
 

NOUVELLES 

 
.Vous l'aurez remarqué, CHRONIQUE a légèrement changé de format et de présentation, sur du 
papier recyclé. Toutes les suggestions au Comité de rédaction seront les bienvenues. . 
 
Le 6 octobre dernier, Mme Bernadette Moyat membre de la Société historique de Château- Thierry a 
rendu un bel hommage à notre Frère Jean-Baptiste MOLIN par une conférence d'une heure à 
l'occasion de l'Assemblée générale annuelle. 
Le 8 juin 2002, ce seront les amis et la municipalité de Nogent-l'Arthaud dans l'Aisne, son village 
natal, qui lui rendront hommage par l'inauguration d'une PLACE JEAN-BAPTISTE MOLIN, et par un 
COLLOQUE sur la vie, le savoir et l'action de ce Frère décédé en avril 2000. 
Chronique de juin 1998 a publié un dossier sur Frère Jean-Baptiste. 
 
.Douze jeunes de différentes régions se préparent à participer à trois semaines de CAMP EN 
AFRIQUE, découvrir, partager, échanger, aller à la rencontre d'autres cultures. Ce sera en juillet 2002. 
 
.Les 8 et 9 janvier 2002, près de 40 Frères ont réfléchi sur la place particulière du MINISTÈRE 
ORDONNÉ chez les FMC, notamment avec la fraternité de Frères ordonnés ou non. Le Père Jean-
Pierre ROCHE était l'intervenant. Prêtre du diocèse de Créteil, auteur du livre « prêtres-laïcs, un 
couple à dépasser », il a rappelé que si tous les baptisés sont missionnaires, quelques-uns sont appelés 
à une mission de pasteur dans la « diversité des services ». Le pasteur est là pour signifier que c'est le 
Christ qui nous rassemble, que la fraternité est un don de Dieu. Il est assis « en face de », mais reste un 
membre de l'assemblée à l'intérieur d'un « être avec ». 
 
.Les Frères Emmanuel Eblé et Vincent Léguillette seront ordonnés diacres le 30 juin 2002 à Toulouse. 
La célébration d'ORDINATION PRESBYTÉRALE est prévue le 27 octobre dans l'Eure. Une 
préparation avec des jeunes précédera cette célébration. Chronique de septembre en reparlera. 
 
.Les 2, 3, 4 janvier 2002 la PREMIÈRE ASSEMBLÉE RÉGIONALE des Frères de la Région 
AFRIQUE, s'est tenue à Djougou au BÉNIN. La prochaine Chronique vous en reparlera. 
 
.Construit dans les années 1950-1952, le BÂTIMENT D' ACCUEIL du PRIEURÉ DE LA 
HOUSSAYE-EN-BRIE et la cuisine ne sont plus conformes aux normes de sécurité. Ce bâtiment est 
en rénovation et en agrandissement pour continuer d'accueillir. Une salle supplémentaire est devenue 
nécessaire. Ces travaux devraient être terminés en mai 2002 pour permettre de vous accueillir dans de 
meilleures conditions. 


