
L’Echo des Augustines 

BULLETIN TRIMESTRIEL n°32 

 janvier février mars 2018 



SOMMAIRE 

3 Editorial 

4 Nous avons le plaisir de souhaiter la BIENVENUE à 

5 Le Billet Spirituel 

  

Les Activités dans la Maison 

7 Théâtre  

9 Le repas du Maire au Golf de la Boulie     

10 Le repas à thème sur l’automne    

11 Le Marché de Noël 

12 Paris la nuit… Paris le jour 

18 Exposition Aude Van Eeckhout Frey 

20 Le réveillon de Noël 

22 Le réveillon du Nouvel An 

24 Thé dansant  

 

Paroles de Résidents   
25 Notre psychologue nous quitte 

26 Les vœux du Maire 

27 Le départ de Sœur Béatrice de Sincay  

 

A la rencontre de… 

28 Mère Marie, supérieure de la communauté des Augustines de Versailles

   

Le Coin des Amis 

33 L’atelier tricot 

34 Le billet théâtre avec Tchékov 

33 Marché de Noël, 7 et 8 décembre 2017   

 

Humour & Poésie  

36 Humour, Poésie 

37 SUDOKU 

 

38 Le saviez-vous ? 

39 Ils nous ont quittés 



Page  3 

EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 32/janvier février mars 2018 

La pluie et les inondations affectent notre moral mais les chantiers ou-

verts aux Augustines progressent allègrement : 

 

- La  société RestAlliance, chargée du bio nettoyage et du service en 

salles à manger, prend ses marques au sein de la structure. Après une 

période de mise en place de la nouvelle organisation, elle peut compter 

sur la totalité de ses effectifs depuis le 2 janvier 2018. Les effets posi-

tifs de sa présence commencent à se faire ressentir. 

 

- Chantier Sainte Marie : 

 Création d’un troisième étage de 10 chambres et d’un 

salon. Ces nouvelles chambres permettront de retrou-

ver notre capacité d’accueil de 195 chambres. La com-

mission de sécurité a donné son accord pour une ou-

verture au public, début mars 2018. 

 

 Création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. Au 

rez de chaussée du bâtiment Sainte Marie, ce PASA 

permettra d’accueillir, dans la journée, des résidents 

de la Maison (14/jour) ayant des troubles du compor-

tement modérés, dans le but de leur proposer 

des activités sociales et thérapeutiques, individuelles 

ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs 

capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, 

sensorielles et leurs liens sociaux. Le PASA fonctionne-

ra 5 jours sur 7. L’ouverture est prévue pour le mois 

de juin 2018. 

 

Lors de la présentation de ses vœux,  Monsieur de Mazières, maire de 

Versailles, a félicité la Maison pour ses transformations, son évolution 

et la qualité de l’accueil réservé aux résidents. 

 

Prenez soin de vous et de votre prochain ! 

 

Bonne lecture. 

 

1er février 2018 

Christophe THOUVARD 

Directeur 
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Nous avons le plaisir de souhaiter  

la bienvenue  aux résidents qui sont 

arrivés ces derniers mois  

aux Augustines. 

 

Bienvenue  

&  
bon emménagement à : 

Sœur Thérèse LA PROSTE 

Madame Janine BOUILLOUX 

Monsieur Georges MILLIARD 

Madame Thérèse LEGREZ 

Madame Marie-France CLOUET 

Madame Brigitte BURNOD 

Madame Andrée VALLET 

Madame Laurence FLAVIGNY 
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Le Billet Spirituel 

La Chorale des Petits Anges 

Mercredi 20 décembre, pour se préparer à Noël, les enfants de la 

« Chorale des petits anges » sont 

venus chanter des chants de Noël 

dans la grande salle. Enfants du 

quartier de 7 à 11 ans, ils se prépa-

raient depuis quelques semaines à 

cette rencontre, en répétant le lundi 

soir après l’école. 

Le répertoire avait été choisi pour 

que le public puisse chanter avec 

eux : Douce nuit, Venez mes en-

fants, le Noël des petits santons, La Marche des rois… Et quelle bonne 

surprise d’entendre, entre ces grands classiques, chaque enfant se 

présenter seul tour à tour : son prénom, son âge, son école, et ses 

activités favorites, en chantant bien sûr ! Chacun a reçu en réponse 

sourires attendris et vifs applaudissements encourageants. 

Ce moment de joie a permis à 

tous de se mettre dans l’esprit de 

Noël que nous avons fêté 4 jours 

après. Et à la fin du goûter, ma-

dame de Coligny n’hésita pas à 

s’improviser en chef de 

chœur pour continuer la fête! 

Forts de cette belle expérience, ils 

sont revenus le samedi suivant, 

costumés en petits bergers, pour 

chanter à l’U.V.P.  
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Là encore, les résidents sont venus nombreux et les enfants ont 

beaucoup apprécié être avec eux, touchés de l’accueil chaleureux 
qu’ils ont reçu. Ils vont donc continuer à chanter chaque semaine, 

espérant revenir au printemps, chanter la victoire de Pâques, avec 
les résidents de la Maison des Augustines ! 
 

 

 

 

Bénédicte Duroselle,  

bénévole aux Augustines et à la chorale des Petits Anges. 
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Les activités dans la Maison 

Théâtre 
 
Le dimanche 19 novembre dernier, nous étions conviés dans 

la grande salle, pour assister à une pièce de théâtre. Un mo-

ment bien agréable en perspective. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’initiative revenait aux Amis de la Maison Saint Augustin qui, 

pour l’occasion, engagea une troupe de comédiens. Il s’avère 

que ladite troupe était déjà venue il y a quelques années et 
nous avait copieusement divertis. 

 
Son nom parle de lui-même: « Tréteaux et Jeunesse ». Un 

programme est  remis à chacun et nous découvrons que le 
poète russe Tchekhov est mis  à contribution. Le choix se 

porte sur deux petites scènes puisées dans son œuvre. L’une 
s’intitule « L’Ours », l’autre « Une Demande en Mariage ». 
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Le divertissement porte bien son nom et, très vite, nous 

mesurons le talent de ces quelques hommes et femmes qui 
nous dispensent force mimiques et éclats de voix. Une 

heure durant, l’on a ri de bon cœur à  l’effet d’oublier tracas 
et petites misères  propres à nos âges. Assurément, nous ne 

sommes pas près d’oublier ces as du comique, à qui nous 
disons merci, et encore merci ! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Monsieur MASQUELIER 

novembre 2017 
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Le repas du Maire au Golf de la Boulie 

Comme chaque année, la Mairie de Versailles a mis les séniors à 

l’honneur, en les invitant à un repas festif dans le cadre majestueux 
du Golf de la Boulie. Mets délicieux, ambiance sympathique et mu-

sique permettant d’esquisser  quelques pas de danse, nous avons 
passé un très bon moment. 

Marie CAPELLE 
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Le repas à thème sur l'automne,  

par Madame CELIER 
 
Le 28 novembre 2017, nous étions accueillis dans la grande salle, une 

quarantaine de personnes, pour nous régaler d'un « repas d'au-

tomne », simple mais excellent: apéritif, assiette de charcuterie, sauté 

de veau Marengo, poêlée de panais aux champignons, fromage, tarte 

sucrée au potiron. 

 

Nous sommes servis par les membres de l'Administration, avec beau-

coup de gentillesse.  

Il n'est pas toujours facile de parler à ses voisins ou voisines, certains 

étant un peu « durs d'oreille » mais, dans l'ensemble la conversation 

ne chôme pas et la plupart des résidents prolongent volontiers, autour 

d'un bon café.  

 

Notre nouveau cuisinier, Monsieur Elder Ribeiro, vient se présenter 

avec son équipe de cuisine, ils sont abondamment applaudis! 

 

A quand le prochain repas à thème? 
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Le Marché de Noël  
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Paris la nuit... Paris le jour… 

 
Par une coïncidence heureuse, notre sortie nocturne traditionnelle précède la 

conférence de Monsieur Grave du lendemain, sur les quartiers de la Bourse 

et de l'Opéra. 

 

Paris la nuit 

 
Donc notre aventure parisienne commence le 

18/12, à 17 heures. Nombreux sont les par-

ticipants qui, malgré leur handicap croissant, 

persistent à être présents! 

Le dévouement et l'efficacité de l'équipe as-

surant cette « opération » doivent être sa-

lués en préambule ! 

Au départ, des résidents d'un centre voisin 

nous rejoignent. Le car est plein. 

Après une sortie toujours aussi laborieuse, 

nous quittons Versailles aux discrètes illumi-

nations. Nous parcourons l'autoroute jus-

qu'aux boulevards extérieurs que nous quit-

tons pour retrouver l'avenue Foch. 

C'est à ce moment que je réalise qu’une passagère inconnue parle dans un 

micro et commence à commenter ce qu'il y a de significatif sur notre par-

cours. C'est une spécialiste. D'habitude, elle accompagne des touristes indo-

nésiens et de l'Extrême Orient. Tous admirent Paris! Nous aussi! 

Donc, nous apprenons que les anciens résidents "nantis" de l'avenue migrent 

vers les beaux quartiers de l'ouest parisien. Ils sont remplacés par la « Jet 

Set » internationale de grande classe. Puis on nous commente « l'arc de 

triomphe ». Ce monument, décidé par Napoléon Ier pour célébrer ses vic-

toires, a connu une longue gestation mouvementée. Construit pour rappeler 

les glorieuses victoires de l'empereur, plusieurs décennies furent néces-

saires. 

Une statuaire est consacrée aux grandes victoires remportées par les Maré-

chaux et Généraux dont les noms sont gravés sur les piliers monumentaux. 

Après la première guerre mondiale, le tombeau du Soldat Inconnu fut cons-

truit pour honorer les Disparus de cette première tourmente. 

Une flamme y brûle en permanence et perpétue le souvenir. 

Les hommes d'état s'y recueillent et déposent des gerbes pour marquer leur 

passage et leur recueillement. 
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C'est aussi le point de départ des défilés militaires du 14 juillet sur les 

Champs Elysées, que nous empruntons à notre tour. 

Les sociétés résidant sur cette avenue et la ville de Paris ont bien fait les 

choses. Un couloir lumineux embrase les lieux jusqu’à la Concorde. Devant 

le jardin des tuileries, la « grande roue » est toujours présente. Elle est 

drapée des Couleurs Tricolores illuminées. Elle fonctionne. 

 

Nous quittons l'avenue au Rond point des Champs Elysées et empruntons 

sur notre droite l'avenue Montaigne. Cette novation au parcours classique 

est justifiée car cette avenue est un faisceau lumineux, sur toute sa lon-

gueur. Les boutiques de luxe, au rez-de-chaussée, sont richement déco-

rées et éblouissantes. Toutes savent bien faire, qu'il s’agisse de maisons 

de couture, joaillers, parfumeurs et autres fournisseurs de la « Jet Set So-

ciety ». Le résultat est éblouissant et illustre bien leur renommée mon-

diale. 

Rejoignant les quais rive droite nous nous dirigeons vers la Concorde. 

Cette année encore, des péniches restaurants bien illuminées croisent sur 

la Seine dont la surface scintille. 

Nous atteignons le pont de la Concorde. L'Obélisque de Louxor est en vue. 

Notre guide nous explique que, vu les difficultés rencontrées pour son 

acheminement par voies fluviale et maritime, sa jumelle est restée au lieu 

d'origine. Fin 1997, j’ai pu l’admirer dans son décor d’origine. 

Au nord de la place, l'hôtel Crillon et  l'hôtel de la Marine  encadrent la rue 

Royale. 

 

Cette année notre promenade parisienne a laissé de côté la « Madeleine », 

les grands boulevards et l'opéra Garnier! 

On se rattrapera demain! 
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De ce fait, par le pont de la Concorde nous 

arrivons à la Chambre des Députés. Le 

bâtiment aux allures de Temple grec, est 

illuminé avec succès et l'on peut admirer 

le dépouillement et l'harmonie de sa ligne. 

Puis, par les quais rive gauche, direction la 

« Tour Eiffel » pour notre traditionnelle 

collation festive. Pendant ce court trajet, 

dans une obscurité relative on nous men-

tionne d'autres bâtiments publics! Enfin,  

après quelques détours, nous stationnons 

à proximité de la Tour Eiffel. A vingt 

heures, elle scintillera sur notre droite. En 

attendant, le "buffet" est ouvert. Les 

bulles usuelles se sont colorées. Par erreur 

de livraison! Mais ce n'est pas grave car le 

« salé » et le « sucré » sont abondants et 

nous pourrons continuer, bien repus. 

Quittant la Tour Eiffel nous empruntons les 

quais rive gauche d'une Seine bien visitée 

et illuminée par les péniches et ses bateaux restaurants. 

Au pont Mirabeau, retour sur la rive droite, puis nous rejoignons des voies 

rapides débouchant sur la N185 à Vélizy, avec sortie sur Satory et accès 

direct vers les « Augustines », que nous rejoignons vers 21h30. 

 

Après cette escapade, il nous faudra bien récupérer pour assister à la con-

férence de Monsieur Grave, le 19 décembre 2017. 
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Paris le jour 

 
Le 19/12 nous retrouvons Monsieur Grave dans la grande salle. Nous 

sommes peu nombreux mais attentifs. 

 

Une carte de Paris s'affiche sur l'écran pour nous compter, tout au long de 

la conférence, les voies empruntées. 

Pour commencer, on nous rappelle l'état des lieux de la voirie parisienne, 

avant le Second Empire. Les voies de circulation étaient peu aménagées et 

subissaient les intempéries, les transformant en véritable cloaques. On 

pouvait les éviter si on circulait en véhicule d'époque que seuls les privilé-

giés pouvaient emprunter. 

Les choses s'améliorent avec la réalisation de passages couverts et dallés 

occupés par des boutiques, de plain-pied en rez-de-chaussée. Des com-

merces d'agrément s'y développent, à l'abri des intempéries. Mais de 

grands ouvrages sont aussi réalisés. 

La « Bourse » est un bâtiment colossal, entouré de colonnades d’inspira-

tion grecque. Il a été réalisé en deux petites étapes. Le premier bâtiment 

couvre un immense quadrilatère dont l’accès se situe par la place du 

même nom. Sur la droite, une extension 

plus modeste a été accolée. A l’origine, 

une grande salle de plain-pied,  appelée 

« la Corbeille », abritait les transactions 

internationales des Agents de change. 

L’informatique a transformé cette activité 

très folklorique en son temps. 

 

Mais ce quartier c’est aussi celui des 

agences de presse, des journaux et re-

vues d’information. La plupart occupent des bâtiments fonctionnels aux 

lignes épurées. Leur structure est mixte : métal/béton avec de larges sur-

faces vitrées.  Il faut accueillir les journalistes, le personnel d’édition et le 

matériel nécessaire pour ce faire. 

D’autres bâtiments originaux ont été construits  par des artistes peintres 

fortunés. De grandes surfaces vitrées, nécessaires à un bon éclairage les 

caractérisent. Par contre, le siège de la BNP a été l’œuvre d’un architecte 

respectueux du standard haussmannien : la pierre de taille très ouvragée, 

habille, en élément décoratif, une structure en charpente métallique !! 

Pourquoi pas ! 
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Tout ce qui précède est bien commun lorsque l’on découvre « l’Opéra », 

conçu par l’architecte Garnier . C’est une œuvre d’art doublée d’une 

prouesse technique que nous évoquerons rapidement, pour décrire cette 

œuvre : belle, majestueuse et complexe. 

 

Du « Palais Royal », la perspective offerte par l’avenue de l’Opéra (sans 

arbres !) est magnifique. En arrivant sur la place, l’accès est admirable. Un 

imposant emmanchement conduit à un perron où se trouvent les portes 

d’accès encadrées de 

statues, dont la célèbre 

« Danse » de Carpeaux. 

Des bronzes et des ors 

enrichissent le décor de 

la façade. En partie 

haute, une corniche ou-

vragée entoure la toi-

ture en forme de dôme 

métallique à secteurs.  

Sa coloration verte pa-

rachève le tableau of-

fert. Il paraît que des 

ruches s’y trouvent et 

que le miel est apprécié 

par certains privilégiés. 

 

 

Les portes franchies, un Foyer gigantesque 

nous accueille. Pour le décrire, il suffit de 

dire que l’on se trouve au Palais des Glaces, 

à Versailles. Pour accéder à la salle des spec-

tacles, on peut, soit longer les allées laté-

rales de plain-pied, soit gravir un majestueux 

escalier en fer à cheval, jusqu’au niveau des 

loges. L’espace « spectateur » est éblouis-

sant : le velours rouge des sièges, les « ors » 

des cristaux de l’éclairage, avec un énorme 

lustre central pour éclairer un plafond hémisphérique, décoré d’une 

fresque de Chagall. Que dire, si ce n’est qu’on reste béat d’admiration de-

vant la réussite d’une telle œuvre. 
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Mais l’Opéra c’est d’abord un lieu de spectacle où tout a été conçu avec 

grandeur : la fosse d’orchestre, la profonde scène avec, en arrière plan, 

une machinerie manipulant rapidement  des décors importants. 

Tout est merveilleux dans cet ouvrage qui a failli ne pas exister ! Pour-

quoi ? Le sous-sol de l’endroit choisi au centre de Paris se révéla avoir 

une nappe phréatique importante ! 

 

Mais au 19e siècle, une équipe d’architectes et de techniciens audacieux 

captèrent la nappe, pour en faire un lac souterrain au centre des fonda-

tions. Les pompiers de Paris et les romanciers apprécient ce lieu. 

Dernier détail, déjà sous le Second Empire, l’Empereur était à la merci 

d’un attentat. Pour sa sécurité, un sas d’accès latéral, accessible en car-

rosse par une forte pente, fut réalisé. 

 

Pour terminer, Monsieur Graves nous promet d’autres « cibles » fort at-

tractives. Patientons. 

 

 

Monsieur VEIZMAN 
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Exposition  

Aude van Eeckhout Frey 

 

 
Nos murs se couvrent des tableaux originaux de cette artiste éton-
nante. 
 

Je pratique, moi-même et avec modestie, l'art de peindre, « style 
impressionniste ».   

Aussi, les œuvres présentées m'ont surpris et attiré.  
Pourquoi?  

J'ai été sensible à l’harmonie des lignes des compositions chroma-
tiques, à l’éclat des couleurs, ensembles lumineux contribuant à 
rendre belles les œuvres exposées. 

 
Indiscret, j'ai voulu savoir comment notre artiste imaginait et réali-

sait les œuvres exposées. 
 
Tout d'abord le châssis classique en toile de lin est peu utilisé. Un 

support original le remplace. Il s'agit de récupération de 
« multicouche d'affiches » monumentales du métro parisien! Elles 

sont marouflées sur bois, débitées au format voulu, en lignes bri-
sées. Les pigments de couleur utilisés varient: peinture à l'huile, 
pastel gras, jaune d'œuf pigmenté à l’ancienne ! 

 
Cette technique est originale et étonnante. Mais elle se traduit par 

de belles œuvres lumineuses. 
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Nous repenserons à : 

 Danse andalouse  (huile et pastel gras sur 

affiches)  
 On peut admirer un composite de bandes verticales en dégra-

dés, allant du brun à l'ocre rougi. Le fond marie vert émeraude 
et vert végétal et est constellé de figures filamen-
teuses orangées. 

 Carmin d'Alizarine (huile sur toile) 

 Cadrage de figures géométriques diverses peints en 
carmin à tonalités diverses sur fond bleu ciel don-

nant de la lumière à l'œuvre. 
 

 Onyx bleu (huile et pigments 

sur affiches marouflées sur bois) 
Le fond est bleu de Prusse dont le dégradé 

rappelle un ciel  foncé en partie haute, et 
clair, à l'horizon, en rose violacé. Des fais-
ceaux harmonieux de « branchages » en 

teintes variées et opposées au fond de toile, 
confèrent à l'œuvre du mouvement et une 

belle luminosité. 
 
Ces descriptifs schématiques doivent être 

complétés par une citation personnelle de l'artiste. 
 

«  La lumière est mienne j'essaye d'en être un prisme » 
 

Je conclurai en disant que le but est atteint avec les composi-

tions harmonieuses de l'artiste. 
 

 
Monsieur VEIZMAN 
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Le réveillon de Noël 2017 
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Le réveillon du Nouvel An 
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« Ca s'est passé un dimanche…un dimanche aux Augustines » 
(le titre faisant référence à la chanson de Maurice Chevalier) 
 

Pour fêter la nouvelle année, un thé dansant s'est déroulé 
dans la maison le 7 janvier. 

Sur des chansons de Maurice Chevalier, Charles Trenet, 
Edith Piaf, Tino Rossi...; des airs d'accordéon (valse, tango, 

paso-doble...), chacun s'est exprimé à sa manière en chan-
tant, fredonnant et/ou en dansant debout ou assis en ges-

tuel avec la tête, une main, un bras, une jambe, un pied... 
Des sourires sont apparus sur les visages. Ce fût un moment 

de gaieté ! 

Isabelle, animatrice 
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Paroles de résidents 

Notre psychologue nous quitte 
 

Bien que sa succession soit bien assurée par Marie Elisabeth 

MARTIN, nous éprouvons tous une nostalgie des jours passés 
avec son soutien. 

 
Mais notre « Psy » est aussi musicienne et littéraire! 

 
Elle nous laisse des messages poétiques, dans un fascicule 

citant  deux œuvres de la poétesse Andrée Chédid. 
 

Leurs titres sont évocateurs : 
Le dernier parcours dont une citation est à médi-

ter : « L'homme crée ses propres faiblesses ». 
Ainsi que Rendre grâce avec: 

« Je rends grâce à la terre 
A ce séjour sans prix 

A nos cœurs d'argile 

Au souffle qui resplendit. » 
 

Nous souhaitons à Madame BROUARD beaucoup de « petits 
plaisirs » aves « Dame Nature » et des convives chaleureux. 

Tous les « Anciennes (et Anciens) Consultantes » apprécie-
ront toujours ses visites agrémentées de « Conseils de vie ». 

 
Monsieur  VEIZMAN 
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Les vœux du Maire 

Le mercredi 17 janvier, nous sommes convoqués, dans la grande 

salle, à 15h30, pour recevoir, comme chaque année, les vœux du 
Maire de Versailles, Monsieur de Mazières.  

La salle est bien pleine et Monsieur le Maire arrive, pratiquement à 
l'heure, escorté des 2 conseillères municipales, chargées des per-
sonnes âgées, que nous connaissons bien, Mme Bébin et Mme de la 

Ferté, qui fait partie de notre CVS.  
Tout était près d'avance et tout de suite, il nous fait défiler, sur 

grand écran, avec explications à l'appui, les photos des travaux en-
trepris ou réalisés, à la Gare des Chantiers et dans tout le quartier 
Saint-Louis; très intéressant. Suivront ensuite les questions des uns 

et des autres, le micro circulant dans la salle; nous en concluons 
qu'il n'y a aucun espoir de voir un arrêt d'autobus se rapprocher de 

chez nous!  
Monsieur le Maire parcourt ensuite la salle, saluant chacun et cha-
cune et répondant aux questions plus personnelles qui lui sont po-

sées, alors qu'un excellent goûter, avec champagne, nous est servi.  
Peu après 17h, il nous quitte et chacun rentre dans sa chambre, très 

content de cette agréable séance qui nous fait découvrir, chaque an-
née, la vie de Versailles, ses changements, ses améliorations. 

Madame CELIER 
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Le départ de Soeur Béatrice de Sinçay 
 

Notre Soeur Béatrice de Sinçay nous a quittés, dans la nuit du 1er au 

2 novembre 2017, après plusieurs mois de problèmes respiratoires, 

dont les 2 derniers passés dans sa chambre. Le 25 septembre, elle 

avait reçu le Sacrement des malades, chez elle, puis était venue, pour 

la dernière fois, à la messe, à la chapelle, entourée de ses 3 sœurs… 

Le 1er novembre, tard dans la nuit, elle est transportée à l'hôpital où 

elle décède rapidement; ayant fait don de son corps à la science, elle 

n'est pas ramenée aux Augustines où, le 29 novembre, la messe est 

dite à son intention, en présence de 2 de ses sœurs, tandis qu'à 18h, 

une belle cérémonie a lieu à la maison mère des Auxiliatrices, « la Ba-

rouillère », à Paris: très belle messe, très belle homélie, beaucoup de 

membres de sa famille et de sœurs auxiliatrices, avec le discours de 2 

de ses neveux....Chez nous, elle était Présidente du CVS, depuis les 

dernières élections et, tant qu'elle était valide, participait beaucoup à 

la vie de notre maison. 

Quelques extraits de la notice fournie par sœur Christiane Hourticq: 

« Le parcours de Béatrice témoigne qu'elle a effectivement vécu ce 

qu'elle pressentait dans sa jeunesse: annoncer l'Evangile et accompa-

gner autrui, jusqu'à la rencontre avec Dieu… Ayant prononcé ses 

vœux en 1947, elle passe 4 ans aux Etats-Unis et 14 ans au Canada. 

Rentrée à Paris en 1967, elle repart rapidement pour l'Afrique: Rwan-

da, Burkino-Faso, Soudan, Somalie, Cameroun, Tchad où elle reste 6 

ans. Rentrée définitivement en France, en 1994, après un bref pas-

sage à Paris, elle est envoyée à Reims, Epinay, Quincy, Versailles et 

arrive aux Augustines, avec le groupe des Auxiliatrices retraitées.'' 

« Je ne m'attendais pas à ce qui m'est arrivé, avoir un parcours aussi 

mouvementé! Il me reste une immense action de grâces envers le 

Seigneur qui a fait ma route! » 

 

« Nous joindrons à son souvenir, celui de Soeur Chantal de Seyssel, 

décédée le 18 janvier 2018, après à peine plus de 15 jours de mala-

die. Montagnarde de naissance, elle circulait toujours rapidement, ai-

dée de ses 2 bâtons qui ne la quittaient guère; très active, elle s'occu-

pait de beaucoup de choses dans la maison et était très attentive à 

tous et surtout à ses sœurs auxiliatrices ». 

 

Madame CELIER 
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A la rencontre de... 

Mère Marie,  

 
supérieure de la « communauté des Augustines de Ver-

sailles »  

 
Bonjour Mère Marie, voulez-vous parler aux lecteurs de L’Echo des 

Augustines, de votre entrée chez les Augustines de Versailles ? 

 

Mère Marie : Depuis toute petite,  je voulais m’occuper des personnes 

pauvres et souffrantes et j’ai senti que le Seigneur m’appelait dans cet 

ordre. Je suis arrivée le 8 octobre 1940, à l’âge de 17 ans. Ayant perdu 

mon père à 14 ans, c’est ma mère qui m’a accompagnée. 

Après 2 ans de postulat et de noviciat, c’est en juillet 1942 que j’ai fait 

« profession » dans la communauté des sœurs Augustines de l’Immaculée 

Conception de Versailles. J’ai prononcé mes vœux perpétuels en 1948, et 

je suis maintenant supérieure  depuis 37 ans. Je rends grâce à Dieu 

d’avoir pu fêter mes « noces d’albâtre », (75 ans), en juillet dernier. 

 

Avez-vous encore des liens avec votre famille ? 

 

Mère Marie : Bien sûr, nous étions 5 enfants, 2 garçons et 3 filles et j’ai 

de nombreux neveux et nièces, petits, et même arrières petits neveux et 

nièces. Ils  m’envoient des nouvelles, des photos et des faire-part. Cer-

tains sont tout heureux de venir me présenter leurs enfants. Jusqu’au 

Concile Vatican II, je n’ai pas quitté ma congrégation, nous étions cloî-

trées.  Mais après le Concile,  nous avons eu la permission de prendre, 

chaque année, 8 jours de vacances en famille.  
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Quelle est la vocation spécifique des sœurs Augustines de Ver-

sailles ? 

 

Mère Marie : Notre Mère fondatrice, Mère Sainte Agathe, est arrivée 

d’Auxerre en 1833 avec 2 compagnes, pour fonder, à Versailles, une 

communauté religieuse de sœurs Augustines qui seraient : ″soumises 

à la clôture, hospitalières (c’est-à-dire vouées au service des pauvres, 

malades) et pouvant recevoir des dames désirant vivre dans la re-

traite″. Elles furent d’abord logées rue saint Louis, avant d’acheter  

rue saint Martin (actuelle rue Edouard Charton) une ancienne filature 

de coton qui avait dû  fermer par manque d’eau à la suite d’une 

grande année de sécheresse. Vous pouvez encore en voir un vestige : 

la cheminée de l’atelier principal incluse  dans le  bâtiment saint Au-

gustin dans le petit jardin. 

 

Ce fut alors le début de la « Maison des Augustines » ? 

 

Mère Marie : On peut dire cela !  Le 8 avril 1843 un étrange cortège a 

remonté la rue Saint Louis : « quelques religieuses, un aumônier et 

une vingtaine de dames âgées, avec des charrettes à bagages. Mère 

Sainte Agathe ouvrait la marche, elle entra au 33 rue Saint Martin, 

dans ce qui avait été l’habitation des maitres précédents, et fit aussitôt 

de la plus belle chambre la première chapelle ».  
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Mère Marie vous êtes arrivée un siècle après, qu’avez-vous dé-

couvert dans cette Maison ?  

 

Mère Marie : Il y avait une communauté de 60 religieuses au service, 

nuit et jour, des 240 résidents de la maison. 120 personnes, pauvres et 

sans ressources,  logeaient dans le bâtiment Sainte Agathe et 120 

dames (certaines avec leur gouvernante) avaient choisi de venir y 

prendre leur retraite, c’est en partie avec leurs loyers que pouvait vivre 

la Maison. Celles-ci habitaient le bâtiment Saint Augustin et conti-

nuaient leurs visites et activités à l’extérieur. Il y en avait même qui  

allaient tous les jours à Paris, par le train. 

Les personnes qui entraient avaient alors entre 65 et 70 ans, elles arri-

vaient bien portantes. 

On ne prenait pas de personnes malades, nous n’aurions pas pu nous 

en occuper. Bien sûr on soignait nos résidentes avec le docteur attaché 

à la Maison. Je me souviens de la belle fête donnée, pour l’anniversaire 

de notre première centenaire, en 1968. 
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Cela faisait beaucoup de monde, comment vous organisiez 

vous ? 

 

Mère Marie : L’actuel bâtiment Sainte Marie abritait les cuisines et 

toutes les réserves. Il y avait le potager, le verger, la buanderie (actuel 

bâtiment Saint Joseph).  Six sœurs étaient aux cuisines, six s’occu-

paient du linge, certaines faisaient les soins, d’autres le ménage ou les 

toilettes, et nous formions des jeunes filles pour nous aider et leur ap-

prendre un métier. Il y avait aussi des jardiniers, un plombier, un me-

nuisier, un peintre, tout pouvait être fait ou réparé par nous-mêmes. 

A Sainte Agathe, nous servions les repas sur plateaux dans les 

chambres, il n’y avait pas encore d’ascenseur, le premier date de 1963. 

Et dans le jardin  nous avions le « petit wagonnet », pour transporter 

tout le matériel. 

L’accueil, l’écoute et l’accompagnement de chacun, particulièrement 

des malades ou des plus pauvres, a toujours été notre priorité, ainsi 

pendant la guerre de 14-18, plusieurs de nos sœurs ont même été dé-

tachées à Saint Joseph pour s’occuper des soldats blessés qu’on nous 

amenait. 
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Et aujourd’hui ?  
 

Mère Marie : Depuis sa fondation la Maison n’a cessé de se transfor-

mer et de se développer, pour répondre au mieux aux besoins de 

chaque époque. 

En 1974,  les nouvelles exigences administratives et l’évolution de la 

législation sociale ont poussé à la création de l’Association saint Au-

gustin, qui a apporté son concours efficace à la congrégation pour 

l’administration et la gestion. 

Les années ont passé, en 1999 nous n’étions plus que 15 sœurs Au-

gustines. Nous avons laissé le bâtiment de notre  communauté aux  

sœurs Apostoliques de Saint Jean et nous sommes entrées comme  

résidentes dans le bâtiment Sainte Agathe rénové, le premier qui 

avait été construit par notre Mère fondatrice. 

Aujourd’hui je reste seule, soutenue par la prière et l’observance de la 

Règle de saint Augustin. Je suis la dernière des Augustines de l’Imma-

culée Conception de Versailles. 

 

 

 

 

 

 

Interview réalisée par Anne Marie VALENTIN 
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Le Coin des Amis 

L’atelier Tricot 
 

Faisant partie d'une équipe de bénévoles nous avons la joie, 
tous les lundis après-midi de 15h à 16h, de nous retrouver, 

avec une quinzaine de résidentes, pour faire du tricot ou du 
crochet.  
 

C'est  un moment très 
convivial où nous  joi-

gnons l'utile à l'agréable: 
utile car, pour les rési-

dents une activité ma-
nuelle donne de la sou-
plesse aux mains en con-

fectionnant différents tri-
cots à base de carrés et, 

pour celles qui le dési-
rent, une création de 
leur choix. 

 
C'est aussi un moment d'échanges amicaux où toutes celles 

qui le souhaitent  peuvent venir. Nous pouvons aller vous 
chercher  le lundi à 15h. Nous pouvons également  vous re-
mettre de la laine pour travailler dans votre chambre. 

 

Faites-vous connaître auprès d’Isabelle Moreau, 
animatrice et venez. 

 

 
Michelle, Bénédicte et Isabelle 
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Le billet théâtre avec Tchékhov 
 
Après Sacha Guitry et Georges Feydeau, Anton Tchékhov 

s’est invité  en novembre dernier aux Augustines, avec la 

complicité de la troupe « Tréteaux et Jeunesse ».  
 

Un Tchékhov farceur nous a plongés, au travers de  deux 
comédies «  L’Ours » et « Une Demande en Mariage », dans 

la vie de province russe de la « Belle époque ».  
Médecin aux origines provinciales, confronté très jeune aux 

dures réalités de l’existence, Tchékhov met en scène, dans 
ces deux pièces, caractères bien trempés et chicanes de vil-

lage.  Nos comédiens, par la vivacité des répliques et 
l’intensité des mimiques, ont, en dépit des faiblesses de 

l’acoustique de la salle, à nouveau conquis leur auditoire. 
 

Attendons maintenant le mois de mars 2018 pour une nou-
velle surprise théâtrale que vous réservera à nouveau votre 

association « Amis de la Maison Saint Augustin ». 

 
Benoit d’Halluin 

 
Voir article de M. Masquelier, page 7 
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Nous avons eu le plaisir de vous remettre, en novembre dernier, La 

Lettre n°8 des Amis de la Maison Saint-Augustin. Vous y avez trouvé 

des témoignages sur nos activités en 2017 et découvert nos projets 

pour cette nouvelle année.  

Sollicitant votre aide, elle était accompagnée d’un bulletin d’adhésion à 

notre association pour l’année 2018. Je veux remercier chaleureuse-

ment tous ceux qui, nombreux, ont entendu notre appel. Grâce à vous, 

nous pourrons continuer, ensemble, à améliorer la qualité de la vie 

quotidienne des résidents de la Maison des Augustines.  

 

Bonne Année à chacune et chacun de vous. 
Anne Marie Valentin 

Marché de Noël, 7 et 8 décembre 2017 

 
Les années se suivent et s’améliorent. 

Une fois encore, le marché de Noël fut un suc-
cès de participation, de convivialité et de ren-

contres pour tous et chacun. 
Les Ateliers de la Maison présentaient leurs 

œuvres confectionnées tout au long de l’année 
(tricots, layettes, poteries, cartonnages…). 
 

 
Bravo à vous tous, participants et bénévoles ! 

 
A nouveau, les Amis de la Maison Saint Augustin ont permis au 
plus grand nombre, pour ne pas dire à tous, de gagner un lot à la 

tombola « gratuite ». Chacun a pu recevoir bougie, savon, gel 
douche, crèche, petit pot de confiture…offerts avec joie par les 

Amis. 
Rendez-vous l’an prochain  

pour renouveler ce grand moment de convivialité. 

 
M.-Cl. Hertgen 
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Humour & Poésie 

Humour 
 

Qui ne connaît le nom de Pierre Larousse ? Illustre lexicographe français du 

19e siècle. 

On lui doit d’avoir fait entrer dans son dico la bagatelle de 83500 mots, ré-

partis entre noms, adjectifs et autres fleurs de notre langue. On y trouve 

bien sûr des synonymes et même les mots que la bienséance revêt de dis-

crétion. 

Amusons-nous avec l’exercice suivant. Voici une phrase : 
« Si six scies scient six cigares,  

six cent six scies scient six cent six cigares » 

Le jeu consiste à répéter la phrase autant de fois que l’on peut et de plus en 

plus vite. Aïe, aïe, aïe ! 

C’est, très tôt, le bredouillage et l’éclat de rire inévitable. Ledit exercice a 

passé les générations, vous le connaissiez sans doute, pourquoi ne pas le 

faire à nouveau ? Vous n’échapperez pas aux rires finals, en gage de votre 

bonne santé. 

 

Poésie 
 

Nous sommes en février, la brume envahit les jardins. De ma fenêtre, je re-

connais le magnolia du voisin d’où les vers qui suivent : 

 

M irage ? On ne te voit ni feuilles, ni branches, 

A ilée serait ta fleur que berce la brise ? 

G entil magnolia, tu nous fais la surprise 

N ’offrant à l’œil que fleurs, et rien que fleurs blanches, 

O n ne te voit pas de tronc sur fond d’hiver sombre, 

L a jeunesse explique-t-elle ces absences ? 

I l te faudra un jour, vigoureuse essence, 

A briter l’été les amoureux de l’ombre ! 

 

Monsieur MASQUELIER 
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Sudoku 

SOLUTION 



 Savez-vous que 2 agents d’ambiance sont présents 5 jours 

sur 7, au sein de l’Unité de Vie Protégée, pour assurer une 
présence attentive et rassurante auprès des résidents ? 

 Savez-vous que Monsieur RIBEIRO est votre nouveau chef ? 

 Savez-vous que Françoise BROUARD, psychologue, est partie 

à la retraite ? 
 Ainsi que Ghislaine et Evelyne, aides-soignantes au groupe  1. 

 Savez-vous que des élèves du lycée Grandchamp viennent 

jouer à des jeux de société avec des résidents de la Maison ? 

 Savez-vous que les vœux du Maire de Versailles ont eu lieu 

le mercredi 17 janvier, à 15h30 ? 

 Savez-vous que les conférences à la découverte des quar-

tiers de Paris continuent en février ? 

 Savez-vous que les récitals de flûte, de violon et de piano 

continuent ? 

 Savez-vous qu’un beau jeu d’échecs avec des pièces grande 

taille, est à la disposition des résidents souhaitant jouer ? 

S'adresser à Nathalie. 

 Savez-vous que le 3e étage du bâtiment Sainte Marie verra 

arriver ses premiers occupants à partir du 8 mars ? 

 Savez-vous que les travaux continuent aux Augustines, avec 

l’ouverture du chantier PASA, au rez-de-chaussée Sainte Ma-
rie ? 
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Le saviez-vous  
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Ayons une pensée pour eux: 

 
Madame Thérèse BECANE 

Sœur Béatrice de SINCAY 

Monsieur Jacques PROJETTI 

Monsieur Gilbert CASTELLI 

Madame Monique de MENEVAL 

Madame Marie DEVIMEUX 

Madame Paulette FERY 

Madame Ana FERREIRA DOS SANTOS 

Madame Jacqueline le GUILLOU 

Sœur Chantal de SEYSSEL 

 

 

 

Messe des défunts 

11h, à la chapelle 

9 février 

25 mai 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 




