
 

 

Chères amies et amis, 

Le soleil du matin inonde la prairie toute étincelante de rosée. Une légère brume enveloppe les 
arbres du parc ainsi que les bois de Chaville à l’horizon. Hier une pluie tenace et des nuages 
sombres nous faisaient pressentir que la saison bascule peu à peu dans l’automne. Saison des 
fruits, saison des accomplissements… Les accomplissements prennent souvent le tempo qui 
rythme nos vies. Il y a les tempos quotidiens, mais aussi les tempos plus larges plus profonds, 
le tempo des saisons en fait partie. Et les saisons de nos engagements… 

Ainsi pour la Communauté, l’entrée dans cette saison a été marquée par l’entrée au noviciat 

de « Sœur Eudokia ». Eudokia est un nom grec. Il a une forte résonnance biblique. Dans les 

évangiles et les lettres de Paul, «eudokia » signifie la « bienveillance de Dieu qui se donne tout 

entier en son Fils pour rencontrer les humains et la création toute entière ». C’est une 

bienveillance qui coûte, qui a du prix. Elle fait de nous des fils et des filles adoptifs, des membres 

de la famille de Dieu.  

Dans les mêmes temps, Sœur Sophie après avoir cheminé durant plusieurs années, a prononcé 

ses engagements temporaires, étape et orientation ferme vers une consécration à venir.  

La consécration d’une sœur : cet acte définitif nous inscrit dans la Communauté en réponse à 

l’appel du Christ. Ainsi, Sœur Eliora prononcera ses engagements définitifs le 7 novembre, dans 

la Chapelle de la Communauté, lors de la retraite annuelle de la Communauté. Cette retraite 

sera conduite par le pasteur André Birmelé, sur le thème : « l’aujourd’hui de la justification par 

la foi ». 

Notre rassemblement d’automne se tiendra entre le 1er novembre et le 7 novembre, toujours 

autour de la date de fondation de la Communauté le 6 novembre 1841. Et cette année sera la 

180°année d’existence ! ô la longue fidélité de Dieu qui appelle nos fidélités humaines ! 

Le 1er novembre dans l’office de vêpres, nous accueillerons les engagements définitifs de trois 

membres du Tiers Ordre de Reuilly. Durant la retraite, nous célèbrerons le jubilé de 50 ans de 

consécration de Sœur Evangéline. Ce temps culminera dans la consécration de Sœur Eliora  !   

 

Voici donc quelques fruits en cette saison où nous sommes ! c’est joie dans le ciel ! 

 

 



 

 

NOUVELLES LOINTAINES 

Nos sœurs de la Communauté de l’Emmanuel au Cameroun vivent courageusement et 

avec ferveur leur vie monastique, dans une situation politique et économique chaotique 

et dangereuse. Malgré cette situation, en août, nos sœurs ont accueilli 7 jeunes filles dans 

le noviciat, en septembre elles ont reçu les engagements temporaires de trois novices, et 

en décembre, elles se rassembleront pour la consécration de 2 sœurs.  Nos sœurs vivent 

actuellement sur 3 lieux, Akum (près de Mamenda), Fumbot (près de Bafoussam) et à 

Bafoussam. Elles vont régulièrement à Bafut, au cœur de la région anglophone du nord 

ouest pour entretenir les locaux de ce bel endroit. Malgré la situation difficile, la 

Communauté a tenu à célébrer le jubilé de 50 ans de la Communauté de 

l’Emmanuel. Celle-ci a commencé à Makak, près de Yaoundé en 1971, avant de s’installer 

à Bafut dans la région anglophone du Nord Ouest, en 1975.Cette installation a été rendue 

possible par l’appel du Fon (chef coutumier de la région de Bafut qui a offert le terrain sur 

lequel la Communauté s’est installée. Première communauté religieuse protestante, 

fondée par Sœur Madeleine Marie, diaconesse de Reuilly. Sœur Madeleine Marie a été la 

première femme à recevoir la consécration pastorale au Cameroun. Pour ce jubilé, outre 

le travail de relecture de l’histoire, nos sœurs auront des jours de fête, les 22 et 

23 octobre. Elles ont fait fondre trois cloches portatives pour chacun de leurs lieux 

communautaires. 

Chacun de ces actes de communauté sont arrachés à la situation extrêmement difficile 

qui perdure dans ces régions anglophones.  

Nous les confions à votre prière.   



 

 

Nos sœurs en Polynésie française 

Le début d’automne a été marqué pour elles par un confinement sévère, conséquence 

d’une flambée de la covid 19 dans les îles. Elles n’ont pas pu nous rejoindre par visio, lors 

de notre rassemblement de début septembre.   

 

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR L'ACCEUIL 

Au sortir de cette période de pandémie, nous sommes conduites à repenser les modalités 

de notre accueil. Outre les difficultés liées aux contraintes sanitaires, nous constatons 

l’augmentation certaine de demandes pour des temps de retraite individuelle, pour des 

temps d’accompagnement. Sans doute s’agit-il d’une quête de sens, parfois confuse, 

parfois explicite, à laquelle nous désirons répondre. Toutefois, cet accueil ne peut se faire 

à l’exclusion des groupes d’église. C’est pourquoi nous proposons une nouvelle formule :  

  

1. Pour des groupes : "une journée de retraite": Nous continuons d’accueillir des groupes, 

de 8 à 30 personnes, uniquement en journée. Nous proposons, « la journée entière », 

depuis l’office du matin à 8h30, jusqu’après le repas du soir, et la prière de complies ou 

les vigiles du samedi soir. Notre accueil est soutenu par la vie liturgique. Elle est notre 

premier lieu d’hospitalité. 

  

2. Retraite individuelle "un temps d’ermitage": Les demandes de temps de solitude, pour 

reprendre souffle, pour discerner, pour poser sa vie devant le Seigneur se font  plus 

nombreuses. La capacité d’hotellière d’Elim a été réaménagée afin d’offrir des «  espaces 

ermitages ». Nous sommes aussi dans l’attente impatiente de la fin des travaux de 

rénovation des ermitages dans l’allée de silence. Nous aurons alors une capacité de 10 

retraitants simultané et nous pourrons vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 



 

 

 

3. Au Moutier : la nouvelle hôtellerie du Moutier a pu accueillir tout au long de l’été, et 

poursuivra cet accueil dans l’hiver qui vient. Si l’accueil individuel est privilégié dans de 

très bonnes conditions, l’accueil de groupe en journée est également déjà effectif. Nous 

rendons grâces pour toutes les aides qui ont permis et qui permettent cet accueil si 

constitutif de notre vie de prière et de fraternité.  

 

NOTRE PARTICIPATION A LA VIE DE LA FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

Depuis fin 2019, nous avions interrompu les « expériments » proposés aux directrices et 

directeurs de nos établissements. Nous avons pu reprendre ces rencontres. Elles se 

déroulent sur 48h, et constituent une immersion dans la vie de la Communauté. Temps 

de partage, de connaissance, de découverte, qui favorise le partage du sens profond de 

nos engagements respectifs.  

NOS LIENS AVEC L'EGLISE 

Au mois de juin, deux moments forts ont été vécus dans notre Chapelle. Tout d’abord 

l’accueil de la journée d’alliance d’une nouvelle officière de l’Armée du Salut. Cette 

journée de retraite précède les engagements publics dans la congrégation. Une semaine 

après, une sœur du Cénacle avait souhaité que la liturgie de ses engagements définitifs 

soit vécue dans notre chapelle. Ainsi, nous étions une assemblée œcuménique, 

rassemblant les sœurs du Cénacle, la famille et les amis de Sœur Marielle, les sœurs de 

Reuilly, pour entourer et témoigner de la marque œcuménique des engagements de 

Sœur Marielle. Outre notre engagement dans le DRC (département des communautés), 

de la Fédération Protestante de France, nous avons été sollicitées pour participer à un 

groupe de travail « monastère vert », intégré au mouvement Eglise Verte monastères 

dans la ligne de la COP 21 et de l’encyclique Laudato si. Nous ne sommes qu’au début de 

ce compagnonnage. Mais nous sommes sûres qu’il sera fécond. Soeur Marie-Liesse 



 

aura donc le plaisir de participer à ce groupe avec sept sœurs et frères catholiques 

engagés au nom des monastères à la sauvegarde de la création. 

 

NOTRE ACTIVITE ARTISANAT CONTINUE 

Une nouveauté : nous reprenons les « cahiers spirituels ». Ainsi un nouveau numéro vient 

de paraître au prix de 9 euros. Vous pouvez le commander dans notre magasin d'artisanat 

ou par email à artisanatversailles@fondationdiaconesses.org 

 

 

LA VENTE ARTISANALE SE TIENDRA DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

(voir flyer). Nous espérons vous voir nombreux. Ces trois journées sont toujours des 

temps de rencontres pleines d’amitié. Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau vous 

les proposer.   

• Expo-vente vendredi 26 nov de 14h à 18h samedi de 10h à 18h et dimanche de 

10h à 18h.  

• Concerts a la chapelle samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 a 15h 

Musiques du monde. Sandrine Pourailly  « Il était une fois Arpissou». 

• Comme l’année dernière, nous vous invitons à commander vos couronnes de 

l’Avent, grâce au bon de commande (pièce jointe). Pour les amis qui seraient 

empêchés de nous rejoindre, nous vous proposons un certain nombre de produits 

disponibles à la vente par correspondance.  Vous pouvez commander 

directement sur notre site 

internet www.diaconessesreuilly.fr  ou par email artisanatversailles@fondationdi

aconesses.org vos couronnes de l’Avent. 

La date limite pour passer vos commandes pour les couronnes de l'Avent est le 12 

novembre 2021 
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VISITE DE NOTRE SITE INTERNET POUR DES IDEES DE CADEAUX  

Les boutiques artisanales sont ouvertes, vous pouvez commander facilement en 

ligne www.diaconessesreuilly.fr Un large choix de produits sont proposés (reliure, livres, 

bougies, peinture sur bois, cosmétiques, confitures et carterie) et nos derniers tapis bébé. 

 

A Versailles 
Artisanat de la Communauté 
10 rue de Porte de Buc 78 000 Versailles 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h30 
à 17h30 
Samedi de 9h45 à 12h et de 13h30 à 
17h30 
Dimanche de 9h45 à 11h et de 13h30 à 
17h30 

Au Moutier 
Artisanat de la Communauté 
3 Chemin du Moûtier 
La Costette 
43520 Le Mazet Saint-Voy 

 

Pour passer commande 

• Par e-mail au : artisanatversailles@fondationdiaconesses.org 

• Par téléphone au 01.39.24.18.80 ou 06.02.44.90.88 pour Versailles et au 04 71 65 

05 45 pour le Moutier  

• Sur notre site internet www.diaconesses-reuilly.fr 

 

 

 

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 vous connecter sur notre site internet à  dons ou adresser vos dons à 

la Sœur Econome, Communauté des Diaconesses de Reuilly 

10 rue Porte de Buc 78000 Versailles 

http://www.diaconessesreuilly.fr/
https://mcusercontent.com/022f34ee333e4433192de4531/files/5aeb0bd4-cbe3-4b67-a63f-f4714a45425f/bon_de_commande_artisanat.xlsx
mailto:artisanatversailles@fondationdiaconesses.org
http://www.diaconesses-reuilly.fr/
http://www.diaconesses-reuilly.fr/par-votre-don/

