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Chères	amies,	chers	amis,	
	

Sous	 le	 soleil	 caniculaire	 qui	 annonce	 un	 temps	 de	 détente,	 il	 est	 bon	 de	 vous	
rejoindre,	un	peu	comme	des	amis	qui	enfin	prennent	le	temps	de	se	retrouver	au	gré	de	
l’amitié.	Des	amis	qui	prennent	le	temps	de	se	raconter	l’année	écoulée,	ses	espérances,	
ses	 réussites,	mais	 aussi	 ses	 déroutes,	 ses	 errances.	 Car	 l’amitié,	 n’est-ce	 pas,	 permet	
cette	audace	d’une	parole	humble	et	vraie,	sans	fanfaronnade,	mais	sans	fausse	modestie	
aussi,	dans	la	relecture	des	mois	écoulés.		
Quelles	 seront	 ces	 amitiés	 que	 vous	 rejoindrez	 au	 long	 de	 ces	 semaines	?	 L’amitié	 de	
longue	 date	 et	 qui	 tient	 bon	par-delà	 les	 ans?	 L’amitié	 qui	 vient	 par	 surprise	 d’une	
rencontre	nouvelle	?	Un	visage	aimé,	celui	des	grands	parents,	ou	des	petits	enfants	?	Ce	
peut	être,	 au	creux	d’une	 retraite	 solitaire,	 en	chemin	ou	en	ermitage,	 la	 rencontre	du	
Visage	du	Christ,	dans	sa	Parole,	dans	la	prière	silencieuse,	dans	la	beauté	de	la	création.	
Ce	 peut	 être	 encore	une	 joie	 qui	 surgit,	 dans	 la	 rudesse	des	 solitudes	 subies.	 Car	 cela	
aussi	peut	arriver	!	

Pour	 la	 Communauté,	 la	 relecture	 de	 l’année	 sera	 encore	 et	 encore	
l’émerveillement	de	la	vie	tenace	et	joyeuse,	malgré	nos	fragilités.	La	vie	qui	invente	et	
se	 laisse	 inventer	 par	 le	 Souffle	 de	 l’Esprit,	 ce	 Paraclet	 qui	 s’installe	 en	 nous	 et	 entre	
nous	pour	qu’advienne	cette	mémoire	actuelle	de	la	Parole	du	Christ	«	Je	suis	au	milieu	
de	 vous	tous	 les	 jours,	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 monde».	 N’est-ce	 pas	 là	 l’Amitié	 qui	 nous	
accompagnera	au	long	de	ces	semaines	?		
	
Sœur	Mireille	
	
NOUVELLES	DE	LA	COMMUNAUTE	AU	PRES	ET	AU	LOIN	
	
Depuis	 4	 mois,	 Sœur	 Judith	 et	 Sœur	 Claire,	 de	 la	 Communauté	 de	 l’Emmanuel	
(Cameroun)	 sont	 présentes	 parmi	 nous,	 pour	 notre	 joie.	 La	 situation	 de	 nos	 sœurs	
demeure	soumise	aux	aléas	des	évènements	des	régions	anglophones.	Nous	les	portons	
dans	la	prière,	et	nous	vous	les	confions.	
Nos	 sœurs	 d’Engen,	 en	 Norvège	 se	 préparent	 à	 recevoir	 la	 journée	 des	 Amis	 en	
septembre.	 Nous	 avons	 eu	 la	 joie	 d’accueillir	 pour	 48h,	 un	 jeune	 pasteur	 de	 l’Eglise	
luthérienne	 de	Norvège.	 	 Sa	 thèse	 de	 fin	 d’études	 portait	 sur	 la	 liturgie	 des	 sœurs	 de	
Engen,	une	richesse	pour	l’Eglise.	Dans	la	fragilité,	la	vie	porte	fruit	!	
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INAUGURATION	 DU	 NOUVEAU	 MOUTIER	!	 UN	 GRAND	 MERCI	 AUX	 NOMBREUX	
DONATEURS	
	
Beaucoup	ont	suivi	les	travaux	effectués	au	Moutier	St	Voy,	ces	deux	dernières	années.	
Ces	 travaux	 sont	 achevés	 et	 depuis	 la	 retraite	 de	 la	 Semaine	 Sainte,	 le	 Moutier	 a	 ré-
ouvert	 ses	portes.	Déjà	début	 juin,	 tous	 les	directeurs	de	 la	 Fondation	Diaconesses	de	
Reuilly	ont	pu	découvrir	ce	lieu,	avec	quelques	sœurs	lors	de	la	rencontre	du	Groupe	de	
Recherche,	temps	de	dialogue	et	de	réflexions	partagées.		
Le	 temps	 est	 venu	de	 vous	 inviter	 à	 inaugurer	 ce	 «	Nouveau	Moutier	»,	 avec	 ses	
nouvelles	 possibilités	 d’accueil,	 de	 retraite	 personnelle	 ou	 en	 tout	 petit	 groupe.		
La	 Communauté	 vous	 invite	 à	 une	 après-midi	 de	 rencontre	 le	 samedi	 24	 Août	
2019,	à	partir	de	14h.	
	
Programme	:		

- 14h-	15	h	:	visite	des	lieux	
- 15h-16h	:	 table	 ronde	 à	 trois	 voix	«	la	 vie	 monastique	 et	 l’Eglise,	 la	 vie	

monastique	 et	 la	 Fondation	 Diaconesses	 de	 Reuilly,	 la	 vie	 monastique	 et	
l’histoire	 du	 pays	».	 Les	 trois	 intervenants	 sont	:	Mgr	 Luc	 Crepy,	 évêque	 du	
Puy	 en	 Velay,	 le	 pasteur	 Jean	 Charles	 Tenreiro,	 président	 de	 la	 Fondation	
Diaconesses	de	Reuilly,	et	 l’historien	Patrick	Cabanel,	professeur	aux	Hautes	
Etudes.	

- 16h	:	geste	symbolique	
- 17h	:	célébration	d’action	de	grâces.		

	
Pour	 nous	 aider	 à	 l’organisation,	 nous	 vous	 demandons	 de	 vous	 inscrire	 à	
l’adresse	 suivante,	 avant	 le	 10	 Août	 si	 possible	:	 soeursmoutier@free.fr	 ou	 par	
courrier	:	«	le	Moutier	St	Voy,	43520	Le	MAZET	ST	VOY.		
	

												 	
	

																		
	
Votre	 générosité	 représente	 pour	 nous	 un	 soutien	 et	 un	 encouragement	 inestimables	
pour	lesquels	nous	vous	adressons	tous	nos	remerciements.		
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Diaconesses	de	Reuilly	
Le	Moutier	Saint-Voy	
La	Costette	
43520	Le	Mazet	Saint-Voy	
Tel	:	04	71	65	05	45	
soeursmoutier@free.fr	
	
LES	SŒURS	A	l’HEURE	DE	LA	PERMA	CULTURE	
	
Ca	y	est	!	Après	le	succès	des	ruches,	les	sœurs	se	lancent	dans	la	permaculture.	Avec	un	
petit	potager,	des	herbes	aromatiques,	des	fruits	et	des	fleurs,	les	sœurs	et	leurs	amis	du	
tiers	 ordre	 entretiennent	 ce	 vaste	 parc.	 Soucieuse	 des	 enjeux	 écologiques,	 les	 soeurs	
espèrent	 une	petite	 production	durable,	 très	 économe	 en	 énergie	 et	 respectueuse	des	
êtres	vivants	et	de	leurs	relations	réciproques,	tout	en	laissant	à	la	nature	«	sauvage	»	le	
plus	de	place	possible.	
	

																																												
	
	
RETOUR	EN	 IMAGES	 SUR	L’EXPOSITION	SUR	LES	DIACONESSES	DE	REUILLY	A	 lA	
PAROISSE	DE	PENTEMONT	LUXEMBOURG	EN	JUIN	2019	
	

																					 	
	
Pour	tout	renseignement	et	inscription	pour	recevoir	l’exposition	dans	votre	
paroisse	contacter	Communauté	des	Diaconesses	de	Reuilly	–	10	rue	Porte	de	
Buc78000	VERSAILLES	–	01	39	24	18	82.	Pour	plus	de	précisions,	voir	le	site	
www.diaconesses-reuilly.fr	
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ACCEUILLIR	
	
Si	durant	le	mois	d’Août	l’hôtellerie	de	Versailles	est	fermée,	le	mois	de	juillet	permet	à	
des	personnes	individuelles	de	venir	vivre	quelques	heures	ou	quelques	jours	de	repos	
et	 de	 prière.	 Ainsi	 des	 hôtes	 communautaires	 vont	 nous	 rejoindre	 sur	 ce	 mois,	 des	
pèlerins	à	vélo	feront	étape…	
Au	Moutier,	l’accueil	est	donc	ouvert	à	nouveau.		
Dès	 le	 mois	 de	 septembre,	 des	 propositions	 de	 retraites	 accompagnées	 seront	
annoncées.		
	
A	NOTER	DANS	VOS	AGENDAS	LES	PROCHAINS	RENDEZ-VOUS	
	
Fête	des	amis	le	Vendredi	11	octobre	en	présence	de	Valentine	Zuber.	Dîner-conférence	
sur	la	laïcité.	
	
La	 Communauté	 des	 Diaconesses	 de	 Reuilly	 est	 insérée	 dans	 la	 Fondation	
DIACONESSES	DE	REUILLY,	reconnue	d’utilité	publique.	A	ce	titre,	elle	est	habilitée	à	
recevoir	 des	 dons	 déductibles	 de	 l’impôt.	 Les	 dispositions	 fiscales	 permettent	
actuellement	une	réduction	de	 l’impôt	sur	 le	revenu	de	66%	du	montant	des	dons,	
dans	la	limite	de	20%	du	revenu	imposable.		
Pour	nous	soutenir,	vous	pouvez	adresser	vos	dons	à		
Sœur	Econome,	Communauté	des	Diaconesses	de	Reuilly	
10	rue	Porte	de	Buc	
78000	Versailles	
	
Pour	 recevoir	 notre	 newsletter	 par	 email	 merci	 de	 nous	 renvoyer	 vos	 noms,	
prénoms	et	email	à	l’adresse	suivante	:	reuillycommunaute@free.fr	
	
Nous	souhaitons	à	tous	et	toutes	un	bel	été.	Recevez	toute	notre	amitié.		 	

La	Communauté	
Communauté	des	Diaconesses	de	Reuilly	
10	rue	Porte	de	Buc78000	VERSAILLES		
Tél	:	01	39	24	18	82.	
www.diaconesses-reuilly.fr		
	
	


