Connaissez-vous les des sœurs de St Ouen ?

Sœur Denise

Le mois dernier, le père Beillet nous a écrit l’histoire de sa vocation. D’autres personnes
dans notre paroisse ont donné toute leur vie au Christ. Surement avez -vous déjà croisé ici
et là, peut-être sans le savoir, les sœurs de St Ouen. Mais connaissez-vous l’histoire de leur
famille religieuse ? Et savez-vous quelle est leur mission sur notre paroisse aujourd’hui ?
Merci à elles pour le témoignage qu’elles nous offre aujourd’hui !
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Sœur Madeleine
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Racontez-nous l’histoire de
votre congrégation religieuse...

Comment avez-vous ressenti l’appel
à la vie religieuse?

Le 11 novembre 1853, naissait la congrégation des sœurs La source de notre vocation religieuse se trouve dans
des Saints Cœurs de Jésus et Marie. Sa fondatrice, Amélie l’exemple de nos parents, vivant la prière en famille, l’accueil,
Fristel habitait Paramé (près de St Malo) et voyait que cette le partage, choisissant l’école tenue par les religieuses. Ces
commune cachait bien des misères… Avec deux amies elle femmes à la vie « toute donnée », perspicaces, savaient
fonde le « Bureau de charité pour donner du travail aux déceler de futures vocations et nous préparaient à nous
pauvres ». Après quelques années, celui-ci sera reconnu par poser la question « et moi?... »
la municipalité.
Le « jardin d’Amélie »
Amélie faisait la charité discrètement, sa porte était toujours
ouverte aux mendiants, mais elle ne pouvait les garder. « Si accueille aujourd’hui des
seulement j’avais un jardin attenant à la maison, j’en rassemblements de jeunes
du diocèse.
abriterai quelques uns chez moi », disait-elle.
La mission continue...
La Providence répondit à son appel. Monsieur Lemarié,
demeurant aux Chênes à Paramé « institua Amélie Fristel, sa
Quelles ont été vos différentes missions?
légataire universelle ». Deux ans après, il mourait. (25 juin
L’enseignement
en primaire et collège, ainsi que les services
1846).
comme
aide
en
maternelle
et primaire. Puis des années en
La veille de Noël 1846, la « maison Lemarié » transformée
en « maison d’asile » recevait son premier hôte, le lende- pastorale et à d’autres périodes, des services communautaires suivant les besoins.
main de Noël, son deuxième.
Le 1er mai 1847, Amélie Fristel quitta sa maison pour
rejoindre ses compagnes qui s’occupaient des 8 personnes Comment se concrétise votre présence aujourd’hui
accueillies à l’asile. Amélie et ses compagnes faisaient alors
sur notre communauté paroissiale ?
partie du Tiers Ordres de St Jean Eudes.
Nous essayons d’être une présence religieuse par la prière
Ayant fait le vœu de virginité à 19 ans et voulant consacrer personnelle et communautaire et par le service. Nous
sa vie à Dieu et aux pauvres, Amélie Fristel avec 6 des ses remercions les personnes qui nous donnent des intentions
compagnes prononcèrent leurs vœux de pauvreté, de de prière. Nous essayons de vivre l’accueil par l’écoute au
chasteté et d’obéissance en présence du vicaire général et téléphone ou par notre porte ouverte. Avant la pandémie,
de 2 autres prêtres le 11 novembre 1853. La congrégation nous avions la joie « d’accueillir » dans notre oratoire une
était née pour se consacrer aux pauvres et aux personnes dizaine de personnes pour la messe le jeudi matin. Nous
âgées.
visitons les personnes âgées chez elles ou en EHPAD. L’EuDeux ans plus tard, Mgr Brossais Saint Marc - très attentif charistie est portée après la messe le Dimanche ou en
aux besoins des petites paroisses - demandait d’engager la semaine, chez les personnes qui en expriment le désir. Nous
communauté naissante dans une nouvelle œuvre : participons à la liturgie et répondons aux différents services
« L’enseignement dans les petites écoles de campagnes ». La qui nous sont demandés.
fondatrice dut livrer un véritable combat intérieur avant
de donner son acquiescement à Monseigneur. Son humilité
Pouvez-vous nous partager une action de grâce
la faisait s’engager comme de « petites glaneuses qui vont
tirée de votre vie consacrée ?
là où personne ne
Fêter nos 25 ans, 50 ans et 60 ans de vœux au sein de notre
veut aller »…
congrégation avec la présence de nos familles fut pour nous
le plus grand sujet d’action de grâces parmi tant d’autres…
Nous
C’est la Fidélité du Seigneur que nous fêtions.
sommes de
« Mais oui le Seigneur est bon.
petites
Il a fait pour nous des merveilles! »
glaneuses...
Amélie Fristel

Chers amis,
Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés tous dans un temps important de
notre vie chrétienne : c’est le temps de carême.
"Carême vient de "quarante". À lui seul ce mot évoque les quarante ans passés par le peuple
hébreu au désert, entre l'Égypte opulente et la Terre promise (livre de l'Exode), mais aussi les
quarante jours et les quarante nuits de marche d'Élie jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb (1 Rois
19,8), et les quarante jours passés par Jésus au désert, poussé par l'Esprit après son baptême,
avant de se lancer sur les routes pour y faire entendre la parole de Dieu (Matthieu 4).
Le carême est un temps de préparation à la célébration de Pâques. Son objectif est de
nous rendre aptes à rejoindre le cœur de la foi, la mort et la résurrection du Christ. Comme
Jésus au désert, nous sommes invités à vivre quarante jours et quarante nuits de décantation, de
confrontation, de mise à l'épreuve et de combat spirituel.
« Saint Thérèse
d’Avila s’exclame:
« Le monde est en
feu , ce n’est pas le
moment de traiter
avec Dieu
d’affaires de peu
d’importance! »
Quelles sont donc les
affaires dont nous
devons traiter avec
Dieu dans la prière et
par notre vie ?
Diffuser la paix de
Dieu,
vivre de la charité du
Christ, discerner le
plus juste,
vivre avec douceur et
humilité! »
Lettre de Carême
du Père d’Ornellas

Parmi les pratiques religieuses du carême, l’aumône, le jeûne et la prière tiennent une
place de la plus haute importance. Mais si nous jeûnons, ce n’est pas pour le plaisir de nous
imposer des mortifications. L’essentiel est ailleurs. Si Jésus nous demande de tout laisser pour le
suivre, c’est parce qu’il a beaucoup mieux à nous proposer. C’est un peu comme pour celui qui
veut construire une maison. Il prendra soin d’éviter toutes les dépenses inutiles, sinon il n’y
arrivera pas. Ce bien supérieur qui nous est proposé, c’est Dieu, c’est son amour, son Royaume.
Voilà le vrai but de notre vie. Et il importe que nous nous libérions de tout ce qui pourrait faire
obstacle à notre marche à la suite du Christ. Ben Sirac le sage que nous avions écouté dimanche
dernier nous invitait à faire le tri dans notre vie : pensons à tous ces bavardages futiles, ces
publicités tapageuses, ces slogans que nous entendons à longueur de journée. Tout cela nous
empêche de voir clair dans notre vie.
Afin d’enrichir notre méditation en ce temps capital, je vous convie à la lecture de la
lettre de notre archevêque adressée aux catholiques d’Ille et Vilaine dont quelques exemplaires
se trouvent aux portes de nos églises de Noyal, Bazouges, Marcillé et d’Antrain. C’est gratuit et
vous pouvez vous en servir !
Je tiens aussi à vous rappeler que notre Eglise est en plein synode sur la synodalité. Notre
paroisse prévoit sa deuxième rencontre le 11 Mars prochain à Tremblay. Je

recommande

vivement tous paroissiens à y participer, car c’est une affaire de tous ! Vos suggestions seront les
bienvenues pour une église soucieuse de marcher ensemble vers le Royaume de Dieu.
Bon carême à tous avec une pensée pour nos frères et sœurs de l’Ukraine qui traversent
depuis quelques semaines de dures épreuves. Que le Christ, fasse don de la paix en Ukraine et

En 1858 s’ouvrait la première école à Le Thélin (Ile et Vilaine), les fondations se succédèrent en France et à l’étranger : Guernesey, Canada, Belgique, Pays-Bas et en 1957 en
Afrique: Côte d’Ivoire puis Bénin.

qu’il permette que les armes se taisent.
Cordialement

Damien Etshindo, curé

Pour le Carême, suivez le guide

Article proposé par www.hozana.org

Le Carême commémore les 40 jours du Christ dans le désert. Nous sommes invités à sa suite à vivre un temps de
prière, d’introspection et de conversion. Il n’est pas toujours facile d’aller dans nos déserts, dans nos silences pour se
rapprocher de Dieu. Nous ne sommes pas seuls car Jésus nous y précède mais nous pouvons aussi choisir de marcher dans
les pas de fameux guides ! En voici trois qui ont tracé de belles voies dans le désert. Partons donc
confiants dans nos déserts ! Nous risquons plus de nous y trouver que de nous perdre.
Moïse et
le chemin de la patience.
Dans l’Ancien Testament,
Moïse guida le peuple de Dieu
pendant 40 ans dans le
désert ; un exode fait de hauts
et de bas … Nul doute qu’il
peut nous aider à traverser
notre désert pendant 40
jours ! Le Carême peut être
l’occasion de revivre les
grands moments de doutes et
d’espérance du peuple juif,
comme l’épisode du serpent
de bronze avant de pouvoir
nous aussi lever les yeux vers
la Croix.

Jean-Baptiste et
le chemin de la conversion.
Le Carême s’ouvre avec cette
phrase des évangiles
“convertissez-vous et croyez à
l’évangile” ; or, Jean préparait le
chemin de Jésus en proposant
un baptême de conversion pour
le pardon des péchés. Le
dernier prophète, qui vécut
longtemps dans le désert, nous
guide sur un chemin de simplicité et de dépouillement.

Charles de Foucauld et
le chemin de l’Autre.
Ce “frère universel” qui se
révéla dans l’amour de son
prochain au milieu du désert,
nous montre comment dépasser nos propres frontières
dans l’amour du Christ et de
son prochain. Il sera canonisé
le 15 mai prochain.

Sur Hozana, différentes retraites en ligne vous proposent également des chemins
pour aller vers la Résurrection et vivre pleinement cette aventure du Carême :

Pierre LAUNAY - 94 ans - 9 février à Bazouges
Madeleine BRIAND - 104 ans - 11 février à Bazouges
Jeannine POTREL, née FOUENEL - 88 ans - 14 février à Chauvigné
Marie-Thérèse BESNARD, née LOTON - 74 ans - 17 février à Antrain
André BRAULT - 92 ans - 17 février à Antrain
Michel JOUANNE - 82 ans - 23 février à Antrain
Madeleine BAZILLE, née BELLAMY - 91 ans - 25 février à Marcillé
Marie GAILLARD, née LESAGE - 85 ans - 28 février à Bazouges
Maryvonne BOBON, née JOSSET - 76 ans - 3 mars à Bazouges

Nos peines et nos joies
Judith HÉBERT-MASSIN
5 mars à Antrain

Evènements à venir en paroisse et en diocèse
Deuxième rencontre synodale
« Marcher ensemble en Eglise »

Vendredi 11 mars à 20h
Foyer Communal de Tremblay
13 route de Fougères

Comment « marcher ensemble » dans une paroisse rurale de 11 clochers comme la notre,
en associant le plus grand nombre et les générations plus jeunes ?
A partir de ces questions posées à notre 1ère rencontre,
nous allons poursuivre le 11 mars sur le thème « Décision et participation ».
Une étape ultérieure nous conduira
à la mise en œuvre d’un projet pastoral propre à notre paroisse.

Le chemin du renforcement spirituel grâce à 40 jours pour mieux résister aux tentations avec Famille Chrétienne
Le chemin de la sanctification du quotidien avec un accompagnement à la méditation et à la prière avec l’édition
2022 de Carême à domicile
Le chemin de l’humilité avec une retraite pour se mettre à l’école des plus pauvres avec l’association Lazare
Le chemin de l’accueil à la Vie avec 40 jours de prière et de jeûne pour défendre et protéger la Vie.
Le chemin de la redécouverte du Beau : La vie est belle : 40 jours pour le redécouvrir avec la Famille Lefèvre

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées vendredi 25 février pour la 1ère rencontre.
Article paru dans rennes.catholique.fr

Ukraine, prière et solidarité en diocèse

ACCUEIL - pour le diocèse de Rennes, une recension des possibilités
d’accueil de familles ukrainiennes est en cours, auprès de la Diaconie
bretillienne, association qui fédère déjà les paroisses organisées pour
accueillir des migrants. Contact : Benoit Mangenot - 07.78.32.21.23

PRIERE - Cette grande affiche
va être fixée sur la façade des
deux basiliques de Rennes, pour
appeler à prier la Vierge Marie.
La bannière est illustrée par l’icône
offerte au pape François par des
ukrainiens, et devant laquelle il dit
prier tous les jours.

SOLIDARITE - L’association Caridad, à Redon, soutient 3 orphelinats
catholiques en Ukraine. « Ayant déjà peu de revenus, les orphelinats viennent
d’apprendre qu’ils se retrouvent dès à présent coupés de toute aide mensuelle versée par l’Etat car tout est redirigé vers l’effort de guerre. Les religieuses nous demandent de les aider. La première aide concrète est financière et sert à acheter de la nourriture et des objets de premières nécessités pour les enfants » explique l’association.
Le père Nicolas Esnault, vicaire à Redon, accompagne cette association et fait
partie du voyage depuis 3 ans à Noël pour célébrer et distribuer de l’aide.
« On est vraiment des frères dans la foi ! Les sœurs nous demandent,
avant tout, l’aide de la prière. Bien au delà de l’aide financière, on fédère autour de nous cette aide de la foi. » « Cette lumière de la foi » est particulièrement importante actuellement quand les enfants sont dans les abris de
longues heures.
Pour soutenir l’association :
02.23.63.41.37 - www.caridad.fr/urgence-ukraine

65 catéchumènes du diocèse
se préparent à recevoir le baptême à Pâques
Après 2 années un peu compliquées pour la célébration des sacrements, 35 adolescents et une
trentaine d’adultes en marche vers le Baptême vont enfin pouvoir vivre un parcours relativement
normal. Il y a déjà plusieurs mois, ils sont entrés dans le « catéchuménat » par une célébration
d’accueil, dans la paroisse où ils résident. Ils ont cheminé localement avec leur équipe
d’accompagnement, découvrant et expérimentant la foi chrétienne. Et ces 5 et 6 mars 2022, ils
seront appelés officiellement par Mgr Pierre d’Ornellas à suivre le Christ ressuscité, à répondre
devant l’Église de leur désir de conversion et à manifesté leur volonté de recevoir les trois
sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie, Confirmation). Tous ils recevront ces
sacrements à Pâques dans leurs paroisses respectives.
Article paru dans rennes.catholique.fr

