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Gratitude

Revisitant l’histoire d’Abraham avec les lectures de ces derniers jours, nous le voyons dresser
des autels après chaque expérience de Dieu. Une manière de marquer dans la pierre l’évène-
ment. Pour ne pas l’oublier et pour que d’autres qui passeront par ces lieux puissent aussi être

informés ou se rappeler que Dieu s’est manifesté. N’est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous rendons
grâce à Dieu ? 

Action de grâce pour l’amélioration des conditions sanitaires et l’assouplissement des restrictions. Un
vent de liberté nous anime et les rencontres sont à nouveau possibles. L’été qui est un temps de détente
et de retrouvailles en famille ou entre amis, accentue ce goût de liberté auquel nous aspirons tous. Si la
fin du confinement nous permet de renouer avec l’espérance, nous n’oublions pas ce sérieux avertisse-
ment de la nature sur la dégradation de notre maison commune. De nouvelles manières de vivre sont à
inventer.

Le 13 juin nous avons célébré une messe d’action de grâce pour les 84 années1 de présence des M.Afr.
dans la région Lyonnaise (Lyon et Villeurbanne). Nous regrettons ce départ mais il ne doit pas cacher le
vécu, les nombreuses années où nous avons pu témoigner d’une présence missionnaire. Si l’avenir nous
laisse parfois dans l’incertitude, l’action de grâce redonne confiance et nous ouvre sur un avenir. Notre
départ est une étape qui nous invite à découvrir de nouvelles manières d’être présents à Lyon et plus géné-
ralement dans le secteur France. Celui qui a guidé nos confrères à l’ouverture de Lyon est toujours à l’œu-
vre et continue de nous guider sur des chemins nouveaux.

84 années de présence des M.Afr. dans la région Lyonnaise 



2

Action de grâce pour les jubilés qui viennent d’être célébrés à Billère. Ce sont des vies missionnaires riches
en œuvres et en fidélité qui ont été célébrées.

Nous ne dressons plus des autels mais plusieurs ont écrit leurs expériences missionnaires.

Marquer les grands moments de nos vies mais aussi les petites joies quotidiennes par l’action de grâce renou-
vèle notre confiance. 

Si l’action de grâce se place après l’évènement, elle est essentielle pour faire le pas suivant. Tout commence
avec l’action de grâce.

Que ces mois d’été soient pour chacun occasion de repos et de ressourcement
dans l’action de grâce.

Emmanuel Lengaigne

1. Villeurbanne de 1937 à 1955 (18 ans) puis Ste-Foy-Lès Lyon jusqu’à aujourd’hui (66 ans).

Syndicat des Missionnaires Africains

"L'Assemblée générale du Syndicat des Missionnaires Africains, aura lieu le lundi 5 Juillet à la rue Verlomme.
Comme l'an dernier, dans ce contexte exceptionnel de confinement et de dé-confinement, elle se fera par cor-
respondance. Les 17 membres titulaires restant sur les 20 de la dernière A.G, ayant voix délibérative, ont reçus
les rapports de l'année écoulée et les propositions soumises au vote. Seuls  les membres du Conseil seront réunis
pour la validation des votes, et à la suite de cette A.G., le conseil se réunira pour le choix de son président et de
son vice-président, dont les mandats de 6 ans arrivent à échéance: à savoir : Bernard BEAUCHET (président)
et Bernard LEFEBVRE (vice-président)."
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Programmes d’ Emmanuel L., et de MIchel G. pour juillet-août 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 du Secteur France : du 05 au 07 octobre
2021 à Verlomme.

Emmanuel Lengaigne
- 28 août : Messe  en mémoire de Jean Bevand à
Echallon.
- Emmanuel prendra ses congés en août.

Michel Girard
- 01/07 : Après midi : visioconférence EMI avec les
secteurs.

- 02/07 : Conseil fédéral Fed'Es à 9h00.
- 05/07 : A.G. Syndicat à 9h00.
- 06/07 : Signature du Fonds de dotation à 9h00
chez Maître MAZEYRIE.
- Du 08/07 soir au 04/08 soir : congés en famille.
- 22/08 : Participation à la messe d'au revoir de
Jacques GIBERT à La Ville-Dieu-du-Temple.

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.
Le 26 : Fête des jubilaires.

Nouvelles :
- La famille de Jean Bevand prévoit le samedi 28 août 2021 à Echallon dans l’Ain (01130), à côté

d’Oyonnax, une messe à 10h30 en mémoire de Jean pour tous les confrères qui le souhaitent, suivie d’une
collation à la mairie. 
- Il y aura une messe en mémoire de Jean-Marie Vasseur le dimanche 3 octobre à Mours. 

Congés :

- Dominique Arnauld (Maison généralice) viendra pour son congé du 22/07/2021 au 04/09/2021.
- Damien Watine (Ghana) est arrivé en France pour son congé du 12 juin au 11 septembre 2021.
- Pierre Petitfour de Bukavu arrive en France pour son congé le vendredi 2 juillet 2021.

- Justin Uwekmu qui a étudié au Châtelard de janvier à juin, est reparti le 16 juin 2021 pour rejoindre
la Maison Lavigerie 1ère Etape à Ouagadougou. Nous lui souhaitons bonne chance pour ce nouveau
départ.

- Ange LE MERRER qui est au Burkina Faso (Konadougou) rentre définitive-
ment en France le 14 juillet 2021. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Nomination :

- Jacques GIBERT est nommé à la communauté de la Villa à Billère à compter du 1er septembre 2021.
- Louis LUCET est nommé maintenant officiellement à la communauté de la rue Friant à compter du 1er

juillet 2021.



Chers confrères, 

Nous venons de recevoir de la Province d’Europe les documents concernant le
Chapitre et la pré-capitulaire qui se déroulera à Bruxelles du 13 au 16 sep-
tembre 2021.
Vous trouverez ci-dessous les détails concernant les votes pour les délégués à la
pré-capitulaire et les députés au Chapitre. A la fin de cette lettre, j’ai repris les
mots de Gérard Chabanon qui nous invite à porter dans la prière ce temps de pré-
paration du Chapitre et à continuer la réflexion en communauté à partir des ques-
tions que le Conseil Général nous a envoyées. 

Pour l’assemblée pré-capitulaire : 
Le Secteur France sera représenté par 2 délégués élus et par le délégué du secteur (Emmanuel Lengaigne) et son
assistant (Clément Forestier) qui sont membres de droit. 
Chaque confrère est invité à écrire deux noms sur son bulletin de vote.
Vous trouverez en attachement la liste des confrères en France qui sont éligibles. 
Les votes doivent être envoyés à l’adresse ‶SMA Missionnaires d’Afrique secrétariatʺ 5, rue Roger
Verlomme 75003 Paris ou par mail à sma.pb.secretariat@wanadoo.fr avant le 15 juillet afin de permettre
un second tour si nécessaire et qui se fera avec une liste réduite.

Pour le Chapitre :
La Province d’Europe sera représentée par 5 députés élus et le Provincial (Gérard Chabanon) qui est mem-
bre de droit.
Pour rappel, les délégués de Secteur et les assistants ne sont pas membres de droit. Ils devront être élus si
nous voulons qu’ils participent au Chapitre.
Chaque confrère peut écrire jusqu'à cinq noms sur son bulletin de vote.
Vous trouverez en attachement la liste des confrères en Europe qui sont éligibles. 
Les votes doivent être envoyés à Georges Jacques, 114 rue Charles Degroux, B - 1040 Bruxelles, Belgique,
ou à pep.ast@mafr.org. Dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, ou dans la ligne objet de votre 
e-mail, vous devez écrire CH 2022. Les votes doivent arriver avant le 31 juillet.

Pour ce vote, nous sommes invités à avoir un regard large en pensant Province. C’est-à-dire en votant pour les
personnes qui seront les mieux à même non seulement de nous représenter mais aussi d’enrichir la réflexion au
Chapitre et ceci quelle que soit leur nationalité. 

Dans sa lettre, Gérard Chabanon nous écrit : 
« Chers Confrères, ces détails administratifs ne doivent pas nous empêcher de donner toute notre attention à l'es-
sentiel : La prière pour le Chapitre et la participation de tous les confrères à la préparation du Chapitre de 2022.  

A partir des thèmes reçus du Conseil général, des réflexions et des rencontres peuvent être organisées dans tou-
tes nos communautés. Une synthèse aiderait les délégués à l'assemblée pré-capitulaire à présenter les points de
vue de leurs confrères.

Le Chapitre préparera le chemin pour les six prochaines années. Prions l'Esprit Saint pour que nos députés élus
puissent donner un impact dynamique à notre Société. »

Bonne fête de Pentecôte à tous et que nous sachions nous laisser guider par l’Esprit Saint tout au long de notre
Chapitre. 

Emmanuel Lengaigne

Rappel - Rappel - Rappel : Chapitre 2022
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Panorama de nos Communautés
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Avec le ralentissement de la pandémie, les visites se font plus nombreuses :
Mais c’est d’abord Olivier Lecestre qui part en vacances du 2 au 22 juin dans le village de feu sa sœur.

Jacques l’a conduit en voiture avec un vélo dernier cri qui lui permet de sillonner les routes de l’Yonne.

Le 6 juin, monsieur Marc Lacour, frère de Jacques, vient passer quelques jours chez nous et faire soigner ses
oreilles à Paris.

Le 9, Justin Ukwemu, venant du Châtelard, passe quelques jours aussi rue Friant avant de repartir pour Rome
et son congé en RDC.

Le 12, Bernard Lefebvre nous amène Michel Dubois et repart avec lui le surlendemain.   

Le feuilleton de la réparation de notre machine à laver continue. Semaine après semaine, visites du techni-
cien avec ou sans la bonne pièce… et maintenant qu’elle est réparée, une autre panne se déclare. Heureusement
que l’assurance fonctionne !

Le 14, Emmanuel Lengaigne et Bernard Delay arrivent de Lyon avec tout un déménagement et, providentiel-
lement, une machine à laver qui a déjà fait ses preuves en Rhône Alpes ! Nous voilà enfin dépannés ! Bernard
repart monter la garde à Lyon et nous revient à la fin du mois.

Le même jour, Damien Watine arrive du Ghana et, après quelques soins médicaux, poursuit son voyage vers
sa famille.

Le 15, Gilles Mathorel quitte temporairement Mours et passe par chez nous avant de partir en vacances.

Le 16, Emmanuel Mubanga, qui a fini sa formation au Châtelard et au Centre Sèvres, prend l’avion pour
Ouaga et continuera son voyage pour ses vacances en Zambie.

Le même jour, Pierre Béné nous arrive de Lyon pour se joindre à notre communauté. 

Le dimanche 20, une vingtaine d’élèves flûtistes du voisinage se produisent dans notre jardin pour la plus
grande joie d’une quarantaine de spectateurs-auditeurs.

C’est enfin Jacques Lacour qui part en congé du 22 juin au 5 juillet. Il en a bien besoin pour se refaire une
santé et oublier un temps les tracasseries administratives de la maison !

Maurice Oudet s’est fait opérer avec succès de la cataracte d’un œil puis de l’autre.  
Ce mois est la période des examens pour nos étudiants.
Nous avons rouvert progressivement la chapelle et

quelques religieuses ou laïques viennent enfin participer à nos
eucharisties. André Vincent a lui aussi été enfin autorisé à
célébrer de nouveau la messe dominicale à l’hôpital 
Ste-Marie, moyennant moult précautions, ainsi que de repren-
dre les confessions du samedi à St Pierre de Montrouge !

Les orages ne nous ont pas épargnés et le sous-sol du 
« nouveau bâtiment » et l’entrée de la chapelle ont été inon-
dés chaque fois. Les gouttières sont  bouchées et l’eau qui
déborde a provoqué des infiltrations en maints endroits… En
l’absence de Jacques, Michel Girard nous conseille de faire
appel à l’entreprise Priez qui connaît bien notre maison (à sui-
vre).

André Vincent

Communauté de Friant : 
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Triste mois de juin ! Alors que le soleil enfin annonce un mois chaud, que le Covid paraît momentanément
vaincu, que tout appelle aux vacances d’été et donc à l’optimisme, voilà que nous avons dû accompagner ce
mois-ci trois confrères à leur « dernière demeure » comme on a l’habitude de dire. Cela fait beaucoup (sept
depuis le début de l’année) et quand tout le monde reconnaît que les deux années écoulées (ou presque) ont été
dures à vivre et ont fait vieillir nombre de confrères bien plus vite que ce qu’ils auraient souhaité, à Bry nous en
avons fait la triste expérience. 

André DOUILLARD nous avait quittés à la fin du mois dernier, mais ses funérailles ont bien eu lieu au
début du mois de Juin. On a coutume de dire que dans l’état où il était c’était une délivrance pour lui. Peut-être,
mais on aurait bien aimé le garder un peu plus parmi nous, même s’il répétait souvent qu’il en « avait marre »,
et qu’il se languissait de partir. Il a fallu un AVC pour réaliser son souhait avec plus d’un mois d’hospitalisation
et de rééducation pour nous préparer à son départ. Sa famille a pu se déplacer en nombre et la messe en l’égli-
se paroissiale de Bry a démontré à quel point André était plus qu’un « frère ou un tonton bien aimé », mais avant
tout un missionnaire. Il a rejoint notre grande famille au cimetière de Bry, et lui qui dans ses derniers jours se
voyait toujours au Rwanda ou au Niger peut désormais s’y reposer en paix parmi ses anciens paroissiens qu’il
n’avait jamais oubliés.

Gérard GRIMONPONT est parti le lendemain des funérailles d’André. Lui aussi n’avait qu’un souhait : aller
voir le plus vite possible Celui qui l’avait guidé tout au long de sa vie qu’il lui avait consacrée. Il a fallu un long
mois de lent « endormissement » dans une clinique de St. Maur pour réaliser son souhait. Sa famille avait aussi
fait le déplacement en assez grand nombre, preuve s’il en est besoin qu’il n’y avait pas que des Pères Blancs ou
d’anciens paroissiens qui l’auraient gardé un peu plus parmi nous. Mais il faut reconnaître que son corps usé par
beaucoup de problèmes de santé n’était pas éternel et il a rejoint à son tour nombre de confrères au cimetière
pour montrer que la vie de  communauté, elle, est éternelle. Qu’il repose en paix.

Communauté de Bry-sur-Marne: 

http://www.peresblancs.org/Andre_Douillard_defunt.htm#1
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Enfin Paul RYCKELYNCK a jugé bon de nous dispenser d’une fête dans quatre mois à l’occasion de ses
cent ans. Hospitalisé lui aussi suite à un AVC et condamné même par ses médecins qui nous avaient prévenu
d’une issue finale imminente, il les a surpris contre toute attente en sortant du coma et en se permettant de reve-
nir parmi nous. Toutefois personne ne se faisait trop d’illusions, et c’est bien paisiblement qu’il a rejoint Celui
qui l’avait envoyé au Mali et au Burkina Faso. Des neveux avaient fait le déplacement et ses funérailles étaient
empreintes de témoignages de l’image d’un confrère parfois haut en couleur mais toujours fidèle à sa vocation.
Nombreux sont ceux qui ont été marqués par sa forte personnalité mais surtout par une foi et un zèle exemplai-
res. Que lui aussi repose en  paix parmi les siens.

Comment ne pas remercier une fois de plus nos confrères de Verlomme et de Mours qui ont été fidèles par
leur présence active au souvenir de confrères âgés et surtout ont permis d’assurer des funérailles souvent émou-
vantes et toujours fraternelles en communion avec les familles. Oui un grand Merci car pour la communauté de
Bry il était difficile pour beaucoup de se déplacer. La fraternité entre confrères n’est pas un vain mot. Encore
MERCI ! Et maintenant tout le monde espère enfin un peu d’accalmie ; notre communauté a assez donné ! 

« Et à part ça ? », comme dit une célèbre émission sportive ? Citons une réception à l’Hôtel de ville pour
remettre la médaille de la ville à notre ancien médecin qui a pris sa retraite et n’est toujours pas vraiment rem-
placé, le besoin de souffler pour Jo le Nigen qui a pris une semaine à Mours, sinon tout continue malgré tout
dans l’attente pour quelques chanceux de vacances méritées. Bonnes vacances à tous !

Clément Forestier

http://www.peresblancs.org/Gerard_Grimonpont_defunt.htm#1

http://www.peresblancs.org/Paul_Ryckelynck_defunt.htm#1

Son frère prêtre, Michel (91 ans)



Communauté de Sainte-Foy-Lès-Lyon  :

ADIEUX, STE-FOY : notre départ est proche…

Nous avons été accueillis à Sainte-Foy en 1956, après un séjour à Villeurbanne depuis 1937, date d’implan-
tation des Pères Blancs dans la région lyonnaise. Nous y avons développé nos activités propres : animation mis-
sionnaire et vocationnelle, Association des Amis des Pères Blancs (AAPB) et ses ventes-expositions organisées
dans toute la région, dialogue avec les musulmans, étude de notre histoire, nous avons aidé les communautés
chrétiennes à être missionnaires, soit ici sur place, soit en Afrique à travers ceux qui se sont joints à nous. 

Nous avons aussi participé de différentes façons à la vie des communautés de notre entourage : célébration
de messes dans des paroisses, dans des communautés religieuses, dans des maisons de retraite (EHPAD)…
Secours Catholique, accueil de migrants, dont nous hébergeons certains, Renouveau Charismatique , groupes de
rencontre de personnes âgées, CCFD … Nous sommes aussi une communauté d'accueil de confrères Pères
Blancs étudiants. 

Notre nombre diminue en Europe et en Amérique, et nous devons y fermer des maisons. Certains d’entre
nous ont déjà rejoint leur nouvelle communauté : à Billère, à la rue Friant ; et dans quelques jours, à Mours. Mais
notre travail porte ses fruits : il y a de plus en plus de missionnaires africains, et le nombre de ceux qui ont choi-
si de s’engager à la suite du Christ augmente sans cesse en Afrique. 

Un groupe de 9 personnes nous a aidés bénévolement à déménager : nous les remercions vivement car sans
eux, cette tâche aurait eu du mal à aboutir. Ils étaient plus doués que nous pour savoir à qui s’adresser, et connais-
sent mieux que nous les voies de l’administration. Et leur dévouement était sans limites, tant ils ont dépensé de
temps à notre service, et toujours dans la bonne humeur. 

Et le dimanche 13 juin, nous nous sommes donné rendez-vous à l’église de Ste Foy pour un dernier adieu au
cours de la célébration eucharistique, avec tous nos amis et AAPB ; elle fut suivie d’un verre de l’amitié dans
notre jardin (c’était fort sympathique !). Ensemble nous avons rendu grâce au Seigneur, amis des PB et parois-
siens. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à remettre les clefs et donner une dernière signature le 30 Juin : et
nous devrons quitter les lieux. Mais les activités AAPB continueront… La Mission n’est pas finie …

Ce temps passé ici aura été un temps de méditation, de prière, de réflexion, après tant d’années passées en
Afrique. Il faut bien rendre grâce pour ce temps qui nous a été donné ; ce fut un temps très riche, qui nous a fait
grandir, et aller plus loin, car en partageant nos expériences, nous avons été obligés d’approfondir notre vécu
pour mieux le revivre ; il n’était donc pas question de se lamenter parce qu’on n’était plus sur place ou qu’on
aurait dû faire autrement : en partageant avec les plus jeunes, on trace aussi de nouveaux chemins, on donne des
pistes pour agir différemment. Car on est toujours missionnaire, jusqu’au dernier moment.

Norbert Angibaud
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Dimanche

13 juin 2021

à Ste-Foy-Lès-Lyon

Messe et réception

Messe présidée par 

Emmanuel Lengaigne



Avec la fin des restrictions dues à la pandémie,
Paris redevient Paris. Les rues s’animent, même
la nuit. On entend des langues étrangères. Les
magasins sont ouverts. Les terrasses de cafés et
restaurants envahissent les trottoirs et notre rue
Verlomme se rajeunit : les ouvriers de la ville de
Paris travaillant à refaire le sol des trottoirs. 

La maison étant ouverte, nous recommençons
à recevoir des visiteurs : Maurice Oudet, Sœur
Nathalie (Smnda du Burkina, actuellement aux
études en France), Justin Uwekmu (confrère qui
termine sa formation au Châtelard), Juvénal
Sibomana (à Friant pour un Doctorat en philoso-
phie.), Jean-Louis Godinot, Michel Dubois,
Damien Watine. Nous avons organisé une récep-
tion spéciale pour le Père René Tardy, curé de
notre paroisse (St-Denys du St Sacrement) qui est nommé responsable de la Maison St-Augustin (séminaire pro-
pédeutique de la Région Ile de France). 

Emmanuel Lengaigne et Michel Girard ont fait des escapades à Lyon pour préparer la fermeture de la mai-
son (voir pages 8 et 9). Emmanuel est toujours actif à visiter nos quelques communautés, Friant, Ste-Foy, Mours,
Toulouse.

Nous avons repris nos apostolats : messes, équipes Notre-Dame, fraternité des veuves consacrées…  Plusieurs
d’entre nous sont fidèles à participer aux obsèques à l’église de Bry sur Marne. Ce mois-ci c’était pour: André
Douillard, Gérard Grimonpont et Paul Ryckelynck (cette année Bry a eu 7 décès.) 

Dernière nouvelle, mais non la moindre : nous avons pu reprendre la tradition d’une sortie communautaire
annuelle le samedi 19 juin. En cette année du 200ème anniversaire du décès de Napoléon  nous avons été nous
recueillir sur sa tombe, visiter le musée des Invalides, et nous restaurer au Restaurant ‘La Source ‘. Ce jour-là
lorsque nous avons voulu entrer dans la cathédrale St-Louis des Invalides, il y avait l’ordination de 2 prêtres pour
le diocèse aux armées.

En vous souhaitant de bonnes vacances, nous vous donnons rendez-vous pour le Mini-Lien de septembre.

François Richard
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Communauté de Verlomme :
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Communauté de Billère : La Maison Lavigerie

Avec les longues journées de ce mois, nous profitons de pouvoir jouir en paix de notre parc, en attendant la
venue des moustiques « tigres. » Et comme notre avocatier est toujours en forme, on vient de planter  un bou-
gainvillier, donné par un voisin … les courges  et concombres du jardin potager se préparent  à nous fournir
quelques  bons petits plats …  

Le dimanche 20, Bernard Lefebvre, Bernard Laur,
Georges Paquet et Gabriel Muratet sont allés à Naucelle
(près de Rodez) pour apporter les cendres de notre confrère
Jean-François Galtier. Avec toute sa famille et la commu-
nauté paroissiale, nous avons célébré l’eucharistie dans 
l’église où il a été ordonné en 1972. On en a profité pour
aller à l’église de Luc où a été baptisé et ordonné Bernard
Laur, il y a 60 ans …

Michel Girard est venu passer quelques jours avec nous et spécialement pour présider l’eucharistie de la fête
des jubilaires le samedi 26.

Avec notre départ de notre maison à Ste-Foy-Lès-Lyon, écoutons nos deux confrères qui étaient là pour le
début de notre installation en 1957 :

« Le 08.07.1956, le cardinal Gerlier de Lyon était allé ordonner le premier évêque à Koupela, Mgr Dieudonné
Yougbaré et il avait heureusement rencontré les P.B., ce qui facilita son accord  pour laisser partir quelques uns
de ses séminaristes. Il y eu quatre demandes : Bruno Charmetant, (neveu du P. Félix Charmetant), Guy
Douillet (+2002), Jean Moriaud et Henri Blanchard (tous les deux ici à Billère). Avant de rejoindre le nou-
veau noviciat à Gap, pour faire connaissance avec les confrères, ils vont venir  tous les jeudi après-midi pour
aider  à l’installation à Ste-Foy sous la direction du P. Bon. Henri se rappelle qu’il y avait un saule pleureur
devant l’entrée de la cour intérieure et Jean deux marronniers dont il fut envoyé pour en couper une branche qui
menaçait le toit côté « kabyle ». Comme par une mauvaise manœuvre la branche cassa un peu l’échelle, cela fit
douter le P. Bon sur la vocation de ce petit jeunot ! Enfin il le laissa partir pour le noviciat qui devait commen-
cer en novembre 1957 … En gare de Lyon, ils vont trouver ceux qui arrivaient de Kerlois en gandoura et
douillette ...et à Gap ils seront accueillis par le P. Bonnet.

Il y avait eu quelques transformations avant l’arrivée des P.B. : on avait construit un troisième  étage  avec
une toiture d’un seul côté, la chambre pour la lingerie, un dortoir  et quelques chambres ; la grange était aména-
gée pour recevoir les familles ; à la place de la bonneterie, on installa des chambres et bien sûr on avait une très
belle vue sur l’horizon , les Alpes sans tous les arbres  au fond du jardin. »          

Georges  Paquet
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Félicitations

aux Jubilaires de Billère

26 juin 2021.

1000 ans de Jubilé

La décoration symbolique des tables : eau, verdure, blé et raisin

Michel Girard

préside

la célébration

Jean-Marie Gaudeul, Antoine Garnier, Christian Gindre, Jacques Delattre /Jean Moriaud,  André Ferré

Élie Arrivé, Régis Chaix, Édouard Duclos /Constant Boom, Jean Longin, Jean Deschildre

Jean Cauvin, Paul Muyard  /Raymond Gallard/ Georges Paquet

Serment
Jacques
Vanderhaeghe
Michel Grelet
Edgar Pillet

Prêtrise
Henri Neveu
Bernard Laur
Charles de
Coattarel

Les noms des
autres jubilaires
sont en gras
sous les photos



Communauté de Mours :

Le mois de juin sent l’été et les vacances ; donc l’occasion pour certains d’entre nous de partir visiter familles
et amis ; c’est ainsi que Gilles, Bernard et Jean-Louis se sont absentés pour quelques jours. Il n’y avait plus
qu’un « petit reste » en Val d’Oise !!                                                                                 

Le déconfinement nous a permis de retrouver le rythme
habituel d’accueil… Joie donc pour nous d’accueillir
durant ce mois 2 goupes des « Communautés Vie
Chrétienne » et côté camping des groupes de GUIDES et
des petits FARFADETS avec leurs parents accompagna-
teurs.  Bien d’autres groupes ont déjà réservé pour les mois
d’été…..       

Après l’hiver, le parc a retrouvé sa verdure mais des spé-
cialistes sont venus évaluer le nombre d’arbres malades et
dont certains sont destinés à l’abattage,  vu leur  hauteur et
leur dangerosité : du beau travail de bucherons qui pendant
quelques jours nous ont bercé au bruit des tronçonneuses !!!
Avis à ceux qui seraient interressés  pour du bois de chauf-
fage, il y en a  désormais des métres-cubes à terre .. !!! 

Du côté des arbres fruitiers, des gelées tardives survenues après  une floraison précoce nous ont averti que,
cette année,  pommes, poires, prunes et cerises ne seront pas, comme l’an dernier, au rendez-vous pour pluches
et dénoyautage en vue de la  fabrication de confitures. A bon entendeur, consommateurs de Friant et de
Verlomme, salut !!                                                                                                                                                          

En communauté,  nous avons commencé à travailler les questions proposées pour préparer l’assemblée pré-
capitulaire et le prochain Chapitre, en tenant compte bien sûr de notre « grand âge », l’essentiel étant désormais
pour nous la Prière et l’Espérance pour l’engagement et  letravail des plus jeunes !!                                                                                   

Une petite délégation de la Communauté a pu aller à
Bry pour les funérailles de Gérard Grimonpont et celles  de
Paul Ryckelynck.

Jean Chauvineau
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A gauche notre confrère Nicholas Aayiré (Ghana) qui vient d’être nommé à Toulouse. Il est arrivé le17 juin,
venant d’Italie. Il partira en congé le 20 juillet pour revenir le 10 septembre.

A droite un autre confrère, Lambi Lokolwa (RDC), qui est venu de la Maison Généralice (Etudes) le 17 juin
pour aider les confrères de Toulouse du 29 juillet au 20 septembre.
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Communauté de Toulouse :

Communauté de La Villa à Billère :

La Villa se repeuple, un troisième confrère a emménagé le 3 juin. Il s’agit du P. Jean ARNAUD, un rescapé
de la vente de notre maison de Ste Foy-Lès-Lyon, comme Henri. La courte visite du P. Peter Mateso qui l’avait
conduit en voiture nous a bien fait plaisir. Jean s’est déjà inscrit au club de Tennis Jean Mermoz, à 10mn à pied
d’ici, où il a trouvé neuf joueurs dans sa tranche d’âge (75-85 ans).

L’accueil des familles de nos confrères de la Maison Lavigerie a aussi bien repris : les Pères Édouard Duclos
(une fois) et Jean Moriaud (trois fois) en ont été les bénéficiaires ce mois-ci. Nous l’avons été nous aussi car
nous avons partagé notre table avec eux pour plusieurs petits déjeuners et repas. La chambre double est déjà rete-
nue le 1er juillet pour les visiteurs du P. Jacques Delattre.

Depuis que nous sommes trois nous avons pris un abonnement de livraison de repas à 10 Euros chacun. Les
menus sont assez copieux pour des gens de notre âge, et souvent le soir il nous suffit d’améliorer les restes. On
pense reprendre quelqu’un à la cuisine quand le quatrième mousquetaire récemment nommé à la Villa, le 
P. Jacques Gibert, nous rejoindra début septembre.

Gérard Tronche



NOS DÉFUNTS :

Chez nos confrères

Chez les SMNDA

* Sœur Bernadette Clergues de la communauté de Verrières-le-Buisson, décédée à Verrières-le-Buisson
le 30 mai 2021 à l’âge de 89 ans, dont 69 ans de vie religieuse missionnaire ; 15 ans en Tunisie dans la
Congrégation des Sœurs du Cœur de Marie de Rodez, 17 ans en Algérie et Tunisie, et  37 ans en France
dans notre Congrégation. 

* Sœur Francine Guillon  (Sr Saint-Clair) de la communauté de Verrières-le-Buisson, décédée à Verrières-
le-Buisson le 1er juin 2021 à l’âge de 110 ans, dont 87 ans de vie religieuse missionnaire en Algérie et en
France.
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Père Gérard Grimonpont du diocèse de Lille, décédé le 03 juin 2021 à St Maur-
des-Fossés (94100) à l'âge de 97 ans  dont 71 ans de vie missionnaire au Malawi
et en France.

Père Paul RYCKELYNCK du diocèse de Cambrai, décédé le 16 juin 2021 à Bry-
sur-Marne (94360) à l'âge de 99 ans dont 70 ans de vie missionnaire au Mali, au
Burkina Faso et en France.

Durant les jours (22 au 25 juin) où Emmanuel est allé visiter les confrères de Toulouse, 
il y a eu une réunion de quelques prêtres du doyenné.
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Le coin du libraire :

Collection « Studi arabo-Islamici del PISAI n°23 

Rémi CAUCANAS

JACQUES LANFRY

Un lion, l'Église et l'Islam

Préface
Michael I. Cardinal Fitzgerald, M.Afr

Postface
Ilaria Macconi Heckner

PISAI
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica

510 pages  - Prix 20 euros
ISBN 978-88-99331-02-3

2021 by PISAI Viale di Ttrastevere, 89, 00153
Roma

Il y a un dépôt aux archives de la rue Verlomme,
où on peut le commander.

Entré chez les Pères Blancs en 1933, Jacques Lanfry (1910-2000) est l'une des figures missionnaires dont
l'engagement illustre celui de l'Église catholique en faveur d'un dialogue avec les musulmans et les peuples
d'Outre-Méditerranée. Passionné par le peuple et la langue kabyles qu'il a longuement fréquentés en Afrique du
Nord à la fin de la période coloniale, et plus tard en France, Jacques Lanfry a participé à la production d'une oeu-
vre linguistique qui fait référence encore aujourd'hui. Membre du Conseil général de la Société des
Missionnaires d'Afrique et architecte des « Journées Romaines » dans les années 1960, il a été l'un des acteurs
du tournant conciliaire dans le domaine des relations islamo-chrétiennes. Dans les années post-conciliaires, en
quête de lettrés musulmans africains et de futurs apôtres du dialogue, il a été l'un des grands promoteurs d'une
meilleure préparation à la rencontre avec l'islam.

En donnant à lire un nombre important de documents issus en particulier des Archives générales des
Missionnaires d'Afrique et de l'Institut Pontifical d'Études Arabes et d'Islamologie, Rémi Caucanas met ici en
lumière la trajectoire et les engagements d'un acteur central du dialogue islamo-chrétien au vingtième siècle.

Rémi Caucanas est chercheur associé à l'Institut de Recherches et d'Études
sur le Monde Arabo-Musulman (IREMAM, Aix-en-Provence) et à l'Institut
Pontifical d'Études Arabes et d'Islamologie (PISAI, Rome), et a enseigné au
Tangaza University College (TUC, Nairobi). Il a été le directeur de l'Institut
Catholique de la Méditerranée (ICM, Marseille) de 2014 à 2016. Il a collaboré
au livre L'Église et les chrétiens dans l'Algérie indépendante (Karthala, 2020)
et est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le dialogue islamo-chrétien dont Étien-
ne Renaud, la passion du dialogue (Publications Chemins de Dialogue, 2017).
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Nos anniversaires en juillet-août.

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

Juillet
- 06
- Guy Vuillemin 1947, Marseille.

- 15 
- Régis Chaix 1927, Billère.

- 21 
- Bernard Laur 1934, Billère.

- 24 
- Pierre Petitfour 1967, Bukavu.
- Emmanuel Lengaigne 1961, Verlomme.
- Denys Pillet 1926, Bry-sur-Marne.

- 31
- Alain Fontaine 1946, Ouagadougou.

Août
- 02
- Michel Grelet 1928, Billère.

- 05
- Nicholas Aayire 1965, Toulouse.

- 06
- Maurice Dugay 1942, Bry-sur-Marne.
- Georges Paquet 1943, Billère.

- 13
- François Beauchesnes 1936, Bry-sur-Marne.
- Francis Leduc 1936, Bry-sur-Marne.

- 15
- Charles de Coattarel 1932, Billère Villa.

-16
- Stephen Beru 1981, Marseille.

- 20
- Jean Longin 1920, Billère. 101 ans.

- 23
- Paul Marioge 1934, Toulouse.
- Jean-Baptiste Uzele 1988, Marseille.

- 25
- Constant Boom 1942, Billère.

- 30
- Jacques Lacour 1950, Friant.

- 31
- Bernard Lefebvre 1945, Billère.

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

Nous vous souhaitons

un bel été !


