LETTRE

AUX A MIS DE S AINT -T HIERRY
D É C E M B R E 2020

« Suscipe me Domine ». Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole
et je vivrai. Tu combleras mon attente.
verset de la profession (Ps 118)

Chers sœurs et parents et amis,
Quelle joie de vous rejoindre par ce courrier tandis qur nous allons vers Noël et bientôt une nouvelle
année civile. Vous avez été si présents à notre prière et à nos pensées en ces longues semaines de
confinement renouvelé ! Nous garderons longtemps en mémoire le silence des journées de mars, en pleine
semaine ! Et la beauté de la nature s’éveillant ! Mais ces semaines ont été aussi celles de la visite de la
Covid en communauté, qui nous valut 3 semaines de super-confinement en plein temps pascal, pour que
nos deux malheureuses élues puissent reprendre des forces, et se débarrasser de cet intrus. Dieu merci,
cela n’alla pas plus loin. Cela nous a donné l’occasion de partager l’expérience de trois semaines sans
eucharistie, nous nourrissant allègrement de la Parole de Dieu dispensée avec largesse par la liturgie et la
lectio.
Comme pour beaucoup, ce furent également des semaines de communion avec nos amis touchés par la
solitude, par la lutte contre la maladie, par la mort pour certains. En mars-avril, les journaux ne pouvaient
guère parler que de cela. Depuis l’été, heureusement, d’autres sujets d’intérêt général ont réapparu,
ouf ! Pour nous, en communauté, ce furent aussi de belles étapes réjouissantes, avec l’engagement pour
toujours de sœur Laurence, qui partage notre vie depuis 4 ans, et aussi l’arrivée d’Anne-Laure, et le
passage d’une stagiaire pendant l’été.
Comme pour beaucoup, l’arrêt du travail a fortement touché notre économie, déjà précaire. Mais
Dieu aidant – de façon très concrète à travers amis et religieux – la catastrophe n’est pas encore pour
aujourd’hui. Demain est encore dans la main de Dieu, et en attendant, nous réfléchissons aux moyens dont
nous disposons pour (re)développer nos gagne-pains !
En ces jours qui nous conduisent à Noël, nous cherchons comment rejoindre les uns et les autres :
depuis plusieurs années Noël était marqué par un partage de la messe du jour et du repas avec ceux qui
le souhaitaient. Nous sommes appelées en ces jours à plus d’intériorité d’une part, et nous ne saurions
nous en attrister, mais appelées aussi à trouver de nouveaux chemins de solidarité avec les proches et les
lointains. Finalement, l’un ne va pas sans l’autre ! C’est notre souhait pour vous : que cette année vous
oﬀre des occasions de renouvellement intérieur, et d’ouverture pour devenir le proche des plus lointains.
Le lointain, nous le savons, habite parfois sous notre toit, sous notre voile…, ou à notre porte ! « Rien
n’est vrai que d’aimer » écrivait Marie Noël. Puissions-nous le vivre chaque jour.
Belles et saintes fêtes à chacun !
Sœur Fabienne et vos sœurs de Saint-Thierry

Liens entre congrégations de la profession (anneau, livre de

Anne-Laure

Sr Zacharie

Saint Antoine le
Grand

Saint Pacôme

Sr Marie-Estelle

Sr Lucie

Le noviciat vous fait partager
son expérience : depuis le 22 février,
nous sommes 2 ! Anne-Laure est
entrée au postulat et a rejoint sœur
Zacharie, la novice. « Coachées » par
sœur Marthe et sœur Germaine, nous
avançons nos premiers pas prudents
dans la vie monastique. Pour cela,
la connaissance de l’histoire du
monachisme nous est indispensable.
Heureusement, malgré les mois
de confinement, nous avons pu
nous retrouver à Saint-Thierry le
29 septembre pour le premier cours
de monachisme donné par Sr MarieChristine Messin, avec le noviciat des
Bénédictines de Jésus Crucifié de
Brou et sœur Marie-Laure de Vanves.
Après une introduction générale,
nous avons été invitées à un travail
participatif sur saint Antoine le Grand.
En octobre, chacune a présenté
quelques textes de saint Antoine en
les commentant. En décembre, nous
présenterons le fruit de nos lectures
de saint Pacôme.
Le lien avec la communauté
de Brou se vit également par
l’accueil de deux sœurs ainées,
sœur Marie-Estelle et sœur Lucie
pendant les travaux d’ascenseur de
leur monastère. Cela nous donne
l’occasion de beaux partages, lors
de nos goûters de noviciat le lundi
après-midi : des apophtegmes pour
le temps présent… Mieux connaître
l’histoire
des
Bénédictines
de
Jésus Crucifié nous fait participer
concrètement au rapprochement
que nos deux congrégations sont en
train de formaliser. « Le moine fait
comme l’abeille prudente : il part à
sa recherche. L’exemple de sa vie lui
sert de petite provision de voyage
pour cheminer vers le bien » (Vie de
saint Antoine le Grand)
Sœur Zacharie et Anne-Laure

Profession de Sr Laurence

Vœux perpétuels
sœur Laurence

de

Notre sœur Laurence est arrivée
de nos communautés de Madagascar
en 2016. Après 4 années au milieu
de nous, elle devient membre à part
entière de notre communauté et de
notre congrégation. Voici quelques
échos de ce qu’elle a vécu lors de
la fête de saint Benoît, le 11 juillet.
Deux choses me restent, entre
autres, de ce grand jour pour moi
et pour la communauté : d’une
part, l’accueil dans la communauté,
d’autre part la joie de tous.
Plusieurs gestes jalonnent la
célébration de l’engagement pour
toujours : la lecture de la charte et
sa signature, le chant du Suscipe, la
consécration, la remise des insignes
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prière, coule). À plusieurs reprises,
la communauté signifie qu’elle
m’accueille : chaque sœur Professe perpétuelle s’incline devant
ma charte quand je la lui présente ;
toutes les sœurs se rassemblent
autour de moi qui suis prosternée
au sol, et pendant que le Père
évêque prie sur moi, toutes les
sœurs avec lui étendent la main ;
et enfin, chacune m’accueille par
l’accolade (même en temps de
pandémie !), avec un petit mot
personnel murmuré au creux de
l’oreille ! Cela a été très fort pour
moi que cette entrée définitive
dans la communauté et par là dans
la congrégation.
Une autre dimension de cette
journée qui me reste, c’est la joie
partagée par notre évêque qui
nous a tous accueillis en cette
célébration, joie partagée par
tous les amis, les sœurs de la
congrégation, en particulier Mère
Marie-Madeleine notre Présidente,
les autres religieux-ses de notre
diocèse, les représentantes de ma
famille. Covid oblige, la famille au
loin n’a pu venir, et la famille en
France était présente. C’est donc
ma cousine sœur Marie-Denise,
des sœurs de La-Salle-de-Vihiers
qui m’a transmis la bénédiction
de ma maman, en malgache,
qu’elle a ensuite traduite. Des
amis Malgaches de Reims s’étaient
joints à la célébration, et nous
ont entraînés dans la danse après
l’eucharistie. Depuis la veille, alors
que j’étais encore en retraite, les
amis s’activaient pour aider les
sœurs à préparer les lieux, chapelle
et pique-nique. La joie était sur
tous les visages, et pour moi cette
communion fraternelle était très
impressionnante.
Tous
étaient
attentifs pendant la célébration, y
compris les quelques enfants du
caté qui avaient pu se libérer pour
venir, et les grands aussi ! RCF
et Leslie ont pu retransmettre la
célébration sur la chaîne Youtube,
si bien que ma famille a pu la
regarder depuis Madagascar, dès
l’après-midi. Merci aux techniciens
qui nous ont accompagnés. La
vidéo est encore visible à partir
du site de la communauté. http://
www.benedictines-ste-bathilde.fr/
La-Profession-perpetuelle-de-Soeur
Sœur Laurence
Devenir professe perpétuelle,
c’est en premier lieu participer aux
chapitres conventuels où sont prises
toutes les décisions importantes
concernant la communauté, c’est
aussi devenir pleinement investie
dans la vie de la communauté, après
toutes les années de formation.
Certes, la formation permanente

se poursuit, mais chacune assume
sa part de la vie de la communauté,
en particulier dans le travail. Sœur
Laurence, tout en poursuivant la
prise en charge de la lessive de la
communauté et de l’hôtellerie a
intégré l’équipe de l’hôtellerie pour
seconder sœur Marthe, et elle est un
membre actif de la chantrerie… sans
compter les services ordinaires pour
la liturgie et les repas !

Jubilé de sœur MarieGermaine
Pour tous, 2020 est une année
très particulière où tout est perturbé
dans le programme de vie : diﬃcile
de faire des projets très précis.
Il faut vivre au jour le jour… Pour
ma part, je compte 50 ans de vie
monastique depuis le 31 mars. Le
jubilé était prévu en mai, et fut
reporté au 14 septembre, fête de la
Croix Glorieuse ! Jamais je n’aurais
osé choisir cette date et pourtant le
Mystère de la Croix a conduit mon
chemin depuis toujours ! Le Jubilé,
c’est devenu pour moi la source
d’une grâce ecclésiale particulière.
Suivre le Christ dans son Mystère de
la Croix m’a conduite vers Sa Croix.
Elle me conduit aujourd’hui, de son
tombeau vide vers sa présence de
Ressuscité, au milieu de nous, Chemin, Vérité et Vie. Je suis dans la
JOIE ! J’exulte de JOIE avec mes
sœurs ; je partage cette JOIE avec
vous, et je vous demande, chers
amis, de rendre grâce au Seigneur
sans vous arrêter, et je vous donne
rendez-vous déjà jusqu’à notre
rencontre dans la vie éternelle !
Sœur Marie-Germaine

L’économie en temps de
confinement
Dans mon quotidien de sœur
de St-Thierry, j’ai surtout ressenti
les
périodes
de
confinement
comme celles où la communauté
s’est retrouvée « toute seule » (en
présentiel !) pour célébrer les oﬃces
et participer à l’eucharistie : un appel
plus fort à les vivre en forte solidarité
avec tous ceux qui n’ont pas pu
venir au monastère ressourcer leur
vie chrétienne et aussi avec tous les
autres qui vivent durement cette
épreuve de la pandémie.
Mais en tant qu’économe de la
communauté, j’ai vu les rentrées
d’argent dues à l’accueil fondre de
plus de moitié, et les activités de
gagne-pain perdre au moins 35%
avec la fermeture du magasin,
la réduction des clients pour la
restauration des tapis, l’arrêt des
grosses commandes de chapelets

de la « rue du Bac », puisque
le tourisme s’est arrêté à Paris
et, dans une moindre mesure,
une réduction des travaux de
l’imprimerie. Et avec tout cela,
beaucoup de charges fixes ne
sont pas réduites : entretien des
bâtiments et impôts, entretien du
jardin, réparations, autres charges
et entretien des sœurs… Que faire ?
Pendant
les
périodes
de
confinement, nous avons mis nos
salariés en chômage partiel et les
sœurs ont pris en charge le travail
qu’ils eﬀectuaient : tout à fait bon
pour la vie communautaire ! Nous
avons aussi entamé une réflexion
en communauté pour ajuster
nos gagne-pains : fabrication de
biscuits ? Reliure ? À suivre…
Nous avons fait faire, grâce aux
subventions de l’Etat, des travaux
d’isolation des combles et des circuits
de chauﬀage en début d’année et
nous en sommes contentes : cela
diminue les factures de chauﬀage.
Nous avons aussi en projet d’élargir
nos réfectoires pour poursuivre
notre accueil des retraitants dans
de bonnes conditions, en veillant à
plus d’isolation thermique tout en
mettant notre cuisine aux normes.
Mais il faudra financer…
Toutes ces dernières années,
notre budget est tout juste en
équilibre ou un peu déficitaire : nous
avons pu bénéficier de la solidarité
des Religieux-ses de France qui
nous était proposée et celle des
amis qui nous ont aidés une fois
encore. Merci à tous et à chacun …
sinon, cela aurait été pire !! Et nous

Jubilé de Sr Marie-Germaine
présidé par Mgr de Metz-Noblat

Gros travail d’isolation

ne savons ce que sera 2021.
Sœur Marie

À l’heure où l’on parle d’un revenu
universel, bien controversé, nous
bénéficions quant à nous de l’entraide
au niveau des communautés, de
l’aide de nos amis, comme sœur
Marie l’écrit, et notre organisation
permet également la répartition
des forces et des ressources…
Chacune donne son aide à la vie
communautaire en fonction de ses
possibilités et de ses compétences,
les revenus arrivent directement
dans la bourse commune, et chacune
reçoit selon ses besoins, ainsi que le
dit saint Benoît (cf. Ac 2,45) - tant
il est vrai que les besoins ne sont
pas les mêmes pour toutes ! Rien ne
nous est dû, ni pour la communauté,
ni personnellement : cela nous
renforce dans la gestion sérieuse
de notre maison de Dieu, et dans
l’intercession fervente pour tous
ceux qui nous soutiennent, par leur
prière, par leurs biens, ou encore par
leur aide bénévole. À chacun notre
reconnaissance !
Sœur Fabienne
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Il y a des fruits cette année :
tout le monde se met à
l’épluchage

Prière et confinement

La mission dans le diocèse

Le premier confinement nous a pris par surprise, et
le second presque aussi ! Mais les expériences des uns et
des autres nous ont incitées à ne pas annuler simplement
les activités de l’hôtellerie, mais à proposer par zoom la
lectio et la halte spirituelle. Certes, ce n’est pas la même
chose de se retrouver dans une salle pour prier et partager
sur la Parole de Dieu, ou être une quinzaine par écrans
interposés… Pourtant, la prière et les échanges ont permis
à chacun, au cœur du confinement d’octobre, de prier et
de méditer sur l’évangile du Benedictus de Zacharie...
C’est évidemment avec joie que nous avons repris les
lectio sur place en décembre avec ceux qui le pouvaient,
moyennant de nous répartir en diverses salles pour garder
les distances, outre les masques. Après 4 à 5 semaines
sans assemblées de prière, c’était doublement bon !
De la même manière, nous avons proposé une minihalte au mois d’octobre, pour permettre aux uns et aux
autres une petite pause. C’était une belle occasion de se
voir, de pouvoir se saluer ! Il est certes un peu austère de
faire un topo devant l’ordinateur, avec quelques petites
vignettes de visages, mais c’est un bon relais quand
le présentiel est proscrit ! Les uns et les autres ont pu
l’exprimer : « quelle belle initiative! Merci de nous avoir fait
vivre ce moment de communion avec votre communauté.
Vive zoom! A bientôt avec JOIE ». En décembre, nous
mixerons les possibilités : sur place et par zoom, afin de
tenir les distances nécessaires, et permettre à chacun de
faire la halte selon ses possibilités !
Du côté de la communauté, si nous avons apprécié
ces temps de recueillement plus grand, cela n’a pas été
sans question de pouvoir vivre l’eucharistie quotidienne
sans ouvrir nos portes aux amis qui viennent quasi
quotidiennement. Nous avons donc eu, par deux fois, un
débat entre nous : comment vivons-nous l’eucharistie, quel
témoignage rendons-nous en ce temps de confinement ?
Cela a été l’occasion de paroles fortes, les sensibilités
spirituelles étant très diverses pour ne pas dire opposées.
Il était bon de prendre le temps de s’écouter, de se laisser
remettre en question, chacune s’exprimant jusqu’au
bout sans qu’on l’interrompe. L’eucharistie est vécue par
toutes comme un temps fort de notre vie, si fort qu’il ne
saurait être question de s’en priver spontanément, quand
d’autres soulignent que c’est si fort qu’il serait souhaitable
d’espacer un peu plus les célébrations. Le bénéfice de
ce dialogue était en premier lieu de pouvoir s’écouter et
s’accueillir dans notre diversité, ce qui a pour eﬀet de
renforcer notre communion. Le P. de Moulins-Beaufort
nous a donné quelques pistes pour mûrir notre réflexion,en
nous laissant le soin de décider. Il faudra poursuivre donc !
Sœur Fabienne

Pour nous, les liens avec le diocèse cette année
ont été marqués en premier lieu par la fondation de la
communauté des sœurs Amantes de la Croix à Aÿ. Le
29 janvier, Mgr Feillet préside la célébration d’installation
de la communauté dans le presbytère d’Aÿ. Une grosse
délégation de notre communauté accompagne nos sœurs
qui ont partagé notre vie pendant 16 mois. Le Père Cyril
Goglin, les diacres de leur espace missionnaire, et de
nombreux paroissiens d’Aÿ et des amis du monastère
sont présents pour prier et bénir la maison et leur
mission. Nous restons en lien fraternels avec elles et les
accompagnons de notre prière.
Au même moment, le projet missionnaire du Diocèse,
préparé tout au long de l’année 2019, prend corps. Le
6 janvier 2020, en la fête de l’Épiphanie, le diocèse célèbre
la mise en place des 11 espaces missionnaires. Dans le
mois de janvier, nos deux évêques et le vicaire général
vont instituer les équipes pastorales avec les prêtres et
diacres en mission dans chaque espace missionnaire. La
mise en place du projet est considérablement ralentie par
le confinement du printemps. En juin, les communautés
paroissiales ont pu voter pour les membres du Conseil
Local d’Animation (CLA), qui sont bien actifs actuellement.
Un autre conseil travaille plus directement avec
l’équipe pastorale, le Conseil d’Animation Missionnaire
(CAM). En font partie, avec les membres de l’équipe
pastorale, tous les responsables des Conseils Locaux
d’Animation, un responsable de la communication,
un responsable financier et Sr Claire qui représente le
monastère comme lieu ressource. Il se réunit tous les
deux mois.
Les liens entre l’Espace, les paroisses et le monastère
se tissent peu à peu. Cela passe par les liens fraternels,
essentiels pour se connaître et comprendre ce que l’autre
vit et peut m’apporter.
Sœur Claire

Notre village
Pour les élections municipales de mars, deux listes
se présentaient dans notre village. Nous avons organisé
deux soirées avec les membres de chacune des listes
afin que la communauté puisse faire connaissance avec
les personnes et le programme qu’elles portaient... avec
bien des diﬀérences de point de vue sur un même sujet.
Plusieurs d’entre eux n’avaient jamais passé notre porche
d’entrée, et ont été très heureux de cette découverte.
Après la fin du premier confinement, nous avons eu la
joie de découvrir une nouveauté importante : un marché sur
la place de la mairie chaque mercredi de 17h à 19h. Nous y
sommes allées pour découvrir
les
diﬀérents
exposants.
Plusieurs
personnes
ont
exprimé leur joie de nous y
voir, et de pouvoir échanger
gratuitement quelques minutes. C’est beau de voir
comme ce petit marché local
est source de liens et de convivialité, et permet d’entrer
dans des circuits courts. Un lien s’est aussi tissé avec
un herboriste bio, nous lui avons proposé de vendre ses
tisanes dans notre magasin.

(Ré)insertion !
Après plus de 50 ans passés dans notre monastère
de Toﬀo au Bénin, partie du monastère de Vanves, me
voici revenue en France au monastère de St-Thierry. Je
connaissais un peu la communauté pour y avoir séjourné
à plusieurs reprises pour y refaire ma santé, mais
maintenant que j’en deviens membre, je
la découvre en profondeur et c’est une
joie. J’apprécie son dynamisme, son souci
de porter dans la prière les intentions du
diocèse dans son élan missionnaire, d’être
proche des gens du village et des environs
dont elle porte les intentions ainsi que de
nos évêques et des prêtres du diocèse.
J’admire aussi le dévouement de bien des bénévoles
qui aident la communauté de multiples façons. Merci à
chacune de m’accueillir tout simplement comme membre
de la communauté.
Sœur Bernadette

Deux grandes nouveautés au magasin
En février, nous avons procédé à l’informatisation
de notre magasin. Il a fallu créer les fiches et rentrer
les quelques 8 000 articles : cela a été un très beau
temps d’entraide fraternelle, avec les possibilités de
chacune. Le travail de gestion des stocks est infiniment
simplifié, ainsi que la caisse avec la douchette. Nous
sommes toujours à jour en temps réel !
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P. Cyril nous quitte

Pâques avec P. Remi

Le deuxième confinement a été
source de recherches pour savoir
comment faire tout de même tourner
un peu le magasin. Après conseils
et
renseignements,
nous
avons
mis en ligne la partie librairie. Nous
sommes donc présentes sur le portail
« Les Libraires.fr » et nous sommes
également visibles sur « Les Librairies
indépendantes » Nous fonctionnons en
« click and collect » ou bien par envoi.
Là aussi, cela permet d’élargir nos liens,
car à chaque commande nous pouvons
entrer en contact avec la personne.

Petits pas écologiques

Installation de nos sœurs
Amantes de la Croix à AY

En mai, dès la fin du confinement,
aidées par des amis pour le transport et
l’installation, nous avons raccordé aux
gouttières 5 récupérateurs d’eau de pluie
de 1000 litres chacun. Avec nos grandes
toitures, elles se remplissent vite ! Cette
eau nous sert pour l’arrosage bien sûr,
et aussi pour le lavage des voitures et
des seaux du compost, etc.
Du côté de l’eau, il y a eu aussi
l’investissement dans l’eau ozonée, qui
permet de diminuer énormément les
produits nettoyants pour les sols, et
l’usage de l’eau, puisqu’on nettoie à l’eau
froide avec un seul litre. Nous avons
aussi acheté un générateur d’ozone
pour désinfecter les lieux de l’hôtellerie.
En décembre 2020, une journée
du Cèdre nous a éveillées à acheter
autrement : ensemble, mieux, moins…
Tout un programme à mettre en œuvre
en 2021.
Sœur Christelle

Au fil des jours
Deux listes se présentent aux élections municipales

Sr Christelle
réorganise le
magasin

Sr Catherine
toujours
jeune !

On récupère l’eau de pluie

Janvier : Bernard Leclercq,
diacre et Cécile, son épouse, nous
partagent leur 1ère Mission dans le
diocèse. Enthousiasmant !
Février : Fr. Renaud, prieur de
Wavreumont, en Belgique nous prêche
la retraite communautaire. ✦ Puis
2 jours de travail du chant avec MarieDo Pacqueteau. ✦ Le 22, entrée au
postulat d’Anne-Laure, mi-alsacienne,
mi-bretonne ! Elle a travaillé chez les
Apprentis Orphelins d’Auteuil. ✦ Nos
sœurs de Nantes viennent faire leur
retraite. ✦ Deux sœurs représentent
la communauté auprès de Vincent
Thierry, qui reçoit le sacrement des
malades entouré de nombreux amis,
à l’hôpital Sébastopol à Reims.
Mars : Nous entrons dans le
confinement, et Vincent entre dans la
Vie. ✦ Le 29, la messe est célébrée aux
intentions de Sr Catherine qui fête ses
80 ans. ✦ Nous instituons une journée
de désert communautaire chaque mois.
Avril : Nous avons le privilège
d’avoir
l’Eucharistie
quotidienne,
mais sans participant. Dimanche des
Rameaux avec Mgr Feillet. La semaine
sainte avec P. Dubois-Matra, notre
voisin depuis janvier. ✦ À la fin du
mois, on profite du confinement pour
refaire les chambres du 3ème étage de
l’hôtellerie. 2 sœurs étant positives,
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nous n’aurons plus l’Eucharistie
durant 3 semaines.
Mai
:
Le 12, réflexion
communautaire sur ce temps vécu
sans Eucharistie, l’oﬃce de Sexte
développé et la messe télévisée.
✦ Le déconfinement s’amorce : le
magasin rouvre ses portes. ✦ Pour
la fête de Pentecôte, Sr Germaine
fête ses 40 ans de profession
Juin : Accueil réouvert à
l’hôtellerie, mais peu de monde.
✦ Chantier pour agrandir la laverie
du réfectoire des hôtes. ✦ Journée de
« recréation » : matinée en solitude
et après-midi de détente selon
les propositions. ✦ Le 11, retour
définitif de Sr Bernadette, de Toﬀo.
✦ Départ pour la maison du Père, de
Mère Bénigne de Vanves, ancienne
présidente de notre congrégation.
Juillet : Le P. Valens, du
Rwanda est notre aumônier en ce
mois. ✦ Visite d’amitié d’Anne-Marie
Pelletier. ✦ Passage de Lisette et Aubin
qui ont mission de filmer la vie de notre
Cté en vue du film pour le centenaire
de notre Congrégation au moment
de la Profession. Sr Marie-Dominique
nous a rejoint à cette occasion. Elle
poursuit son séjour à Vanves.
Août
: Le P. Jacob, SMA
Togolais, succède au P. Valens.
✦ Elena di Pede, de la faculté de
Metz, nous donne une session sur le
livre d’Osée. ✦ Rencontre du noviciat
à Cormontreuil. ✦ Sr Laurence fait
une session de chantres à la Pierrequi-Vire, pendant que Mère Prieure
prêche la retraite des diacres.
Septembre : Les 3 et 4, rentrée
communautaire
pour
préparer
l’année. ✦ Le 11 une journée au Lac de
Der, avec messe et Vêpres à Montieren-Der. ✦ Accueil de 50 jeunes de
« Ginette », comme tous les ans.
✦ Rentrée paroissiale avec piquenique sous les tilleuls et témoignage
de Bernard, diacre, à la rencontre des
habitants de la mission. ✦ Sr Thérèse
en formation d’infirmière chez les
Augustines de Malestroit.
Octobre : Entrée dans la Vie
de Sr Marguerite de Toﬀo, et aussi
de Monique et d’Alain, deux oblats
de la communauté, l’un et l’autre
en EHPAD. ✦ Le 6, nous fêtons
sobrement les 20 ans de priorat de
M. Fabienne. ✦ Visite de Fr. Bernard
de la PqV. ✦ Lecture de l’encyclique
Fratelli Tutti, du Pape François.
✦ Laurence Mellerin nous introduit
à la lecture de quelques textes en
cours de publication aux Sources
Chrétiennes. ✦ Accueil de Sr MarieEstelle et Sr Lucie de Brou.
Novembre : Nouveau confinement, et annulation des groupes
à l’hôtellerie. Notre évêque vient nous
partager l’assemblée des évêques
qui s’est déroulée en visio.
Sœur Germaine

Programme de l’hôtellerie en 2021
:

Haltes spirituelles le jeudi 10h-15h : 14 janvier – 17 février (mercredi des cendres) – 11 mars 15 avril - 20 mai.
Lectio sur St Luc le jeudi 14h45-16h15 : 7 janvier - 4 février - 18 mars - 8 avril - 27 mai.
Session patristique : « La grâce et le libre arbitre de saint Augustin à saint Bernard, avec
quelques points de comparaison chez les Pères grecs » donné par Laurence Mellerin, des Sources
Chrétiennes. Du 12 avril soir au 16 midi (cours le matin 9h30-11h30 et le soir 18h-19h).
Session biblique : du 6 juillet soir au 10 juillet midi, avec le P. Jean-François Baudoz (Nouveau
testament).
Chant vivant avec Anne-Marie Germain : 13-15 juillet 2021.
Yoga avec Marie-Odile Garnier : 16-17 janvier (?) et 26-28 mars 2021.
Clown et prière avec Agnès Penet 23-24 janvier (?)
Harpe avec Frédérique Nouaille-Venara 7-9 juillet.
Cithare avec Maguy Gerentet 26 août-1 sept.

1921-2021: Le 30 novembre 2021, nous fêterons le
100e anniversaire de la profession monastique de nos fondatrices.
:

Occasion d’une année jubilaire, dont nous reparlerons.

Monastère des Bénédictines – 2, Place de l’Abbaye – 51220 Saint-Thierry
Tél. 03.26.03.10.72 – Fax : 03.26.04.34.22 – E.mail : communaute.st-thierry@orange.fr
Hôtellerie : Tél : 03.26.03.99.37 ou 06 71 39 40 25. E.mail : hotellerie.st-thierry1@orange.fr
SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER : IBAN : FR23 2004 1010 0201 3608 5U316 - PSSTFRPPCHA
ou, pour recevoir un reçu fiscal, adressez votre chèque à la Fondation des Monastères
14 r Brunel – 75017 PARIS, en mentionnant : « pour le monastère de Saint-Thierry »
Page facebook : www.facebook.com/monasteredesaintthierry/
Site du diocèse de Reims : http://catholique-reims.cef.fr
Site de Congrégation : www.benedictines-ste-bathilde.fr

