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AAAA    CCCCHAILLÉHAILLÉHAILLÉHAILLÉ----LESLESLESLES----MMMMARAISARAISARAISARAIS    
 

        Joie pour Sr Anna Coutaud  
 

   100 ans ! 
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 
     Le 17 mars, Sr Anna est entrée dans sa 101ème   

année ! Les festivités ont commencé avec Monsieur 

le Maire et ses adjoints invités pour le jour J.  

Elles se sont poursuivies le 24 mars à la « Maison 

Ste Thérèse » qui a pris un air de fête pour accueillir      

Sr Marielle, les Sœurs Oblates de Ste Thérèse et les 

très nombreux neveux et nièces de Sr Anna .  

~ L'Eucharistie nous a donné de rendre grâce pour    

la longue vie de notre Sœur et ses 75 années de 

consécration religieuse.    

AAAA    BBBBENETENETENETENET            
 
… lors de la fête des voisins.  Elle s'est    

déroulée dans le garage de la communauté et 

grâce à Mr P. toujours prêt à rendre service. 

Tous invités et presque tous présents ! Temps 

de joyeuse convivialité… Même Mr le Maire 

et sa première adjointe ont honoré de leur  

visite les habitants du quartier. Quel bonheur 

pour tous !  

 

 



AAAA    LLLLISIEUXISIEUXISIEUXISIEUX    ::::         

En mars, quelques Sœurs Oblates ont participé 

à une randonnée surprise avec pique-nique. Elle 

était organisée pour permettre de faire plus ample 

connaissance avec les deux nouveaux prêtres de 

notre paroisse de Lisieux "St Paul en Vallée 
d’Auge"! Trente-cinq personnes de huit à quatre-

vingt-quatre ans ont marché, sous le soleil par des 

chemins vallonnés jusqu'à l'église de Coquainvillers. 

Le Magnificat termine cette belle journée qui a 

rempli de joie et de beauté le cœur de chacun et de 

tous.  
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PORTES PORTES PORTES PORTES OUVERTESOUVERTESOUVERTESOUVERTES    ÀÀÀÀ    LALALALA MAISON MAISON MAISON MAISON----MÈRE : MÈRE : MÈRE : MÈRE :     
    

                                JOIEJOIEJOIEJOIE    DEDEDEDE    LLLL''''ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL…………    
  

 Les mois d'été nous ont permis d’accueillir bien du monde dans notre bel environnement.  
 
 

En Juillet : divers groupes sont passés  

chez nous. Parmi eux, celui de la vingtaine de 

jeunes filles appartenant aux « Jeunesses    

Franciscaines ». De l'Est de la France elles    

arrivaient  à Lisieux pour faire connaissance 

avec Ste Thérèse. Dix jours de pèlerinage,    

repos, détente et messe avec la communauté… 

La veille de leur départ, elles nous offraient un 

jeu scénique relatant quelques moments clés 

de la vie de "Thérèse" réinterprétés dans le 

langage et le contexte de la vie d'une famille et 

des jeunes de 2014. 

 

En août. GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE,  
venus de 18 Pays pour leur 10101010èmeèmeèmeème 'Eurojam' 'Eurojam' 'Eurojam' 'Eurojam', campent en Normandie. 3000 d'entre eux sont venus chaque jour à 
Lisieux et un trajet de 8 kms à pied les conduisait jusqu'à la Basilique. Le parcours "filles" passait par notre propriété. 
Ainsi 6000 jeunes ont défilé en quatre jours ! L'une d'elles nous dit : « En étant scout on adhère à une vie simple et 
c'est pour cela que  Ste  Thérèse nous parle beaucoup ». Une guide belge ajoute : « C'est émouvant de se retrouver 
là où elle est devenue une jeune femme de convictions ». 

AAAA    LALALALA    M.M.M.M.    MMMMÈREÈREÈREÈRE, le 6 avril 2014,   
 

Joie pour les Srs Oblates de Sainte Thérèse Joie pour les Srs Oblates de Sainte Thérèse Joie pour les Srs Oblates de Sainte Thérèse Joie pour les Srs Oblates de Sainte Thérèse     
  qui fêtent leurs 50, 60 et 70 ans de Vie Religieuse.    qui fêtent leurs 50, 60 et 70 ans de Vie Religieuse.    qui fêtent leurs 50, 60 et 70 ans de Vie Religieuse.    qui fêtent leurs 50, 60 et 70 ans de Vie Religieuse.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous faisons tous l’expérience, avec des hauts 

et des bas, de l’intérêt que le Seigneur nous 

porte à chacun. Nous ne sommes pas, à ses 

yeux, des êtres égarés dans le cosmos et insigni-

fiants. Nous avons du prix à ses yeux et Il nous 

le dit à longueur de vie, avec une délicatesse 

accordée à chacune des étapes de notre       

existence. » Mgr PICAN lors la Messe Jubilaire.  



 

En octobre.  
  

     Vingt-cinq laïcs en « Fraternité  

Missionnaires de la Plaine » de  

Charente-Maritime ont fait un pèleri-

nage de découverte de la Famille  

MARTIN à Alençon d'abord, puis à  

Lisieux. Ils ont été accueillis chez nous. 

~ Les uns et les autres nous avons      

apprécié les moments  fraternels      

passés ensemble. 

A la mi-octobre,  

       Nous recevons, venant de Chine, Chine, Chine, Chine, la Supérieure Générale 

et l'Assistante des Sœurs du Cœur Immaculée de Marie,      
accompagnées de Sr Lucie ZONG, en France depuis plusieurs 
années.  

" La Congrégation compte 75 Sœurs. Notre diocèse de    
Baoding-Hebei est proche de Pékin aussi, nous sommes très 
surveillées… Nous essayons d'ouvrir des communautés dans 
des diocèses où il y a plus de liberté donc plus de facilité pour 
vivre notre mission dans les paroisses. Notre vie est très   
pauvre, mais les Sœurs ont toujours un cœur joyeux…!" 

Le 11 août le groupe "Team de la Madone des 

motards de Belgique" fait étape à Rocques entre 

Namur, (Belgique), et Porcaro, petit  village en  

Bretagne, sanctuaire marial et lieu de pèlerinage  

des "motards". Cet équipage compte six motos, plus 

voiture et mini-car, soit une quinzaine de personnes 

avec leur aumônier, également motard. Un des   

motards a connu des Sœurs Oblates lors d’un séjour 

en Centrafrique ! ~ Invitées à faire un tour en moto, 

Srs Laurence, Marie-José, et Caroline relèvent le 

défi sous les applaudissements de la 'foule' et les 

flashs des appareils photos.  

DDDDEEEE    CCCCENTRAFRIQUEENTRAFRIQUEENTRAFRIQUEENTRAFRIQUE....                Sr Sheila MALEGOUBOU et Sr Béatrice BAKPE,  

                           jeunes Sœurs Oblates de Ste Thérèse, Centrafricaines, sont allées visiter leur  famille à Bangui.  
 

Sr Béatrice donne quelques nouvelles de leur pays : "J’ai été très marquée en arrivant à l’aéroport :       
les camps de déplacés, la route barrée…  Les gens souffrent, mais ils cherchent  toujours un chemin de vie qui 
ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais de Dieu.  J'ai remarqué que les gens sont de plus en plus solidaires, 
très priants,  courageux, patients, mais aussi méfiants, prêts à tout car ils sont vite irrités. J’ai été très contente 
de revoir toute ma famille, même dans cette triste situation. Je vous demande de continuer à prier pour le    
Centrafrique car mon pays est loin d'être en paix." 
 

Sr Sheila a rencontré les Fraternités Thérésiennes :  

    "J’ai eu l’occasion de participer aux réunions des Fraternités 

Thérésiennes de certaines paroisses de Bangui et de parler avec 

quelques membres du Bureau diocésain. ~ Joie dans les cœurs 

et beaux sourires aux lèvres d’avoir des nouvelles des Sœurs     

Oblates. Malgré la situation que traverse le pays, -disait le        

Président du Bureau diocésain, « nous continuons de transmettre 
le message thérésien » et un autre dit : « Nous faisons notre     
réunion dans les camps des déplacés de l’aéroport. » 
Ce qui m’a le plus frappée dans leur partage, c’est leur courage 

et leur audace de transmettre le message de Sainte Thérèse au 

moment où tout le monde ne sait plus vers qui il faut se tourner. 

Pour eux, c’est la confiance en Dieu qui peut tout.  
 

« Sainte Thérèse, fais tomber une pluie de roses sur la Fraternité et notre pays ». Prière des membres d’une fraternité".  



    

EEEENNNN    CCCCONGRÉGATIONONGRÉGATIONONGRÉGATIONONGRÉGATION                    NOTRE JOIE EST LE FRUIT D'UNE CORESPONSABILITÉ, VÉCUE JOUR APRÈS JOUR 
                                                    ET OUVERTE VERS L'AVENIR. 
 

Fin février, au cours d’une rencontre intergénérationnelle, nos réflexions nous ont conduites à 

fixer des « priorités » et leur mise en œuvre avance. ~ Ainsi Sr Laurence Couralet, Responsable 

de l’ensemble de la Maison la Maison la Maison la Maison----MèreMèreMèreMère est désormais secondée par une directrice-adjointe, laïque. 
 

~ Deux communautés Deux communautés Deux communautés Deux communautés ont été réorganisées pour accueillir des Sœurs plus jeunes, en vue de 

re-actualiser le "Allez dans la Plaine" voulu par nos Fondateurs. C’est pourquoi à la « Grâce de 
Dieu » à la périphérie de Caen, l'ouverture d'une nouvelle communauté est prévue en 2015 .  
 
 

Pour aménager l’ancien presbytère qui  deviendra le logement des Sœurs, la paroisse a 
besoin de fonds.  Vous pouvez soutenir cette rénovation en nous adressant vos dons et 
nous les ferons parvenir au P. Jean- Luc Chaumoître, curé de la paroisse. Grand merci ...   
 

 Mme la Supérieure des Srs Oblates de Ste Thérèse de l'E. Mme la Supérieure des Srs Oblates de Ste Thérèse de l'E. Mme la Supérieure des Srs Oblates de Ste Thérèse de l'E. Mme la Supérieure des Srs Oblates de Ste Thérèse de l'E.----J. ~ Le Château ~ J. ~ Le Château ~ J. ~ Le Château ~ J. ~ Le Château ~     
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 Sœur Odette WULLEN est entrée dans la Joie du Seigneur le 4 février 2014 dans sa 80ème année. 

 

« Hélène,  que penses-tu de ce week-end ? »  

A Rocques La Fraternité thérésienne « nouvelle version » redémarre.  

             Onze personnes ont répondu à l’invitation le week-end des 18-19 octobre 
 

Trois choses m’ont particulièrement marquée : 

 * Bien que nous venions d’horizons différents, il y avait un désir désir désir désir 

communcommuncommuncommun de se poser, de se reposer pour se reconnecter à     

l’Essentiel en se mettant à l’école de Thérèse.  

Le programme, même s’il était dense, nous a permis de nous 

ressourcer pour mieux repartir, chacun dans son milieu. 

*  La plupart des membres du groupe ne se connaissaient pas 

mais les liens, la confiance, la joieles liens, la confiance, la joieles liens, la confiance, la joieles liens, la confiance, la joie ont été présents dès le début. 

* L’enseignement du dimanche, les temps de prière et les   

échanges nous ont rappelé que ce qui est premier chez         

Thérèse c’est sa relation au Christrelation au Christrelation au Christrelation au Christ.   

    

Sœur Marielle Jordan,  

Supérieure Générale 

et les Sœurs Oblates de Ste Thérèse 

 souhaitent à chacun de vous, 

chers parents et amis, 

   une année de joie et de paix … 

 

Joie pour les bâtisseurs 

d’un monde réconcilié … 

Joie pour les cœurs  

qui cherchent Dieu... 


