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onnaissez-vous le Monastère des Bénédictines de Vanves ? Fondé en 1921 par Marguerite WaddingtonDelmas d’origine anglaise, protestante, mère de six enfants,
veuve de M. Delmas.
Ce monastère a pour caractère de vivre un monachisme
urbain et international. L’intuition première de la fondatrice
était de consacrer les sœurs à une écoute attentive des courants de la société et à un engagement dans le dialogue œcuménique par la prière et l’accueil. Dès 1924 les sœurs ont
participé à la première semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens alors que commençait à peine l’intense recherche
de dialogue et d’unité des chrétiens.. Le tout fondé sur la prière monastique et l’étude de la Parole de Dieu.
Un des signes de leur volonté d’ouverture se traduit par l’accueil des hôtes au réfectoire, un autre par la disponibilité pour
fonder la vie monastique au loin.
-En 1934, la communauté est reconnue par Rome comme
relevant du Droit Pontifical . Les Soeurs deviennent oblates
missionnaires de St Benoît.
Dès de moment en 1934, un premier départ se fit pour fonder
le monastère d’Ambositra à Madagascar. puis en 1954 cinq
sœurs vietnamiennes s’embarquent pour le Viet Nam et finiront par s’installer à Thû Dùc dans la banlieue de Saïgon. Il y
eu ainsi 9 monsatères issus les uns des autres (3 en France,
3 à Madagascar, 2 au Viet-Nam et un au Bénin°
Le Prieuré St Bathilde à Vanves accueille des Sœurs venues
de différents monastères et le 12 novembre 2013 une célébration de « refondation » de la communauté de Vanves a
été célébrée avec certaines qui ont accepté d’être transférées
de manière définitive à St Bathilde. Le prieuré compte désormais 19 religieuses, sans compter les sœurs de passage pour
des études en France.
Ces religieuses vivent au quotidien ce vivre ensemble de
cultures et de langues différentes. Rassemblées par l’Esprit
Saint, la Parole de Dieu prend corps dans leurs diversités…
devenant pour nous tous qui les voyons vivre ce défi de fraternité un signe de la fécondité de paix et d’unité. Elles apprennent au jour le jour « à manier ensemble les outils de l’art
spirituel. » comme l’écrit leur Prieure Supérieure générale,
Sœur Marie Madeleine.
-En 2009 après une réflexion de
plusieurs années pour savoir comment gérer leur monastère trop
grand et en raison de leur écoute
des évènements du monde, elles
ont vendu une partie importante à
l’Association Simon de Cyrère qui
accueille des blessés victimes de
traumatismes inattendus..
Tout dernièrement, Sr Marie Madeleine nous faisait part de leur lien
avec l’Association « Le champ de
Booz ». Elles se sont rendues disponibles pour accueillir deux femmes réfugiées entre 6 mois et un
an. Aujourd’hui une syrienne et une tibétaine . Les sœurs souhaitent tisser autour de ce femmes un réseau d’ami(e)s qui
leur permette de revivre leur condition féminine bafouée dans
leur pays d’origine. Vous pouvez vous porter volontaire pour
les y aider.
…/ … >>
(photo du réfectoire—Ste Bathilde)

…/ ...Une note un peu plus personnelle qui vous expliquera
combien je suis lié à cette communauté des bénédictines.. Je
suis né à Madagascar,. Mon père Yves était Préfet et Résident à Ambositra au moment de la construction de leur monastère .. Ma mère est tombée malade à la suite du décès de
ma sœur aînée et dû être évacuée à Antsirabe. Je fus alors
confié pendant trois mois à la communauté des sœurs qui
m ’ o n t
nourri au
lait
des
vaches du
mo n as tère….
Lorsque
mon père,
résistant,
réussit à
gagner
Londres et
En 2003 avec la Prieure du monastère de Thû Dùc
que nous
sommes
rentrés en France quelques mois plus tard, en 45, ma mère
ne sachant où aller à Paris, a frappé au monastère de Vanves où j’ai passé ma première nuit en France (j’avais 2 ans)..
24 ans après j’y célébrais ma seconde première messe !
Puissiez-vous tous goûter un jour à cette spiritualité d’ouverture et d’engagement universel dans le souffle de l’Esprit de
Pentecôte… et les soutenir financièrement .
Jacques Turck +

14 h Ouverture
16h 30 CONCERT SPIRITUEL avec le
séminaire Orthodoxe russe Ste Geneviève
19 h Vêpres solennelles
20 h Dîner
21 h Adoration St Sacrement

SOYEZ VOLONTAIRES POUR PREPARER :
Infos : foyer.saintelucie@gmail.com ou 0684751242
16 h > 18 h Fête des enfants et jeunes : JEUX / GOUTER
18 h 30
MESSE (surprise du nouvel autel …!)
20 h > …. REPAS FESTIF , Apportez viandes, salades dessert
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eaucoup de gens autour de nous
Ont transformé leurs fenêtres
En miroirs
Ils pensent regarder « au-dehors »,
Mais continuent à ne contempler
Qu’eux-mêmes.
Ne permets jamais que la fenêtre
De ton cœur devienne un miroir !
Père Roger
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Œuvre d’Arcabas

haque année une quête est faite
pour les mères en situation de
détresse, le jour de la fête des mères.
En la fête de la Visitation nous pourrons penser aux mères qui vivent en
situation difficile. La quête sera affectée
au Foyer El Paso qui accueille ces jeunes mamans en difficulté, souvent d'origine étrangère. Les membres des AFC
vous inviteront à y participer ce dimanche 26 mai. Agir pour qu'il y ait toujours
une place pour une maman et son enfant est une contribution forte au service
de la vie.

En ce jour de fête, n’oublions pas toutes les mères qui sont seules; en particulier les personnes âgées de notre voisinage. Manifestons-nous auprès d’elles ce jour là.
Soyons aussi attentifs aux enfants qui n’auront pas la joie de
fêter leur maman.
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omme l’avait annoncé le Pape à
Cracovie en juillet 2016,
les prochaines JMJ auront lieu à Panama, du
13 au 28 janvier 2019.
Qu’il me soit fait selon ta Parole
Un grand moment en
perspective, avec, comme, à chaque fois, des centaines
de milliers, des millions peut-être, de pèlerins attendus.
Notre diocèse de Nanterre souhaite se joindre à ce bel
évènement. Un groupe diocésain est en train de se
constituer, piloté par une équipe de choc qui a déjà
constitué un programme de grande qualité : Toutes les
informations sont disponibles sur le site JMJ92.org.
Les inscriptions sont ouvertes, et pour bénéficier d’une
réduction de 10% il est nécessaire de se préinscrire
avant la fin du mois de juin. Après, ce sera en fonction
des places encore disponibles.
Pour la ville d’Issy-les-Moulineaux,
contact Jocelyn Martin
(06.45.70.63.78),
jocelyn2909@gmail.com) ou le père Cédric
cedricdelaserre@yahoo.fr

Jeunes de la 4è à la Terminale ! Ne vous laissez pas impressionnés par les examens . Aucontraire venez prendre un peu d’humour ! Invitez-vos amis !
N’oubliez pas d’apporter un peu de nourriture à partager.
Dimanche 27 mai - 18h 30 - Sycomore

Il y aura eu cette année 8 célébrations de la première communion. Un peu plus d’une centaine d’enfants. Les prochaines auront lieu pour l’école Ste Clotilde les 2 (11 h) et le 9
(18h30). Merci aux catéchistes et aux parents de leur disponibilité pour la catéchèse et les retraites.

OBSEQUES
St Etienne : Père Joseph MAHON - Fils de la Charité– 25 m
Charlotte LEGEMBRE - Lundi 28 mai -10:30 h
Raphaël PINTENET- Mardi 29 mai -10:30 h
Alice MAGNIER - Jeudi 31 mai - 15:30
BAPTÊMES:
St Etienne

Clémence BLONDEAU –Antoine et Pauline BELLON-SERRE
Ste Lucie

Chloé VITROLY – Elisa VITROLY – Baptiste COUTOUX –
Aaron PENICHON
ADORATION du St Sacrement
St Etienne—Mercredi 30 mai—19 h—19:30

Rencontre équipe des familles en deuil
Jeudi 31 mai—11h-14 h au Sycomore

à Ste Lucie..où chantent quelques paroissiens de
Saint Bruno, a été confirmé pour le 3 juin 16 h
avec un programme consacré à Bach.

Le 17 mai 2018– Le Vatican a publié un document sur la
Finance mondiale. . Ce document examine de manière critique le fonctionnement et les instruments du système financier.
Il est d’une lecture importante pour tous les chrétiens qui
travaillent de près ou de loin dans la finances (Banquiers
assureurs,, fiscalistes, économistes ... car il offre quelques
repères éthiques qui peuvent aider à guider vos décisions.
Si nous en avons le temps nous proposerons une rencontre
en début juillet.

