
Contacts avec l'extérieur

Avec certaines personnes de la maison,
nous allons à la messe du dimanche dans la
collégiale toute proche. Cela nous permet
d'être partie prenante de la vie paroissiale.
Sœur Thérèse participe à un groupe très
vivant du Secours catholique un café, un
sourire qui rassemble vingt à vingt-cinq
personnes qui cherchent un lieu de partage
et d'amitié. Nous avons une voiture qui
nous permet d'aller voir nos sœurs toute
proches au prieuré de Cheny - à dix kilomètres;
Sœur Jeanne peut y exercer ses talents de
jardinière! Nous participons aussi à des activités
du Puits d'Hiver à Chichery et aux rencontres
des Amis en communion de l'Yonne.
Les sœurs de St Martin-sur-Ouanne sont
venues plusieurs fois nous rendre visite et

beaucoup de sœurs de divers prieurés ou
nos familles ont déjà eu l'occasion de passer.
Lombreuil et Lumigny ne sont pas très loin.
Nous apprécions !

Sœur Thérèse COURTIER
Brienon-sur-Armançon (Yonne)
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Un nouveau prieuré de Frères

Après avoir campé un an à Villeneuve-
l'Archevêque, entre Sens et Troyes, nous

sommes arrivés à Brienon-sur-Armançon,
où la congrégation fonde un prieuré dans
l'ancien presbytère jouxtant le parc de la
Cité St Loup. Actuellement nous sommes
quatre frères, en attente d'un cinquième,
qui menons une vie habituelle de prieuré.
Tout en étant en lien de proximité avec
cette collectivité diversifiée qu'est la maison
de retraite, nous gardons notre autonomie.
Si nous prenons nos repas de midi – sauf
samedi et dimanche – à la Cité et y participons
habituellement à la messe, notre vie demeure
communautaire. L'office liturgique est célébré
quotidiennement en notre oratoire.
Nous pensons pouvoir nous insérer, peu à
peu, discrètement, dans la vie locale et
paroissiale, en fonction de nos aptitudes, de
nos santés… et de nos âges. Ce qui n'est
pas incompatible avec certains services au-
delà, permettant d'assurer des tâches
diocésaines ou d'accompagnement de
mouvements chrétiens ou autres services à
plus vaste échelon.

Fréquenter des personnes âgées, fatiguées
ou ayant cessé des activités ou responsabilités
prenantes, ne manque pas de susciter une
sage réflexion ; invitation à être prudent
pour soi et compréhensif pour les autres.
Être avec demande du temps, de la perspi-
cacité, de la patience. C'est tout en allant
que se précisent les choses. Il suffit d'avancer
comme en voyant l'invisible (Héb 11,27).

Frères Léon TAVERDET, Gilles BECQUET,
Jean-Marie GOUTIERRE, Eugène GRANGE

Prieuré St Robert de Molesme
Brienon-sur-Armençon (Yonne)

L’entrée de la résidence.
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