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« Marcher ensemble » 

En ce temps pascal, la lecture des Actes des Apôtres est toujours passionnante pour nous mis-
sionnaires, qui avons pu voir et contribuer à la naissance ou à la croissance de l’Eglise en
Afrique. La croissance de l’Eglise n’est pas un chemin tranquille. Nous le savons par expérien-

ce. Et les Ecritures nous le rappellent, par exemple à propos du conflit concernant la circoncision des
païens devenus croyants. Ce conflit et sa résolution sont vus comme le premier concile de Jérusalem. Au
moment où un synode des évêques est en préparation, et où nous sommes nous-mêmes en préparation
pour le Chapitre, (Nous aurons notre assemblée précapitulaire en septembre) l’expérience des synodes
que présente le Pape dans son livre interview  « Un temps pour changer1,  » peut nous préparer à ces évè-
nements , mais aussi inspirer nos démarches communautaires et pastorales. 

A l’origine du conflit dans les Actes, un groupe de « fidèles issus du Pharisaïsme » soutient la néces-
sité de la circoncision pour les nouveaux croyants. Le dénouement de cette question se fera en regardant
ce qui a déjà été réalisé au milieu des païens, et la prise de conscience que Dieu leur a donné son Esprit
Saint comme aux Apôtres et aux anciens. 

C’est au contact de la réalité, en étant à l’écoute de ce qui a déjà été opéré par l’Esprit qu’ils pren-
dront leur décision. Cette prise de conscience conduit à une conversion de ceux qui sont réunis dans cette
assemblée. Deux aspects que nous retrouvons dans les synodes de ces dernières années. 

Le mot synode signifie « marcher ensemble ». Pour marcher ensemble il faut une certaine cohésion :
aller dans une même direction et sortir de la logique gagnant-perdant, pour entrer dans une recherche du
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« meilleur commun ». Cela nécessite de chacun une attitude d’ouverture, d’empathie, d’écoute de l’autre,  ce qui
demande d’accepter un autre regard que le sien afin d’enrichir la réflexion. 

Dans le synode sur l’Amazonie, le Pape relève que ce qui a failli empêcher une véritable expérience synoda-
le est la polarisation sur « une question secondaire… Certaines personnes ont réduit l’ensemble du processus
synodal à la question de savoir si l’Eglise serait prête ou non à ordonner des hommes mariés… » En se focali-
sant sur un point qui n’est peut-être pas l’essentiel, le danger est de freiner la réflexion et même de provoquer
un durcissement des positions. Un point qui ne peut pas être résolu sur le moment, trouve parfois une réponse
avec le temps ou dans un contexte plus large.

Etre en contact avec la réalité du milieu où nous vivons et de ceux qui nous entourent ouvre nos imaginations
sur de nouvelles possibilités. Par exemple, si nous nous interrogeons sur le futur de notre maison rue Friant, nous
pouvons avoir des idées au niveau du fonctionnement interne de notre Société. Mais il faudra aussi nous inter-
roger sur le rayonnement que cette future communauté pourra avoir, et la manière de procéder en tenant comp-
te de notre monde d’aujourd’hui et de sa réalité. L’esprit d’écoute et d’ouverture sera nécessaire pour se laisser
guider par l’Esprit qui est à l’œuvre. 

Dans les assemblées synodales, le Pape donne de la place au silence entre les discours pour « permettre aux
participants d’être mieux conscients des motions de l’Esprit2. » Nous négligeons parfois d’être attentifs  à ce qui
nous anime intérieurement en entendant telle ou telle parole,  ce qui pourtant serait une aide précieuse. Nous
pouvons reconnaître si l’esprit qui nous anime est de Dieu quand nous ressentons un accroissement d’espéran-
ce et de joie intérieure. Au contraire quand nous allons de découragement en découragement, quand la tristesse,
l’irritation ou la rigidité nous dominent, il faut nous interroger alors sur l’esprit  qui nous habite et nous enfer-
me sur nous-même. 

Les attitudes qui permettent au synode de renouveler l’Eglise sont des attitudes
qui peuvent nous inspirer et être source de renouvellement personnel et communau-
taire. 

Le 8 mai prochain, nous rendrons grâce pour les martyrs d’Algérie et nous ferons
mémoire de nos confrères qui ont donné leur vie après avoir discerné  en Eglise et
en communauté là où l’Esprit les appelait. 

Emmanuel Lengaigne

Comme vous le lirez à la page 14, Michel Ouedraogo a quitté Marseille le 27 avril et est bien arrivé à
Ouagadougou pour un congé. Puis il se rendra à Nairobi pour des études sur « la gestion des conflits » pour
2 ans. Merci Michel pour tout ce que tu as apporté à ta communauté, aux prisonniers que tu as accompagnés
et au Secteur France. Et comme il est écrit dans l’EUR-ECHO, nous espérons que ce n’est qu’un au-revoir,
car nous comptons bien te revoir.

Nous disons aussi au-revoir et merci à nos deux stagiaires, Christian Fredrick Ngoitanile (Marseille), Rahul
Lakra (Toulouse). Merci d’être venus en France, avec tout ce que cela demande comme découverte et inté-
gration. Merci aussi pour votre contribution à la vie communautaire et à la vie pastorale de votre lieu d’in-
sertion, et cela en pleine pandémie. Bonne continuation à tous les deux.

Et nous disons également « bienvenue » à Francis Leduc qui est arrivé en France le 1er avril après quelques
50 ans de service missionnaire au Liban.

1. Un temps pour changer-Pape François Conversation avec Austen Ivereigh

2.  Pg 128 Un temps pour Changer
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Programmes d’ Emmanuel L., Clément F. et de MIchel G. pour mai 2021

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Au niveau de la Province Europe : 

- l’Assemblée Pré-capitulaire du 13 au 16 septem-
bre 2021 à Bruxelles
- Conseil Provincial : du 17 au 18 septembre 2021
à Bruxelles

Au niveau du Secteur France : 

- Conseil de Secteur France : du 04 au 06 mai
2021 à Verlomme.

Emmanuel Lengaigne

- Du 04 au 06 : Conseil de Secteur

Clément Forestier

- Du 04 au 06 : Conseil de Secteur

Michel Girard
- Du 04 au 06 : Conseil de Secteur

- Le 06 : après midi : A.G. de l'Union Saint
Martin
- Le 10 : après midi : réunion EMI avec les
secteurs
- Le 11 : après midi : réunion du Comité Friant
à Verlomme.
- Le 17: après midi : réunion du bureau EMI.
- Le 27 : matin : Conseil Fédéral de la Fed'Es

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

- Dates de la retraite à Mours,

(Veuillez vous inscrire directement à Mours
sma.mours@wanadoo.fr)
- En septembre du samedi 18 au soir au dimanche

26 à midi. Elle sera animée par Raphaël Deillon.

Nomination :

- Henri BLANCHARD de la communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon est nommé à la communauté de La Villa
de Billère à compter du 29 avril 2021.
- Norbert ANGIBAUD de la communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon est nommé à la communauté de Mours à
compter du 1er juillet 2021.
- Bernard DELAY de la communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon est nommé à la communauté de Friant à comp-
ter du 1er juillet 2021.
- Pierre BENE de la communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon est nommé à la communauté de Friant à compter du
1er juin 2021.
- Jean ARNAUD de la communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon est nommé à la communauté de LA VILLA de
Billère à compter du 10 juin 2021.
- Francis LEDUC revenu de Beyrouth au Liban est nommé à la communauté de Bry-sur-Marne à compter du

05 avril 2021.
- Jean-Baptiste UZELE qui a fait son stage à Marseille (2015-2017) et a prononcé son serment à Kinshasa

(26/11/2020), est nommé à la Communauté de Marseille. Il sera ordonné prêtre le 20 mai. Nous lui adresson nos
prières et nos pensées et lui souhaitons la bienvenue.
- Roland KAMUNTU (RDC) qui est en Tanzanie, et Paul KITHA (Malawi) qui est à Ouagadougou, viendront
suivre  pour une année un cours de « Formation pour les Formateurs. »  Ils commenceront par 3 mois de for-
mation au Châtelard, puis 6 mois au Centre Sèvres à Paris.
- Nicholas AAYIRE (Ghana) qui était en Italie, est nommé à la communauté de la Paroisse de Toulouse.
- Guy VUILLEMIN est nommé Supérieur de la communauté de Marseille à compter du 28 avril 2021. 
- TENTA Ernest Wémeoda (Togolais) qui termine son Année Spirituelle à Kasama (Zambie) est nommé à la

communauté de Marseille pour un stage de 2 ans.
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Nous avons tous accueilli avec joie la fin de l’hiver et le début du printemps : mais nous avons aussi célébré
le Triduum Pascal dans la sobriété et la simplicité entouré de quelques paroissiens. Avec eux nous avons pu faire
un Chemin de Croix dans notre parc. Toutes les autres cérémonies ont dû se faire avant le couvre-feu si bien que
le « Feu Nouveau » était plus symbolique que réel, tandis que la procession du Cierge Pascal n’était que pur
ritualisme.

Cette joie pascale a été ternie par le décès d’Yves Masquelier,
notre ancien supérieur. Le samedi 17 avril nous nous sommes
réunis à la chapelle pour une messe commémorative. Jean Louis
Godinot présidait la cérémonie tandis que Jean Chaptal reprenait
l’homélie qu’il avait donnée la veille à la paroisse de Bry. A l’entrée
de la chapelle, nous avions ouvert un « cahier de condoléances ». 14
personnes y ont laissé quelques phrases de sympathie et de commu-
nion avec nous. D’autres messages nous sont arrivés par la Poste. Parmi eux, ces mots
du PRSF (Prisonniers sans frontières -logo à droite.)

« Yves m’avait raconté comment au Ghana il avait eu connaissance de la prison, connaissance / découverte,
reçue comme un appel, continué ensuite à Fleury Mérogis. Ayant été magistrat pendant 10 ans à la direction de
l’animation pénitentiaire et ayant plusieurs fois visité cette immense prison, je pouvais comprendre toute la dif-
ficulté des rencontres avec les détenus et le personnel pénitentiaire qu’Yves a si bien décrite dans la lettre de
PRSF : Ecoute, discernement, sagesse africaine d’Yves appelé parfois à ramener le calme et faciliter le dialogue.
Il n’y a pas de baobab, de manguier ou de flamboyant à Fleury Mérogis, mais j’imaginais Yves dans les couloirs
bruyants ou les cellules, sachant apaiser et ouvrir, comme il le disait, les cœurs à l’Esprit Saint. »

« Fratelli Tutti » M.F. Petit de PRSF

Au Mali, Yves visite la prison de Kati, prévue pour 60 détenus. Elle en avait 165 en novembre 2005, et 210

en mars 2006. Ils sont entassés dans quatre cellules avec un seul robinet d’eau et des conditions d’hygiène

lamentables. A droite Yves dans une prison au Ghana avec un projet pour améliorer les toilettes.

Pendant tout ce mois, en raison du confinement/couvre-feu, aucun groupe de jeunes n’a utilisé notre parc.
Nous avons eu notre récollection mensuelle animée par Jean Chauvineau. Et nous essayons de continuer nos
réunions mensuelles de partage « Au coin du feu »

Gilles Mathorel

Communauté de Mours: 
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Photos envoyées par Jean-Louis Godinot

Un tagueur de génie, commissionné par notre Mairie, a dessiné sur une maisonnette proche de notre maison
et du ruisseau dit « Le Ru du Roi » ces trois tableaux. 

Le premier montre le dernier moulin sur le Ru, non loin de chez nous. 
Le deuxième montre l’ingénieur qui a construit notre demeure (à gauche) et son premier propriétaire. 

Le troisième pourrait être l’ancien moulin,
jadis en amont, ou le nouveau, en aval. Il faudra
enquêter… 

Tous les confrères (pour une fois!) apprécient
cette œuvre d’art  d’un tagueur de génie qui n’a
rien à voir avec la plupart des tagueurs… 
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La première semaine du mois d’avril a été des plus agitées, aussi bien pour
la bonne cause que malheureusement pour la mauvaise. Dès le 1er avril, on
apprenait avec joie que Francis LEDUC était bien arrivé de Beyrouth à Paris
Rue Friant et qu’il faisait son dossier d’inscription pour l’EHPAD de Bry. On
espérait alors avoir une Semaine Sainte tranquille et recueillie, mais le
Samedi-Saint André DOUILLARD faisait un AVC qui l’envoyait à l’hôpital
Mondor, et Pâques ne serait pas tout à fait Pâques malgré nous. Aux dernières
nouvelles André est sorti de l’hôpital pour aller dans une maison de rééduca-
tion. Il nous reviendra dans un mois environ selon les médecins. 

Le 6 avril Francis LEDUC nous arrivait enfin depuis la rue Friant et a été immédiatement installé dans sa
chambre. Mais notre joie a été de courte durée car le lendemain Yves MASQUELIER nous quittait un peu bru-
talement alors qu’il était hospitalisé à St. Camille. Même si ce n’était pas une surprise en soi – il y a longtemps
qu’il était en phase terminale -  ça fait toujours mal de voir partir un confrère arrivé trois mois plus tôt seule-
ment. Yves était un confrère très connu et aimé un peu partout, ce qui a provoqué une avalanche de témoigna-
ges écrits prouvant, si besoin en était, à quel point il était apprécié. 

Ses funérailles en l’église paroissiale de Bry ont dû être retardées – conseil provincial par visio-conférence
oblige – et c’est le vendredi 16 que les normes en vigueur empêchaient l’église d’être pleine comme elle l’au-
rait été en temps normal. C’est Mgr Claude RAULT qui a assuré la présidence de l’eucharistie tandis que Jean

CHAPTAL, avec une très belle homélie, a su montrer à quel point Yves était un vrai missionnaire habité d’une
haute spiritualité aussi bien vécue dans les retraites prêchées que par son attention apportée aux exclus de la
société, à travers notamment de longues années au service des prisonniers à Fleury-Mérogis. D’ailleurs parmi
les témoignages donnés après la communion, une dame visiteuse de prisons n’a pas manqué de le souligner,
puisqu’elle avait travaillé avec lui. C’est un « grand missionnaire » - selon un témoignage - que nous avons
ensuite accompagné au cimetière de Bry, dans l’un des dix caveaux Pères Blancs, toujours en communauté donc
avec de multiples confrères qui l’ont précédé. Qu’il repose en paix.

Entre temps Francis DUPONT, qui avait été à nouveau hospitalisé, nous est revenu transfiguré : les méde-
cins avaient enfin trouvé le bon traitement, et maintenant, en pleine rééducation, il fait tellement de progrès que
l’on se demande s’il ne faudra pas changer les codes d’entrée de l’EHPAD de peur qu’il ne s’échappe. Mais ren-
dons grâce à Dieu, il avait tellement souffert. 

A part ça, le beau-temps est revenu et inconsciemment tout le monde se sent mieux. Les fleurs fleurissent par-
tout, les oiseaux chantent, et nous avons même eu droit à une démonstration de vrai drone grâce à des ouvriers
qui venaient préparer l’installation d’un nouveau relais sur le toit. Le drone, selon les explications données, ser-

Communauté de Bry-sur-Marne: 
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vait à voir si depuis son futur emplacement sur la terrasse, un autre relais, très éloigné, était bien en ligne. On
n’arrête plus le progrès. Et le mois de Mai arrive, chargé comme chaque année d’espérance. Touchons du bois !

Clément Forestier

Quelques photos des funérailles de notre confrère Yves Masquelier
le 16 avril en l’église de Bry.

Pour plus de photos voir : http://www.peresblancs.org/Yves_Masquelier_defunt.htm#1 

Témoignages de la famille et d’une visiteuse de prison qui a travaillé avec Yves

Jean Chaptal
1ère lecture

Mgr Claude Rault



Communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon  :

Il n'y a pas eu beaucoup de nouveau ce mois-ci, sinon que nous sommes bien occupés à vider la maison et à
faire de nombreuses découvertes: tant de gens sont passés ici et chacun a laissé quelques traces; encore une fois,
nous avons beaucoup de chance que plusieurs couples nous aident bénévolement. 

Et maintenant il faut penser à de nouvelles nominations: le premier à partir sera Henri Blanchard, qui va
rejoindre la Villa à Billère la semaine prochaine; et ensuite, ce sera le tour d'un chacun, l'un après l'autre jusqu'au
30 juin, date fatidique. Cette maison qui réjouissait le cœur de chacun par ses beautés naturelles : fleurs, arbres
en fleurs, potager... C'est ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui: admirez...

Tout de même quelques célébrations
au cours de ce mois: le 17, nous avons
fêté le jubilé de prêtrise (50 ans) de
Bernard Delay, et le lendemain le jubi-
lé de serment et le diaconat de Pierre
Béné (50 ans aussi). Félicitations à tous
les deux !

Et puis nous avons fait la photo souvenir de la
communauté avant la grande séparation.

Norbert Angibaud
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Non, ce n’était pas une blague ; c’est bien le 1er avril que nous est arrivé du Liban Francis Leduc : Jacques
et André sont allés l’accueillir, mais n’ont pas pu profiter de l’aéroport bouclé de partout… Juste un aller et
retour en taxi ! 

Le lendemain Jacques l’emmenait chez le docteur Emy pour boucler le dossier d’admission en EHPAD …Un
grand merci à Olivier et à Edouard pour les services qu’ils ont assurés auprès de lui pendant qu’il était là.  Et
dans les jours qui ont suivi, il a été accueilli dans notre maison de Bry sur Marne. C’est bien, car même avec
une infirmière matin et soir, nous ne sommes pas équipés pour des soins aussi lourds !

Le 7 avril, nous avons servi un apéro pour le départ de Patrick Bataille. Nous lui avons souhaité bonne route
et bon ministère. Trois jours après, il nous a envoyé un long mail pour nous décrire le bon voyage qu’il a fait et
le bon accueil qu’il a reçu.

Les soirées de présentation se succèdent : Claude Rault, le 7 avril, et Edouard Morisson le 21 avril nous ont
raconté leurs parcours. Des parcours étonnants qui nous laissent deviner toute l’histoire et l’aventure mission-
naire de chacun… Le Dieu des surprises est toujours là et c’est vraiment lui qui nous conduit

Le 16, nous sommes allés à 4, à Bry pour rendre un dernier hommage à Yves Masquelier : les témoignages
de sa famille, de ses amis, des anciens de la prison nous ont beaucoup touchés : Il était heureux que nous ayons
pu être nombreux à l’entourer : il en a tellement accompagné vers le Seigneur qu’il rencontrera dans la plénitu-
de celui qu’il a tant cherché.

Ce mois ci notre réco a été animée par André qui nous a ouvert au pardon…

Et puis Elior nous a confectionné deux « repas à thèmes » (un antillais et un sénégalais) …C’est sympa parce
que le poulet en sauce était mieux cuit et plus agréable à manger que les autres jours… Une rencontre avec Elior
doit avoir lieu ces jours ci pour essayer d’améliorer le quotidien
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Communauté de Friant :

Depuis le dernier numéro du Minilien, la principale information concerne la visite non
sollicitée de Soeur Covid 19 qui a envoyé François à l’hôpital pour deux semaines et a
entrainé le confinement en chambre de Pierre, Bernard, Denis et Jacques . Heureusement
les deux Michel ayant été épargnés ont pu mettre leur dévouement bien connu au service de
leurs confrères, le personnel ayant également été confiné à la maison ! Pendant ce temps,
Emmanuel a pu rendre visite aux confrères de Marseille et Tassy, et conduire André Ferré
à Billère. Michel Girard a été passer quelques jours à Ste-Foy.

Pendant ce mois-ci,  les visio-conférences et les sessions zoom deviennent une pratique
quasi-quotidienne tant pour les divers conseils (provincial, financier, Coref, organismes
variés) que pour l’animation pastorale de groupes (Equipes Notre-Dame, Veuves consa-
crées…)

Mais les visiteurs se font rares !  Nous espérons quand même vous revoir. La serrure de
la porte d’entrée a été changée !  A bientôt! 

François Richard

Communauté de Verlomme :



Je suis bien arrivé à Dar es Salaam le 10 avril à 16h30,
comme prévu. 

Entre Paris et Nairobi où l'avion a atterri à 6h30 du matin,
nous étions une cinquantaine de passagers pour environ trois
cents places. Ainsi comme la plupart des passagers j'ai pu
avoir trois sièges pour dormir. Mais la nuit a tout de même été
courte ! A Nairobi longue attente jusqu'à 13 heures. L'aéroport
était pratiquement vide, car il n'y avait que très peu d'avions
et  peu de passagers par avion. Ils ont vérifié que nous avions
un test Covid et le masque était obligatoire. 

A la maison d'accueil, j'ai été bien accueilli, et ai retrouvé
des confrères que je connaissais. Il faisait 29° en arrivant et
très humide comme c'est à Dar. Mais c'était relativement frais
car nous sommes en saison des pluies et il a plu toute la mati-
née. 

En début d'après-midi avec Elvis Ngandwe, Zambien et un
de mes anciens novices, nous avons fait un tour en ville et
sommes allés le long de la plage, sur une nouvelle route qui la longe avec trottoirs pour que les gens se promè-
nent. Il n'y a pas de touristes et très peu de monde. Dar es Salaam a changé et il y a maintenant de grands immeu-
bles modernes, et beaucoup de nouvelles routes. 

Je suis arrivé à Arusha le lundi 12 après deux heures et demie de vol avec une escale à Zanzibar. Deux de
mes confrères du staff : Biju (Indien) et Vitalis (Kenyan) sont venus me chercher. Justin (Rwandais) était en
réunion zoom avec les formateurs de la Société. La nature entre l’aéroport et Arusha est splendide, verdoyante,
petites montagnes, grandes au loin. J’ai été très bien accueilli. Le noviciat est aussi très vert, beaucoup d’arbres,
de fleurs et de plantes. Les novices m’ont aussi bien accueilli.

La ville est agréable mais on en a vite fait le tour. J’ai été frappé par le peu d’Européens que j’ai vus en ville
(même pas une dizaine). Il y a beaucoup d’hôtels mais tous sont vides ou fermés. 
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Nouvelles de Patrick Bataille à Arusha

Justin        Biju        Patrick  



Le jeudi après mon arrivée, nous avons fait les adieux à Vitalis qui
partait pour le Kenya  d’où il est originaire, afin de préparer ses papiers
pour aller aux études à Rome. 

Je suis allé avec Justin pour célébrer la messe chez les Sœurs
Blanches, qui habitent de l’autre côté de la ville près du Mont Meru.
Comme mon anniversaire était la veille elles ont bien préparé et nous
avons célébré joyeusement. J’ai aussi été ravi d’aller au restaurant,
après de longs mois ‼ Mais il n’y avait pas grand monde. Les distances
ont donc été gardées. Très peu de gens portent le masque ! mais on fait
attention tout de même. 

Le 20 John Slinger est arrivé pour donner une session sur l'histoire
de la Société, et est resté la semaine avec nous. 

Lundi passé, jour de l’unité entre Zanzibar et l’intérieur (Umoja day)
nous avons eu une réunion de toutes les maisons de formation : messe
et conférence. A cause du Covid, il n’y a eu ni repas ensemble ni festi-
vités après. 

Samedi 1er mai les novices partiront pour un mois en ‘Immersion’
dans des orphelinats, ou des  maisons pour handicapés. Biju ira en
congé en Inde, pour deux mois. Il n’a pas vu ses parents depuis trois ans et sa maman n’est pas en très bonne
santé. Bien sûr avec la Covid ce n’est pas simple mais il a pu avoir un billet et il est négatif au test ! Espérons
qu’il pourra revenir ! 

Voilà, je suis content d'être arrivé en Tanzanie, et j’ai besoin de m’adapter à la vie d’ici (lever très tôt, repas
différents ‼) . Je me suis aussi remis au Kiswahili  et prends quelques cours.  Pour l’instant c’est le Bemba qui
me revient à l’esprit ! 

Je suis vraiment heureux d’être revenu en Afrique et de retrouver les
racines missionnaires profondes. C’est vrai que la vie missionnaire existe
aussi en France mais être au contact des jeunes  qui se destinent à être
Missionnaires d’Afrique est revigorant.  !! J’apprécie aussi  le contact avec
les gens. 

Je reste en union de prières avec vous. Je prie particulièrement pour cha-
cun des confrères et ceux qui vivent des moments difficiles. La joie de ces
6 ans est d’avoir connu tous les confrères français, que je ne connaissais pas
ou peu, et d’être fier de tout ce qu’ils ont accompli comme missionnaires. 

Merci encore pour m’avoir accepté comme je suis ! 
Bonne continuation. 
Fraternellement

Patrick Bataille

Mont Meru

11



Chers confrères, ce mois-ci nous n’avons pas beaucoup de nouvelles concernant notre communauté de
Toulouse. Cependant, voici quelques faits à signaler : 

Triduum Pascal a été vécu avec beaucoup d’intensité par les confrères sur place, car les demandes du sacre-
ment de la réconciliation ou simplement les demandes d’écoute dans nos diverses paroisses et dans des maisons
de retraites situées dans notre ensemble paroissial ont été très nombreuses. C’est vrai qu’à la fin de la journée la
fatigue se faisait sentir. 

Les célébrations du Triduum Pascal nous ont apporté beaucoup de
joie par leur qualité et la participation massive des gens. Nous avons
même oublié la fatigue que nous avons ressentie au cours des semaines
précédentes. Après la Veillée Pascale nous avons accueilli dans notre
communauté le diacre de la paroisse (ancien étudiant Missionnaires
d’Afrique) et son épouse. En effet, c’est l’épouse du diacre qui nous a
amené un banquet de chez elle. À cause du couvre-feu, le couple a
passé la nuit chez nous et le lendemain le diacre a assisté le confrère qui
présidait la Messe de la Résurrection du Seigneur. Malheureusement,
personne n’a pris des photos pour le Mini-Lien. Je vous envoie quand
même la simple décoration de notre chapelle.   

Encore dans le cadre du Temps Pascal, dimanche 25 avril – Le Bon Pasteur – toute notre communauté a été
invitée à un repas de fête chez les Sœurs de la Charité. Cela a été un très bon moment de détente et de partage.
Encore une fois de plus, nous n’avons pas pris de photos. Vous savez, après quelques verres d’un excellent vin
on oublie tout, même les photos. 

Bientôt notre stagiaire Rahul termine son stage. Il se prépare déjà à rentrer chez lui en Inde pour ses vacan-
ces. La situation pandémique du pays fait que la date de son départ est encore incertaine.

Covid nous oblige à avoir d’autres initiatives en dehors de la pastorale ou alors, en dehors des affaires ordi-
naires de la maison. C’est ainsi que nous avons pris à cœur le soin du jardin qui entoure notre église. Vous pou-
vez apprécier sur les photos les premières fleurs comme : les jonquilles, les narcisses, les tulipes, les iris
d’Hollande. Nous attendons de voir brièvement les agapanthes, les pivoines, la lavande et les dahlias de toute
sorte. Soignons et aimons la nature !   

Angelo Lee 
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Communauté de Toulouse :
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Communauté de Billère : La Maison Lavigerie

Le premier avril, jour du Jeudi Saint et célébra-
tion des 65 ans d’ordination d’Henri Neveu et

Régis Chaix. Nous avons eu la liturgie à dix huit
heures quarante cinq durant le Triduum Pascal,
toujours sans personne de l’extérieur. 

Le mardi 6, nous avons accueilli André Ferré

amené par Emmanuel Lengaigne que nous avons
pu rencontrer à « la Villa » durant ces quelques
jours qu’il a passé parmi nous. 

Beaucoup de régions ont eu les ravages du gel,
même dans notre département, mais chez nous la
vigne et les arbres fruitiers (dont l’avocatier)
n’ont eu aucun dommage. 

Et le 30, Henri Blanchard est venu s’installer
à « La villa ».Tout doucement une vraie équipe
P.B. de choc ( bientôt de quatre confrères) pourra
accueillir les visiteurs et avoir un avant goût  de la
vie pleine d’activités  et de projets de  « la grande
maison »….

Georges  Paquet



Notre communauté se porte à merveille et nous continuons nos engagements pastoraux comme d’habitude.
Peut-être une nouveauté ! Une initiative s’est mise en place au sein du Secours Catholique : un magazine intitu-
lé « Trait d’Union ». Ce petit journal, ou mieux, magazine, est une collection d’articles qui donne des nouvel-
les, témoignages et informations au public tout en relevant l’importance des activités à Béthanie. Ainsi donc,
Guy et Christian font partie de cette équipe de rédaction et de collection d’articles.  Notons que cette équipe est
composée de sept bénévoles. 

Les festivités pascales se sont bien déroulées. Nous avons célébré quatre baptêmes d’ enfants et un baptême
d’adulte. C’était une grâce pour nous et pour nos deux communautés paroissiales. Cette joie pascale fut bien
vécue et partagée entre nos deux paroisses malgré les conditions sanitaires actuelles. C’est également une amé-
lioration de nos relations et même de notre fraternité au sein de notre Secteur paroissial.    

Notons aussi quelques événements qui ont marqué notre communauté. Comme nous le savons bien, la sépa-
ration a toujours été une douleur. Cette année, deux départs auront lieu dans notre communauté de Marseille. Il
s’agit de celui de Michel OUEDRAOGO qui s’en va d’abord en famille pour quelques mois et ensuite, pour-
suivra ses études à Nairobi. C’est le mardi 27 avril 2021 que Michel a pris sont avion pour son pays le Burkina
Faso. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses études et aussi nous lui adressons nos sincères remerciements
pour sa présence et également pour son engagement auprès des prisonniers aux Baumettes. 

Que le Seigneur comble Michel de ses grâces et bénédictions !

Le prochain départ sera celui de notre stagiaire Christian NGOITANILE. Son départ est prévu le 7 mai
2021. Christian est nommé à Jérusalem pour ses études de Théologie. Il ira d’abord en famille pour quelques
temps de vacances avant de se rendre à Jérusalem. A lui aussi, nous adressons nos sincères remerciements. Que
le Seigneur lui accorde les grâces dont il a besoin pour la suite de sa vie missionnaire.    

Ainsi va la vie de la communauté. Les autres prendront également leur temps de congé et de repos respecti-
vement dans leurs familles. Nous leur souhaitons aussi un bon repos dans leur famille et que Dieu continue à
leur accorder la santé. Merci et union de prières.  

Christian Ngoitanile
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Communauté de Marseille :
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Un au-revoir

aux communautés,

aux groupes, et aux

amis.

Michel est bien 

arrivé à Ouagadougou le

27 avril dans la soirée.



Communauté de La Villa à Billère :

Cela fait plusieurs mois qu’aucun écho de la Communauté de Billère la
Villa n’arrive sur le Mini-lien, en fait depuis celui du 1er décembre 2020.
Pas étonnant : il n’y a pas - temporairement - de communauté à la Villa,
suite au déménagement du P. Jean-Marie Gaudeul un des fondateurs en
2013 et pilier de cette communauté qui, début février, s’est installé à la
Maison Lavigerie. Et donc Gérard y vit depuis en solitaire. Bernard y dort,
mais -de jour- il vit avec la communauté d’à côté.

La maison est cependant restée ouverte et accueillante puisqu’une nièce
du P. Alain Bedel a pu y séjourner mi-février lors du décès de son oncle,
comme aussi Emmanuel, notre Délégué Provincial, ce mois-ci quand il a
conduit André Ferré à la Maison Lavigerie et est resté trois jours. Il a pu y
recevoir les confrères voisins qui ont voulu lui parler. Notre réseau fibre lui
a aussi servi pour participer à une visioconférence Zoom ! Le défi du
défaut de personnel à la cuisine a, chaque fois, été relevé sans problème
majeur. 

Un second confrère devrait arriver fin avril et un troisième en septembre, le Mini-Lien vous le dira. Ce que
je peux dire c’est que La Villa - et moi - n’attendent que ça. 

Un visiteur régulier à mentionner, c’est notre confrère Jean Plasteig, qui vient lorsque ses lourds problèmes
de santé le lui permettent.

À bientôt, une fois la pandémie vaincue, le plaisir de vos visites

Gérard Tronche 

La Villa

2 photos des 90 ans de notre confrère Bernard Lesay qui est à Gitega au Burundi.

15 avril 2021

Toutes nos félicitations et nos prières !

Ad multos annos
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NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Dans nos familles :
* Monsieur Robert Pillet, frère d’Edgard Pillet (Billère) décédé à l'âge de 91 ans, à la Clinique de Niort.
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Père Yves Masquelier du diocèse de Lille décédé le 07 avril 2021 à l’hôpital de

Bry-sur-Marne (94360) à l'âge de 81 ans dont 56 ans de vie missionnaire au

Ghana, en Suisse, à Jérusalem et en France.

La date pour faire mémoire des 19 Martyrs d'Algérie est le 8 mai.

Bienheureux martyrs d'Algérie

Seigneur Dieu, Père de Miséricorde,
nous te rendons grâce

pour le don de leur vie de nos frères et soeurs
Bienheureux de l'Église d'Algérie :

ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther,
Jean, Charles, Alain et Christian ;
Angèle-Marie et Bibiane ; Odette ;

Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin.

À l'image de ton Fils, ils ont donné leur vie 
pour leurs frères et soeurs

Tu leur as inspiré de demeurer dans la fidélité et l'amitié
à leur Église et au peuple d'Algérie.

Nous reconnaissons, dans le don de leur vie, l'œuvre de ta grâce 
et de ton Esprit-Saint, qui les a conduits au témoignage suprême. 
Nous t'invoquons, Père, pour qu'à la prière de ces Bienheureux

la paix et l'amitié l'emportent sur les forces de division et de haine.

Nous invoquons ces témoins de ton Amour pour...
(préciser la grâce à demander).

Liturgie pour la célébration des Bienheureux Pierre Claverie et ses compagnons martyrs (dont nos 4 confrè-
res Pères Blancs). Aller sur :

http://www.peresblancs.org/Liturgie_Pierre_Claverie_et_compagnons_8_mai.pdf



Le coin du libraire :

Jacques Izoulet

Des chrétiens

en Afrique du Nord

(1945-1962)

Installés avec la colonisation, les Européens d'Afrique du Nord
sont confrontés, après la Seconde Guerre mondiale, aux réalités de la
décolonisation et de la guerre de libération. Parmi eux, quel regard les
chrétiens libéraux ont-ils porté sur les problèmes du sous-développe-
ment et de la dignité bafouée des populations musulmanes ? Quels ont
été leurs engagements dans la lutte pour l'indépendance des protecto-
rats ? Comment tous ceux qui se réclamaient du christianisme,
Français d'Algérie et militaires, ont-ils fait face à la spirale de la vio-
lence, notamment aux exactions de la police et de l'armée ? Quelles
valeurs ont-ils défendues ? L'auteur aborde ensuite la place de l'Égli-
se dans les jeunes États souverains avant de se demander comment les
catholiques résidant en Afrique du Nord ont osé la rencontre avec les
musulmans en cette terre d'Islam.

Jacques Izoulet, historien et enseignant, a été professeur à Casablanca de 1973 à 1982 et a consacré une

thèse de 3e cycle à L'Islam en Afrique du Nord dans les publications catholiques françaises (1930-1962).

Date de publication : 8 avril 2021  39 euros Broché - format : 15,5 x 24 cm • 416 pages 

ISBN : 978-2-343-21515-0

Photos de couverture : Frère Luc dans son dispensaire de Tibhirinc ; le Père Louis David (Père Blanc) avec
le cheikh son ami à Ghardaïa ; Mgr Mercier au Sahara s'entretenant avec des enfants.
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A Rome, le 17 avril : Fête des jubilaires d’or

Dominique Arnauld

André-L. Simonart

Luigi Morell

et d’argent de

Stan Lubungo

AUGURI

Photos Freddy Kyombo et Diego Sarrio
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Nos anniversaires en mai.

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

- 01

- Jean Plasteig 1944, Morlaas.

- 03

- Pierre Jault 1941, Friant.

- 08 Fête des Bienheureux Martyrs d’Algérie

- Edgard Pillet 1932, Billère.
- Damien Watine 1946, Wa, Ghana.

- 09

- Hubert Huybrechts 1931, Bry..

- 10

- Bertrand Gayet 1927, Billère.

- 21 

- Olivier Lecestre 1939, Friant.
- Christophe Boyer 1961, Edenglen Afr. du Sud.

- 24 

- Claude Galmiche 1925, Tassy.

- 25 

- Michel Frayret 1928, Billère.
- Juvénal Sibomana 1971, Friant.

En ce 1er Mai, Bonne Journée du Travail et des 

Travailleurs!  Bonne Fête de Saint-Joseph Artisan !


