- 05 
- Louis Lucet 1938, Algérie.

- 13 
- Jean Deschildre 1932, Billère.

- 14
- Joseph Clochard 1940, Ouagadougou.

- 17
- Jean Arnaud 1936, Lyon.

-19
- Jean Bipendo 1970, Friant.

- 22
- André Lebrou 1927, Billère.

- 26
- André Ferré 1933, Tunisie.

Le musée du Prado revisite quatre tableaux de maître sur le thème du réchauffement climatique. 
(5 décembre 2019). En voici un : Philippe IV à cheval, de Diego Vélasquez.
Le niveau de la mer pourrait s'élever de plus d'un mètre à la fin du siècle, ce qui ferait disparaître des pays.
https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/wwf-musee-du-prado-peintures-changement-climatique/ 


