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« Ce qui donne un sens à la vie 

donne un sens à la mort. » 

(Antoine de Saint-Exupéry)… 

C’est beau et profondément vrai mais qu’est-ce qui donne efficacement un sens à la vie sinon la gran-
de fête que nous allons vivre prochainement, Pâques ?  Et comment la mort aurait-elle un sens si ce n’est
pas elle qui forçait le verrou de Pâques ? On voit bien que cette interaction est liée par un même amour
créateur, Dieu, même si ce même Dieu n’a rien à voir avec la mort ; pourtant celle-ci est devenue désor-
mais, à cause du péché de l’homme, indispensable pour pouvoir connaître un jour quelle est la « largeur,

la hauteur et la profondeur » de Pâques, … et donner ainsi tout son sens à notre passé. C’est pourquoi
depuis deux mille ans Pâques ne va cesser de donner une finalité enthousiasmante et vitale à l’histoire de
l’Eglise – et à travers elle à l’humanité. 

Sans Pâques la Mission n’aurait aucun sens depuis les voyages de Paul, le martyre de Pierre et l’hé-
roïsme d’Etienne, en passant par la sainte créativité de St. Augustin, la pauvreté choisie de St François
d’Assise, la joie de vivre de la « Petite Thérèse », la foi contagieuse de St. Ignace, sans oublier la vision
sur l’avenir du Cardinal Lavigerie, jusqu’à l’Eglise d’aujourd’hui dont la riche actualité ne trouve sa
beauté et sa crédibilité que dans la fête de Pâques.  

Ce mois-ci en effet l’actualité religieuse – et même mondiale -  a été centrée sur le voyage du Pape en
Irak. Guillaume Goubert écrivait dans son éditorial de ‘La Croix’ du 8 mars : « Chine, Russie, Iran,
Arabie saoudite… Il reste encore des voyages impossibles pour un pape, du moins jusqu’à ce jour. Le
pape François vient d’en faire la démonstration en Irak. Personne n’aurait parié il y a quelques mois
sur la possibilité d’une telle visite. » 

Enfants de Karakosh (près de Mossoul) en train de jouer tranquillement. 

Ville dévastée que le Pape a visité le 7 mars. Nouvelle croix ! Signe de résurrection ?
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Notre confrère Gérard Demeerseman connaisseur du Maghreb et du Moyen Orient, a bien voulu dire ce qui
l’avait marqué au cours de ce voyage : « Parmi les gestes forts et les paroles d’espérance lancées en direction
du peuple irakien en toutes ses composantes et particulièrement en direction des chrétiens meurtris par les
combats, je retiens la prière pour les victimes des guerres prononcée à Mossoul près d’une église encore en
ruines, et la rencontre interreligieuse qui s’est tenue à Ur avec les représentants de différentes traditions reli-
gieuses. Ce rendez-vous s’est terminé par une ‘prière des enfants d’Abraham’ dans laquelle on demandait :
« Ouvre nos cœurs au pardon réciproque et fais de nous des instruments de réconciliation, des bâtisseurs
d’une société plus juste et plus fraternelle. » 

J’ai noté l’insistance mise sur la fraternité humaine à partager dans le sillage de l’encyclique ‘Tous
Frères’. Avant de commencer à pointer nos différences, prenons conscience que nous sommes pétris de la
même argile et destinés à voir la face de Dieu. J’ai enfin été sensible à la rencontre, à Nadjaf, berceau de
l’Islam chi’ite, entre le Pape et le grand Ayatollah Ali Al-Sistani. Cette rencontre de deux hommes de Dieu en
l’absence de médias, s’est conclue par un appel à la paix et à la sécurité. Elle ouvre la voie au dialogue avec
le chi’isme appelé à connaître des développements ultérieurs, comme ce fut le cas à Abou Dhabi avec la décla-
ration sur la fraternité humaine. »

Dommage que les médias, eux,  n’aient vu en ce voyage que le résultat du charisme  hors du commun du Pape
François alors que la vérité oblige à dire – heureusement - que le Pape François n’était, malgré son charisme
extraordinaire,  qu’un envoyé de Dieu comme chacun de nous, autrement dit un instrument de la Pâque éternel-
le. Réjouissons-nous donc que le souhait « Joyeuses Pâques » qu’avec Emmanuel nous formulons pour chacun
de vous de tout cœur soit une réalité transformatrice du monde, une présence active d’un Dieu créateur qui nous
fait confiance au point de partager avec nous ses fins salvatrices. 

Alors, « Saintes et joyeuses fêtes de Pâques à tous ! »

P. Clément Forestier

Le 8 mars la vaccination des confrères de Mours, Friant et Verlomme à la Mairie du XIVème
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Programmes d’ Emmanuel L., Clément F. et de MIchel G. pour avril 2021

Sur votre agendaSur votre agenda ::

Au niveau de la Province Europe : 

- Conseil Provincial : à Paris (Friant) les 13-14 et
15 avril 2021 en visioconférence.
- Conseil financier Provincial : les 07 et 08 avril
2021 à Bruxelles en visioconférence.

Au niveau du Secteur France : 

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

Emmanuel Lengaigne

- du 13-15 : Conseil Provincial (PEP).
- du 19 au 20 : A.G. CORREF.

Clément Forestier

- du 13-15 : Conseil Provincial (PEP).

-
Michel Girard
- Du 07 au 08 Conseil Financier européen en
visioconférence.
-Le 22/04/2021 le matin Conseil
d'Administration de la Fed'Es en visiocon-
férence.

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.

Nouvelles :

Pour nous sortir de ce temps d’anxiété, nous avons appris que la COREFF a envisagé de lancer une sorte de
jeux olympiques interreligieux avec toutes les congrégations qui sont en France. Ces festivités se dérouleront à
Paris avant le temps des jeux olympiques de Tokyo ( du 23 juillet au 8 août), afin d’avoir des terrains et autres
lieux libres dans la capitale. Tous les sports ne seront pas représentés. Voici le choix qui a été fait : courses (100m
etc) marathon, marche, tennis, ping pong, natation, course cycliste, pétanque, échecs et réussites. (Le jeu de
dames n’a pas été retenu.)

Chacun devra s’inscrire suivant son âge. Il y aura la tranche des 80-100 ans, 65-80,
40-64 ans. Pour s’inscrire il faudra verser une caution qui sera bientôt fixée pour ache-
ter les tenues de sport qui porteront le logo de la congrégation (photo de droite). Un
certificat de votre médecin traitant devra être présenté avant votre pré-sélection. Pour
le vainqueur sera joué l’hymne de la Congrégation. Nous espérons entendre résonner
souvent le Sancta Maria.

Pour nous, Pères Blancs nous avons trouvé un lieu de préparation : Mours et son
parc et la carrière pour la natation. Les athlètes seront sélectionnés après une retraite
de 8 jours. Nous cherchons encore l’animateur. Mais si l’un d’entre vous est volontaire, qu’il nous le dise.
L’entraineur sera un aumônier aux armées qui revient d’Afrique. Pour l’ouverture des jeux chaque Congrégation
portera son habit traditionnel. L’important c’est de participer. Je me suis inscrit pour la natation. 

Donc à vos starting-blocks. 
Voilà ce que nous pouvons vous dire pour l’instant, mais vous en saurez plus dans le prochain Mini-Lien.

(Secrétariat).

Nomination :

- André Ferré de la communauté de Friant est nommé à la communauté de La Maison Lavigerie de Billère à
compter du 6 avril 2021. 
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La Rue Friant Centenaire 

Le 18 avril, les Missionnaires d’Afrique célèbreront un premier centenaire de présence à la rue Friant.
Cela n’a pas été  notre première implantation en France1 mais actuellement c’est notre plus ancienne
maison. Ce peut être l’occasion de relire des extraits des Rapports Annuels.

Rapports Annuels 1920-21 p 58

Les deux faits saillants de l'exercice 1920-21 sont : la visite du Révérend Père Voillard et le transfert de la
Procure à la rue Friant, après 31 ans de séjour à la rue Cassette.

L'immeuble que nous occupons dans le XIVe arrondissement sur la colline Montrouge est une vraie trouvaille
due au bon Saint-Joseph. Il n'est pas plus grand que celui que nous occupions à la rue Cassette mais sa disposi-
tion et sa situation sont meilleures. On dirait que l'intérieur a été disposé pour une communauté: à chaque étage,
un palier autour duquel se trouvent les chambres ; au rez-de-chaussée, un bureau, un réfectoire, deux parloirs
donnant sur une véranda, et la cuisine avec dépendance et chambre de domestique.

Attenant à la maison et séparé d'elle par la véranda, un petit mais très joli oratoire pouvant contenir une qua-
rantaine de personnes.

De l'oratoire on descend dans le jardin planté de magnifiques arbres fruitiers ou d'agrément au milieu des-
quels le P. Économe a déjà semé des haricots, de la salade, etc.

Montrouge est à 0m 25 au-dessus de Montmartre; c'est dire que nous jouissons ici d'un air sain et pur, bien
différent de celui dont nous souffrions dans la petite chartreuse de la rue Cassette.

Évidemment, nous ne sommes pas au centre de la ville; mais, aujourd'hui le centre de la ville est un peu par-
tout. Et du mépris que la rive droite avait pour la rive gauche et surtout la périphérie, il ne reste plus que le sou-
venir. De plus en plus les Parisiens qui le peuvent abandonnent le centre, où l'air est malsain, et se transportent
dans les arrondissements des boulevards extérieurs. C'est ce que constate le dernier rapport sur le nombre des
habitants de la capitale.



Le milieu dans lequel nous nous trouvons est excellent : des rentiers, des employés de commerce, des entre-
preneurs, des coloniaux en retraite, tous favorables aux Missionnaires et heureux de leur être agréables.

Le métro et les trams se trouvent à 100 mètres et d'un accès plus facile qu'à la rue Cassette.

La paroisse est une des meilleures de Paris. Cette année elle est venue en tête pour l'œuvre des vocations
sacerdotales, avec 18.000 francs, alors que Notre-Dame des Victoires qui suivait n'avait donné que 6.000 francs.
C'est le lundi 18 avril, que le Père Économe et les Frères Thomas et Éloi prirent possession de notre nouvelle
résidence. Deux semaines après, le Père Supérieur et le Père Féderlin suivaient. Actuellement notre installation
se poursuit et nous voyons tout proche le jour où le dernier ouvrier nous laissera jouir en paix du calme de notre
intérieur.

Rapports Annuels 1927-1928  p 65: 

Pour la Procure de Paris l'événement le plus notable et aussi le plus heureux de l'exercice 1927-1928 a été l'a-
grandissement considérable des locaux de la Procure. Après l'émigration de la rue Cassette vers la rue Friant, la
Procure se trouvait installée dans un petit pavillon très suffisant pour loger le personnel des missionnaires atta-
chés à la maison de Paris et aussi les missionnaires de passage à la condition que leur nombre ne dépassât pas
le chiffre de trois; notre maison se trouvait trop étroite dès qu'il s'agissait de donner l'hospitalité à des groupes
plus nombreux soit de missionnaires, soit d'aspirants ou de futurs novices. Trop souvent nous nous trouvions
dans la très pénible nécessité de loger les confrères de passage dans des hôtels voisins.  Cette situation anorma-
le ne pouvait indéfiniment durer; elle dura cependant six années consécutives. Pour résoudre la difficulté, il n'y
avait qu'un seul moyen : construire.

Nos vénérés Supérieurs Majeurs se rendaient bien compte de la nécessité d'agrandir la Procure, mais, comme
nous, ils envisageaient avec effroi les dépenses exigées depuis la guerre pour les constructions. Pour réduire les
dépenses au maximum, on avait tout d'abord songé à se contenter de surélever le pavillon d'un troisième étage;
mais, après examen, l'architecte consulté déclarait que certaines parties du rez-de-chaussée lui paraissaient trop
faibles pour supporter le poids d'un troisième étage. Il fallait donc se résigner à construire tout contre le pavillon
en utilisant le terrain libre le séparant de la maison voisine. Après nous avoir exercés à la patience, la divine
Providence voulut bien intervenir en notre faveur ; le Père Tauzin eut la grande consolation de trouver une géné-
reuse bienfaitrice et de la décider à se charger de toutes les dépenses qu'allaient nécessiter la construction et l'a-
meublement d'un immeuble de 150 mètres de superficie, contigu au pavillon déjà existant et à trois étages. La
caisse générale n'aurait pas un centime à débourser.

Les travaux de maçonnerie ont demandé un peu plus de quatre mois ; le reste des travaux à l'intérieur et 
l'aménagement ont demandé six autres mois. Fin mai 1928 tout était heureusement terminé.

Les locaux du nouveau bâtiment, qui fait corps avec l'ancien, comprennent, au rez-de-chaussée, une salle d'at-
tente et trois parloirs à cloisons mobiles pouvant se transformer en une seule grande salle à certaines occasions.
La cuisine et la dépendance se trouvent également au rez-de-chaussée. Chacun des trois étages comprend deux
rangées de quatre cellules, soit huit cellules séparées par un couloir. Le tout est très simple mais très bien com-
pris.
L'ancien réfectoire est devenu chapelle annexe avec deux autels. Le nouveau réfectoire, établi dans le pavillon
primitif, occupe l'ancien parloir et la chambre voisine. Au début de juin le Père Tauzin a eu la joie de bénir les
nouveaux locaux.

En cette année 2021 ; espérons que les travaux prévus à la rue Friant pourront bientôt commencer et inaugu-
rer un second siècle de présence de notre "petite Société" dans ce lieu si plein de souvenirs.

François Richard

1. St Laurent d’Olt (1874), Paris avenue Beaucour (1874), Lille (1882), Paris rue Cassette (1889), Marseille

(1893), Boissy (1894), Binson (1895), Altkirch (1907), Le Colombier (1919), Kerlois (1920), Pau (dec 1921)
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Panorama de nos Communautés
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Le carême est une montée vers PÂQUES. C’est ce que nous essayons de vivre personnellement ou en com-
munauté. Nous avons mis ce sujet au programme de notre dernière rencontre communautaire au début mars :
comment allons-nous célébrer ces fêtes pascales en cette nouvelle période de « confinement » ?

C’est ainsi que notre chapelle a essayé pour un moment d’envisager d’y accueillir « Notre-Dame de Paris,
rénovée à l’identique » !   Elle est le fruit d’un travail minutieux et de longue patience de l’un ou l’autre mem-
bre de la communauté… C’est la réalisation du puzzle proposé par le CCFD intitulé : « Vive Notre Dame ! ».

L’après midi du 8 mars a été pour une grande partie de la communauté l’occasion d’un voyage vers la mai-
rie du 14ème à Paris. Nous avons rejoint nos confrères de Friant et de Verlomme pour la première vaccination
contre la « Covid  19 ». Cela a permis à plusieurs d’entre nous de faire une petite halte à la rue Friant et de revoir
quelques confrères : car les sorties se font rares depuis des mois ! 

Chez-nous, nous avons accueilli Emmanuel Lengaigne pour sa retraite annuelle. Et avant de nous quitter,
nous l’avons invité « au coin du feu » pour parler avec lui de la « formation chez les Missionnaires d’Afrique »,
car il a passé la plus grande partie de sa vie missionnaire dans les maisons de formation, au niveau du 1er cycle
(Philippines et Ruzizi-Bukavu) et du noviciat (Bobo et Kahangala).

Dans le verger, Jean Louis a essayé de rendre la prochaine cueillette des fruits plus accessible par une taille
de nos vieux arbres fruitiers (pommiers, pruniers et cerisiers). Les résultats sont conséquents : et il a fallu bien
des voyages pour enlever les diverses branches. Et notre économe a de ce fait effectué un grand nettoyage du
fruitier pour accueillir la future récolte.

Avant même l’arrivée du printemps, notre vieux prunier, qui chaque année nous offre les premières prunes, a
revêtu sa plus belle tunique de résurrection. D’autres arbres l’ont imité dans les environs pour manifester leur
désir d’être des porteurs de vie et nous espérons que vous serez nombreux cette année à venir déguster leurs
fruits. Même s’il n’y a pas de retraite en juin, la maison reste disponible pour vous permettre de vous mettre un
peu « au vert ».

Communauté de Mours: 
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Voilà en quelques mots les sujets et activités qui ont meublé nos conversations au cours des repas, en plus des
sujets plus habituels : résultats sportifs, la météo et dernières nouvelles de la Covid ou quelques fois les derniè-
res lectures du jour ! A tous nous souhaitons de bonnes fêtes de PÂQUES.

Jean Chaptal



Communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon  :

Nous attendions les nouvelles (Bonnes ou mauvaises ???) des mesures de confinement qui ont toucher le
Rhône et Lyon en particulier, car le taux de contamination est trop élevé ; à cause de cela, 5 membres de notre
communauté ont été vaccinés. Les 2 autres sont encore trop jeunes pour y avoir droit. Notre confrère Michel
Genelot a pu venir déjeuner avec nous le 17 mars : jusqu’à ce jour, il était confiné à la Chauderaie chez les
Jésuites.

Et nous continuons à vider la maison, grâce à l’équipe de bénévoles qui viennent faire le sale boulot : nous
en leur sommes très reconnaissants. Vous pouvez voir ces colis en attente pour partir vers  Ouaga au Burkina
Faso : c’est notre bibliothèque. Vous voyez aussi nos garages remplis de choses accumulées par nos confrères :
chacun y avait laissé des traces ; et vous pouvez venir chez nous très rapidement si vous avez besoin de vaissel-
le. Adieu à tout cela… notre maison s’en va et passe à d’autres.
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A part ça, tout le monde va bien pour le moment ! espérons que …   

Norbert Angibaud

Le 24 mars, l’un de nous est allé à la cérémonie religieuse d’une ancienne Supérieure
Générale des SMNDA ; il a fait ce petit texte :

Marie-José DOR,  une  longue fidélité : Elle est décédée à l’âge de 95 ans à la mai-
son de retraite des BUERS (à Lyon). Ses funérailles ont été célébrées en la chapelle des
Buers, ce 24 mars, en présence des Sœurs qui résident dans cette maison de retraite et de
quelques membres de sa famille, en particulier de deux de ses nièces qui lui étaient res-
tées profondément attachées. Elle a été inhumée dans le cimetière de Collonges, banlieue
nord de Lyon.                              

Une longue fidélité de 88 ans : « Quand elle avait 7 ans, elle envisageait déjà de
devenir ‘Sœur Blanche’. De peur qu’il n’y ait plus de place pour elle, elle écrivit immé-
diatement son désir à la Supérieure Générale. Celle-ci lui répondit qu’on l’accueillerait
avec joie, mais qu’auparavant elle devait faire des études. » Elle les poursuivit jusqu’au
doctorat en médecine, compétence qu’elle mit au service des algériens et surtout des algériennes pendant les pre-
mières années de sa vie missionnaire. Elle ne tardera pas à se voir appelée à d’autres responsabilités, comme
Supérieure Générale des SMNDA  pendant 12 ans, et enfin comme Provinciale d’Afrique du Nord. « Après bien
des épreuves de santé, elle rejoignit l’Ehpad des Buers à Villeurbanne. Son engagement total, simple, chaleu-
reux, nous l’avons vu aussi dans cette maison : son respect des personnes, son attention aux plus petits, aux plus
faibles, ses mots fraternels, ses initiatives, sa simplicité. »

9



Francis Leduc aurait dû nous arriver du Liban le 4 mars, mais il n’a pas pu prendre son envol… C’est remis
au 1er avril… Espérons cette fois que ce ne sera pas un poisson d’avril parce que l’infirmière l’attendra dès son
arrivée… et le lendemain le rendez-vous est déjà pris pour le médecin qui n’aura plus qu’à remplir son dossier
médical pour qu’il puisse se rendre dans les meilleurs délais à Bry qui est prêt à l’accueillir.

André Ferré s’applique aussi sur son propre dossier d’admission pour Billère, mais après avoir vu le méde-
cin qui l’autorisera à s’y rendre, il lui faudra patienter encore un peu pour son déménagement jusqu’à la fin des
confinements…

En ce moment Jacques et Olivier fréquentent les dentistes… Ils ont tous deux acheté un « karcher à dents »…
On n’arrête pas le progrès !

Le lundi 8 mars à 14 heures, nous avons « tous » (Friant, Verlomme et Mours) été convoqués à la première
dose de vaccination Pfizer ! C’est le Docteur EMY, notre médecin généraliste qui avait organisé tout ça au cen-
tre de vaccination de la mairie du 14° ; où nous avons été magnifiquement reçus ! Encore une fois, merci doc-
teur !

Le 10 mars, nous avons eu un pot d’adieu
avec Sylvain Yameogo qui nous a quittés pour la
Côte d’Ivoire où il va prendre la direction de
notre centre de formation d’Abidjan (où il succè-
de à François Xavier Bigeziki). A son arrivée, il
y a trouvé deux assistants généraux en visite « de
règle » … Bon courage à toi Sylvain.

Nous avons commencé ce 17 mars, une série de soirées de présentation de l’un d’entre nous : C’est André
Ferré qui a inauguré l’exercice en partageant avec nous ce qu’il a vécu entre le PISAI et Mossoul, entre Rome
et l’IBLA…

Chaque vendredi de carême, une prière un peu plus étoffée nous permet de nous rassembler autour de la
Parole de Dieu, d’un thème ou de l’une ou l’autre station du chemin de croix… Merci à tous ceux qui se sont
lancés dans la préparation de ces temps forts de prière.

La récollection du 22 mars a été animée cette fois-ci par André Ferré sur le thème de « la prière »… prière
de Jésus qui ne cesse de nous ouvrir des horizons nouveaux.

Dans les prévisions de retour pour soins, nous attendons éventuellement Jean Fontaine qui doit subir une opé-
ration au cœur… retours pour congés, c’est Maurice Oudet qui s’annonce (peut-être) ….

Bientôt en paroisse, nous fêterons les Rameaux, puis la Semaine Sainte et Pâques… Il y a un désir fou de vie
et de résurrection dans cette période de pandémie. Que cette fête de Pâques vienne nous combler, nous, notre
communauté et tous les habitants du monde !

Jacques Lacour.
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Communauté de Friant :



Bientôt nous arrivons au terme du mois de mars. Mais déjà nous entendons le chorus de l’humanité toute
entière qui chante Hallelujah. C’est la Pâques du Seigneur. 

Mais revenons au mois de mars. Il ne s’est rien déroulé de spécial à signaler en ce qui concerne notre com-
munauté. 

Pendant un certain moment, Rahul le stagiaire s’est absenté de Toulouse pour faire sa
retraite à Mours. Une retraite animée par le P. Patrick Bataille. Pour Norbert et Angelo, le
mois a été bien chargé, car en Carême le travail prend de l’ampleur et cela se fait sentir
surtout maintenant car nous ne sommes que deux dans la paroisse. Heureusement que
nous bénéficions de l’aide du P. Romain pour les célébrations de la fin de semaine. 

Mois de mars c’est aussi le mois de notre très cher Saint Joseph. 
Nous avons pu constater la dévotion insoupçonnée de nos chers paroissiens à Saint

Joseph. Ainsi, le jour même du Saint, des célébrations ont eu lieu dans différentes com-
munautés. 

Le dimanche des Rameaux a été célébré dans toutes les paroisses de l’ensemble
Paroissial des Minimes. C’est un dimanche très populaire parmi nos chrétiens.  Vous pou-
vez donc imaginer le nombre des participants à toutes ces célébrations – mais en respec-
tant les gestes barrières. À la Paroisse Saint François de Paule aux Minimes, nous avons accueilli l’archevêque
Mgr. Robert Le Gall qui a présidé. Ensuite, Mgr. Le Gall, le maire du quartier, le P. Romain, le diacre perma-
nent et son épouse ont partagé notre humble repas. 

Que la Semaine Sainte puisse être pour nous tous une Grande Semaine, dense, profonde et vraiment sainte.

Angelo Lee 
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Communauté de Toulouse :



12

Emmanuel a fait sa retraite annuelle à Mours.  Nous avons eu la visite de Peter Mateso et de Rahul Lakra.
Nous avons aussi reçu les membres du Comité financier qui ont examiné le bilan financier de 2020 et du Conseil
restreint qui l’a validé. Le Conseil s‘est penché aussi sur quelques questions dont la lettre que nous allons
envoyer aux anciens abonnés de « Voix d’Afrique » afin de rester en « Contact ». 

Ce mois-ci la récollection mensuelle a été une occasion de découvrir la belle lettre du Pape François sur 
St Joseph. Durant ce carême en plus du spirituel, nous avons récolté une petite somme, comme chaque année,
que nous avons fait parvenir à nos confrères du Tigré. Le lundi 8 mars, notre communauté ainsi que celles de
Mours et de Friant a pu recevoir le vaccin anti-covid à la mairie du XIVème grâce aux
efforts de Jacques Lacour, que nous remercions.

Le 12 nous avons fêté l’anniversaire de Pierre.

Michel Girard a passé un weekend au Centre Massabielle avec les Equipes Notre-
Dame. Quelques-uns d’entre nous sont allés aider pour le sacrement de la réconcilia-
tion dans des écoles. Du 20 au 26 Emmanuel est parti rendre visite aux confrères de
Marseille et au vénérable confrère qui entretient le souvenir des Missionnaires
d’Afrique à Tassy (le dernier maillon, mais pas le moindre, d’une longue chaîne). 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques.

François Richard 

Communauté de Verlomme :
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Mars  à Billère ….

Mars, la nature se réveille de plus en plus … et enfin pour nous, le médecin de la maison nous apporte une
petite fleur : à partir du jeudi 11, nous pouvons sortir en ville de nouveau, aller dans les familles, flâner dans les
rues sans restaurants, se rendre à une célébration dans les églises… enfin ceux qui le peuvent. 

Jean Marie Vasseur qui devient de plus en plus faible a changé de chambre pour être plus près de l’infirme-
rie et Joseph Billot s’est cassé le col du fémur. Il a été transporté à l’hôpital le 24.

Communauté de Billère :

Depuis 2 jours, la serrure de notre porte d’entrée s’est bloquée. une nouvelle pièce est commandée mais il nous
faudra attendre un mois car elle vient de Chine. Et pour comble de malheur la porte du garage est aussi bloquée.
Voilà comment nous devons entrer chez nous..Le plus embêtant c’est de sortir et de rentrer l’escabeau. Si vous
venez nous visiter vous voyez ce qui vous attend.



Jacques Vanderhaeghe a célébré ses 99 ans avec ceux du Cantou où pour le
moment nous ne pouvons pas encore aller visiter les confrères. Il est bien seul
mais il se rappelle qu’il a une sœur jumelle quand il dit : « ce n’est pas mon anni-
versaire c’est celui de ma sœur . »

Ce mardi 24, Edouard Duclos, en pleine forme, célèbre ses 70 ans de sacer-
doce er le lendemain matin jour de l’Annonciation, c’est Sergio Stefanni, qui
arrose ses 99 ans avec les aide-soignantes toujours aux petits soins pour lui
depuis si longtemps en chaise roulante.

Et puis durant la célébration eucharistique,
nous apprenons que Jean-Marie Vasseur est
au plus mal et il nous quitte en début de l’a-
près midi.

Nous ne célébreront les fêtes de Pâques
qu’entre nous ; ce sera l’occasion de confier
au Seigneur toutes nos joies  et nos peines.

Georges Paquet 
Le lundi 29 , durant l’après midi à 15 h ; nous avons eu la célébration des obsèques de notre  frère  Jean-Marie

Vasseur dans l’église paroissiale de St François-Xavier de Billère pour que les amis  puissent venir. Cependant
seulement les confrères P.B. de Billère ont pu  y participer – aucun autre n’a pu faire le déplacement. C’est 
Mgr Pierre Molères, évêque émérite de Bayonne qui a présidé la messe a laquelle seulement cinq  membres de
la  famille de Jean-Marie ont pu être avec nous.

Le 26 janvier, Jean Marie  écrivait à sa famille ; « Etre Chrétien, c’est apprendre peu à peu à reconnaitre dans
le Dieu des Evangiles, le Dieu vivant et vrai. Ce que firent les  apôtres, ce que tout baptisé est appelé à faire ;
long travail du chrétien, du chemin de conversion d’un Dieu justicier au Dieu d’amour… »   ( lu à la veillée
dimanche  soir)

14



15

Communauté de Bry :

C’est certainement le mois le plus calme que
nous ayons vécu depuis bien longtemps. Faut-il en
trouver la cause dans le froid quotidien qui aurait
plongé tous les résidents dans un état d’hibernation
profond ? Si on était pessimistes on pencherait plu-
tôt pour la triste célébration de l’anniversaire du
début du confinement (dont personne ne parle et
auquel on essaie de ne pas penser) qui nous a fait
prendre conscience en notre fort interne à quel point
c’était bien une véritable et longue tragédie que
nous avons vécue avec ses morts, ses nombreux
malades, ses solitudes et ses peurs, et puis finale-
ment ses espérances après les deux injections de
vaccin. 

Mais en tant que Pères Blancs nous sommes viscéralement optimistes et on se dit que le soleil revient, les
deux vaccinations nous permettent de sortir nous promener au bord de la Marne – quitte à subir quelques res-
trictions dans le règlement interne de la maison - les fleurs de Jo Le Nigen fleurissent un peu partout, les oiseaux
eux aussi commencent leur jeu ‘ à la vie à la mort ‘ avec les chats dans le parc, et surtout la vie de communau-
té, envers et contre tout, est bien là et nous permet de dépasser les découragements contrairement aux laïcs qui
n’ont pas ce support ‘familial’ et dont la solitude fait souvent pitié à voir. 

Seule ombre à ce tableau un peu idyllique, la maladie a rattrapé plusieurs confrères.  Francis Dupont nous est
revenu de l’hôpital après un séjour douloureux de presque un mois. Les soins doivent continuer dans sa cham-
bre et ce sont des infirmiers spécialisés qui viennent s’en occuper trois fois par jour jusqu’à la fin de son traite-
ment. Jean Devriésère a été hospitalisé aussi 24 heures et de retour dans sa chambre essaie d’oublier cette brève
expérience… en dormant. Enfin, à l’heure où cet article est écrit, Yves Masquelier continue de mener son com-
bat avec courage à l’hôpital. Aux dernières nouvelles, il irait un peu mieux, mais risque de rester à l’hôpital
quelques temps. Portons-les tous trois dans nos prières.

Enfin la Semaine Sainte approche clôturant un temps de Carême au cours duquel il a été relativement facile
de trouver des efforts à faire et des idées de sacrifices. Toutefois elle se déroulera un peu mieux que l’an passé,
bien que toujours sans gens du quartier, car l’an passé nous l’avions tous vécue dans nos chambres avec comme
seul moment de communion communautaire les offices religieux sur KTO. Personne n’a oublié ! 

Puisse Pâques apporter cette année à tous et à chacun une atmosphère de résurrection et de vie nouvelle…
dans tous les sens du terme.

Clément Forestier



Notre communauté va bien et avait la joie d’accueillir Emmanuel Lengaigne lors de sa visite. Avec lui, nous
sommes allés à Tassy afin de visiter notre confrère Claude Galmiche. Ce dernier était très content de nous
accueillir et nous avons passé un bon moment de fraternité ensemble. Nous avons aussi profité de visiter le cime-

tière où reposent nos braves confrères ainsi que la belle grotte de Lourdes. 

Nous continuons à nous engager dans nos activités pastorales même si c’est dans un contexte hors de l’ordi-
naire. Dans son programme de visite pastorale, notre Archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline,
avait proposé à notre Secteur Nord une journée de récollection. C’est le dimanche 21 mars 2021 que nous étions
réunis autour de notre Archevêque avec tous les chrétiens des quatre paroisses du Secteur Nord. La journée était
bien remplie avec des temps de réflexions, de prières et de partages en groupe. Nous avons clôturé cette journée
par une messe présidée par Monseigneur Aveline. 

Dans sa réflexion, Monseigneur Aveline a souligné l’importance d’être Eglise dans nos quartiers comme une
dimension relationnelle et communautaire. Il a également souligné les actions capables de nous rapprocher les

Communauté de Marseille :
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uns des autres comme connaitre nos voisins, leurs noms et leurs contacts soit téléphoniques soit de domiciles.
Cette proximité devra d’abord se vivre entre nous chrétiens au sein de nos petites communautés paroissiales.
Etre chrétien c’est d’abord être avec le Christ et vivre comme lui-même a vécu au milieu des gens de son époque.
C’est cela le sens de la communion dans le Christ et avec nos frères et nos sœurs. C’est cela la mission que Jésus
nous a donnée : vivre la Bonne Nouvelle en actes et en paroles.  

Dans le même cadre, notre Archevêque a visité le quartier nord de Marseille avec les jeunes de l'aumônerie
de notre paroisse de Notre-Dame Limite. Il était guidé par nos jeunes afin de découvrir leurs quartiers et milieux
de vie. Il a passé tout un après-midi en leur compagnie et il a eu des échanges avec eux à différents niveaux :
Eglise, vie sociale, sacrements et vie de famille.  

Christian Ngoitanile
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NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Chez nos anciens confrères

Chez les SMNDA
* Sœur Marie-Josèphe DOR de la communauté de Villeurbanne, décédée à Villeurbanne le 18 mars  2021

à l’âge de 95 ans, dont 67 ans de vie religieuse missionnaire en Algérie, Italie et France.

* Sœur Jacqueline AUBERT (Guy André) de la communauté de Marseille « Les Accates », décédée à

l’hôpital à Marseille le 26 mars 2021 à l’âge de 87 ans dont 57 ans de vie religieuse en Belgique, en

R. D. Congo et en France.

Dans nos familles :
* Madame Françoise Pisseau, sœur de Ludo Lucet (Friant) décédée à Paris le 27 février 2021, à l’âge de

91 ans. 
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* Dom Joseph Deschamps du diocèse de Tournai, ancien confrère Père Blanc 

Il a été Père Abbé du Monastère des Trappistes à Entrammes (Abbaye Notre

Dame du Port du Salut). Il est décédé  le 28 février 2021 à l’hôpital de Laval à

l’âge de 82 ans. Il a été missionnaire en Guinée et au Mali (Serment en 1962).

Il était entré au monastère en 1996 et avait été Père Abbé de 2006 à 2018.

* Père Paul Bondu, du diocèse de Nantes, ancien confrère Père Blanc, décédé le

22 février 2021, au monastère du Buisson Ardent, La Barthe Haute,11600

Villardonnel.

Il a rencontré cette communauté en 1969. Il avait été ordonné prêtre à Carthage

en 1954, puis il avait passé 14 ans au petit séminaire de Rayak au Liban. Il a

quitté la Société dans les années 1970 pour devenir prêtre patriarcal du

Patriarcat grec-melkite-catholique, et père spirituel de ce monastère orthodoxe.

Père Jean-Marie Vasseur (Supérieur général de 1974 à 1980) du diocèse

d’Amiens, décédé le 25 mars 2021 à Billère à l’âge de 93 ans dont 68 ans de vie

missionnaire au Burkina faso, en Italie et en France.
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Nos anniversaires en avril.

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

- 02

- Jean Chauvineau 1935, Mours.
- Peter Mateso 1973, Lyon.

- 05

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

- 08 

- Jean Gaignard 1936, Vihiers.

- 11

- Christian Gindre 1929, Billère.

- 13

- Jean-Pierre Ledoux 1935, Paris.

- 15

- Bernard Lesay 1931, Burundi.

- 16 

- Joseph Billaud 1935, Bry.

- 18 

- Patrick Bataille 1949, Friant.

- 23 

- Georges Salles 1942, Mauritanie.

- 26

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

- 29

- Gustave Souyris 1932, Billère.

Bonne fin de
Carême et

Belles Fêtes 
Pascales


