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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 37/avril mai juin 2019 

  Avril 

L’hiver particulièrement froid tire sa révérence. Les jon-

quilles et le magnolia nous ont réjouis de leur splendeur. 

Mais attention les Saints de Glace ne sont pas encore 

passés !  

L’accès au bois est rendu aux résidents et visiteurs.    

La majorité des allées du jardin et du parc ont été amé-

nagées en béton lavé. Elles sont plus accessibles à tous. 

L’association des amis a beaucoup contribué à ces réno-

vations.  

Les résidents et le personnel ont été épargnés par l’épi-

démie de grippe. Mais la maison a été frappée par une 

« épidémie » de bronchite virulente. 

L’élection d’un nouveau Conseil de la Vie Sociale s’est 

déroulée le 10 avril. Les représentants des résidents, des 

familles et des salariés se réunissent plusieurs fois par an 

pour échanger sur la vie de la maison, en réunion du 

CVS.  

Nous remercions chaleureusement le bureau sortant pour 

le travail accompli durant les 3 années écoulées.  

Bonne lecture ! 
  

        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 : 

Madame Geneviève Robert de Saint Vincent 

Madame Bernadette Etienne 

Monsieur Joanny Teyssier 

Madame Brigitte Chambon 

Madame Anne-Marie Berthon 

Madame Simone Lescuyer 

Madame Marie-Louise Jouen 

Monsieur Alain de Kermoysan 

Monsieur François Quinton 

Madame Denise Torne 

Madame Marguerite Le Floch 

Monsieur Philippe Barbier de la Serre 

Madame Chantal Laveissière 

Madame Blanche Ballasse 

Madame Monique Lautier 

Monsieur Noël de Gorguette d’Argoeuves 

Madame Christiane Rinino 

Madame Christiane Dudon 

Madame Aline Leduc 
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Le Billet Spirituel 

Très Sainte Fête de Pâques  
 

« Voici que je fais une chose nouvelle ; elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? 
 Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux 
arides. » Isaïe 43, 19. 

  
« Va et répare mon Eglise » : ces mots du Christ à Saint François 
d’Assise ont peut-être habité la prière du pape François pendant ce 
Carême. Rarement sans doute, ce temps de conversion et de péni-
tence nous a-t-il été donné de manière plus adéquate aux événements 
du monde. Si Dieu mène son Eglise au désert, c’est pour parler à son 
cœur, comme Il l’a promis au prophète Osée. Alors, au milieu de ce 
qui semble la grande désolation de l’épouse que l’on découvre infi-
dèle, il faut laisser jaillir la note d’espérance, tenace, du prophète Jé-
rémie dans ses Lamentations : « les faveurs du Seigneur ne sont pas 
finies, ni ses compassions épuisées, elles se renouvellent chaque ma-
tin » (Lam 3, 22-23).  
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Au matin de Pâques, précisément, ne demeurons pas les yeux 

fixés sur le tombeau. Il est vide. N’est-il pas temps d’écouter la 

voix du Christ « voici que je fais une chose nouvelle, elle germe 

déjà, ne la voyez-vous pas ? ». Avec Marie-Madeleine, il faut 

alors se retourner encore, se convertir, toujours, pour apercevoir 

ce chemin qui s’ouvre, et l’emprunter résolument, ayant l’espé-

rance pour horizon. Il conduit à la source d’eau vive.  La nou-

veauté nous déroute sans doute et nous avons besoin d’un peu 

de courage et d’humilité pour l’emprunter. Mais le Christ res-

suscité marche à nos côtés, répétant fidèlement « n’ayez pas 

peur », « la paix soit avec vous », « je suis avec vous tous les 

jours ». Ecoutons-le dans une communion fraternelle renouve-

lée : « va trouver mes frères et dis-leur », va par ce chemin que 

t’ouvre ma résurrection, et affermis tes frères … elle est sûre, 

cette parole : l’espérance ne déçoit pas.  
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Les actualités dans la Maison  

Le système Vivago 
 
Depuis quelques semaines, les résidents sont dotés d’un nou-
veau système d’appel malades avec le système VIVAGO.  
 

Deux possibilités s’offrent à eux : 
 
1. le médaillon  
 
Ce médaillon est fourni à la plupart des résidents, il suffit 
d’appuyer sur le bouton central jusqu’à l’allumage du voyant 
rouge en haut. L’appel est enregistré et dirigé vers les soi-
gnants appropriés. Il permet de vous « situer » dans la maison 
grâce aux bornes « radio » qui couvrent l’ensemble de l’éta-
blissement.  
 
2. la montre VIVAGO 
 
Cette dernière plus sophistiquée est destinée aux résidents né-
cessitant une surveillance rapprochée liée à la déambulation et 
au risque de sortie de l’établissement. Elle détecte automati-
quement les tentatives de sortie inappropriées. Cette montre 
n’est destinée qu’à des résidents identifiés par l’équipe médi-
cale et soignante et dont l’état de dépendance n’autorise pas 
de sortie en sécurité. Comme pour le « médaillon » cette 
montre fonctionne par un appui sur le bouton situé en bas du 
cadran jusqu’à l’allumage du voyant rouge. Les soignants sont 
par contre automatiquement prévenus lorsque les porteurs sont 
à proximité des sorties.  
 

       Denis Baraille 
       Chef de service soins 
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Les actualités de la Maison 

Enquête de satisfaction 2018 : les résultats. 

En toute fin d’année 2018, les résidents et les familles (qui se 
faisaient le porte-parole des résidents lorsque ces derniers 
n’étaient pas en mesure de répondre) ont été sollicités pour 
répondre à une nouvelle enquête de satisfaction. Le question-
naire était comparable à celui de l’enquête menée fin 2016 
afin que les résultats puissent être mis en parallèle et fassent 
ressortir les avancées positives ou les points sur lesquels 
nous devons continuer nos efforts. 

L’enquête a été menée par la Junior entreprise d’une grande 
école de commerce. Trois étudiants sont allés à la rencontre 
des résidents et des familles et 120 questionnaires ont ainsi 
été complétés. L’échantillon des répondants était bien repré-
sentatif de la population de la maison : les GIR y étaient ven-
tilés dans des proportions comparables à ceux des résidents.  

 

Neuf thèmes ont été abordés : 
 

Accueil/Information/Gestion Administrative :  
Les résidents sont toujours aussi satisfaits de la qualité de 
l’accueil et les hôtesses d’accueil font toujours l’unanimité. 
Les résidents semblent aujourd’hui mieux informés sur les 
directives anticipées et la personne de confiance. Ils souhai-
tent encore une meilleure communication sur les projets à 
venir de la Maison. 
 

Organisation des soins et Hygiène :  
Le taux de satisfaction concernant les soins et l’hygiène est 
de 95 %, en légère hausse par rapport à 2016.  
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Les résidents qui étaient déjà tout à fait satisfaits du person-
nel, le sont encore plus aujourd’hui. Nous devons continuer à 
travailler les axes d’amélioration qui avaient déjà été identi-
fiés en 2016 : la programmation des horaires de soins, les ré-
ponses aux appels malades, et la communication des infor-
mations sur les soins et les traitements aux résidents et aux 
familles.  
 
Animation et vie sociale : les résidents sont toujour s aussi 
satisfaits des activités proposées par la Maison. Il apparaît 
parfois que certains résidents ne se voient pas proposer d’ac-
tivités. Nous devons continuer de travailler sur les déplace-
ments des résidents au sein de la maison. 
  

Comme en 2016, la surdité et la malvoyance sont des obs-
tacles à la participation aux animations. 

Animation spirituelle et présence des sœurs : les sœurs 
apostoliques de Saint Jean sont bien connues et extrêmement 
appréciées des résidents. Comme en 2016, la multitude des 
commentaires positifs en témoigne.  

Respect des droits : rares sont les résidents qui considè-
rent que leurs droits ne sont pas respectés, ainsi que l’illustre 
le commentaire suivant : « l’attention à la personne et le res-
pect de ses droits sont une très grande qualité du personnel 
de la Maison ».  

Cadre de vie : les résidents apprécient leur chambre et l’en-
semble de la Maison. Le ménage des chambres et des parties 
communes est le point d’amélioration qui remonte le plus 
souvent. Certains résidents ont également relevé une mau-
vaise insonorisation des chambres. 
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Repas : Le thème du repas est celui qui est le plus source 
d’insatisfaction. Les résidents se plaignent d’un petit-
déjeuner servi trop tard et de la qualité des plats 
(composition, température, assaisonnement). Les résidents 
souhaiteraient également plus de variété dans les desserts. 
Mais ils soulignent la gentillesse des agents de service en 
salle à manger. 

Linge : Près de 90%  des résidents sont satisfaits du ser -
vice lingerie. Les pertes de linge sont nombreuses mais 
éphémères ! Le linge est presque toujours retrouvé, après 
avoir été distribué par erreur à un autre résident. 

 

Vie quotidienne : Les résidents apprécient leur vie quoti-
dienne (rythme des journées, aide aux déplacements, ho-
raires d’ouverture de la maison). Une seule remarque, cer-
tains résidents ne savent pas toujours à qui s’adresser pour 
faire remonter leurs demandes. L’information se perd et les 
réclamations n’aboutissent pas. 

Globalement, les résidents sont aujourd’hui toujours aussi 
satisfaits qu’en 2016 par les services que propose la Mai-
son : 92 % de résidents satisfaits, dont 45 % de très satis-
faits.  Ce taux de satisfaction se maintient, quel que soit le 
niveau de dépendance, et donc le degré d’aide à fournir. La 
présence des Sœurs de Saint Jean, leur gentillesse  
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et leur disponibilité sont unanimement appréciées. La qualité 
humaine de l’ensemble du personnel est très souvent mise en 
avant. Les résidents apprécient la richesse et la variété des 
animations proposées. Néanmoins, certains points méritent 
d’être identifiés comme des points à améliorer en priorité : le 
système d’appel malades, la propreté des lieux et la qualité 
des repas.  

Depuis la parution des résultats de l’enquête et au cours 
du 1er trimestre, certaines évolutions sont à noter : 

1. Le système malade a été entièrement changé et les soi-
gnants peuvent maintenant savoir à partir de quelle zone de la 
maison les appels sont émis. Le temps de réponse aux appels 
devrait être nettement amélioré. 

2. La collaboration avec Sogeres et Restalliance se fait plus 
étroite avec des réunions de suivi hebdomadaires. Un contrôle 
contradictoire de la propreté des lieux a lieu avec Madame 
Capelle et Madame Gavarin, gouvernante Restalliance. Ma-
dame Gavarin assiste aux réunions du conseil de la vie so-
ciale. Monsieur Ribeiro, chef Sogeres, participe à la commis-
sion des menus qui se réunit toutes les six semaines. 

Nous percevons une amélioration des services et veillerons à 
ce que la tendance se confirme.  

        
     Marie Capelle 
     Chef de service résidents et familles 
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Le Conseil de la Vie Sociale 

Les élections du nouveau conseil de la vie sociale ont eu lieu :  

 mercredi 10 avril, les résidents étaient tous conviés dans la 

grande salle pour glisser dans l’urne leur bulletin de vote. Il 
s’agissait de choisir parmi 14 candidats, les 12 personnes re-
présentantes des résidents (8 titulaires et 4 suppléants). Les 

salariés, les sœurs de Saint Jean et deux jeunes stagiaires 
élèves de 3ème (Chloé et Clotilde) étaient mobilisés pour fa-
ciliter le vote des résidents. Nous avons ainsi pu comptabili-

ser 92 votants. 

 Les familles élisaient les représentants des familles. Il s’agis-

sait  d’élire 6 représentants (3 titulaires et 3 suppléants) par-
mi 9 candidats. Pour faciliter la participation, le vote s’est 
étendu du 6 au 14 avril. Les familles pouvaient voter à l’ac-

cueil ou par correspondance. 41 votes ont ainsi été comptabi-
lisés. 

Vous découvrirez ci-après les candidats élus. Madame Capelle ré-

unira dans le courant du mois de mai les représentants des rési-
dents élus pour qu’ils désignent parmi eux le nouveau président du 
Conseil. Ce nouveau président prendra la suite de Madame Tassel. 

La première réunion du Conseil de la Vie Sociale nouvellement 
élu se tiendra le jeudi 13 juin à 10h30. Nous ne manquerons pas 
d’ouvrir la séance par des remerciements pour tout le travail ac-

compli par la précédente équipe. 

     Marie Capelle 
     Chef de service résidents et familles 

 

 



Représentants des résidents 
Les titulaires 

  

  
        
  Thérèse CALOT            Josiane DUMONT Michel FOUGERAT 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solange GUAÏTELLA    Marcel VEIZMAN  Elisabeth de KERVENOAEL          
             
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  Jean MASQUELIER       Suzanne VALROFF    
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Représentants des résidents 
Les suppléants 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
     
         Marguerite DRISS  Maria GUILLEMETTE    
             
             
             
        
                          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  Roger MORITZ      Marcelle RANJARD 
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Représentants des familles de résidents 

 
Les titulaires 

 
 
 

Mme Marie-Pascale de CARRARA  
fille de Monsieur Demians d’Archimbaud, 

présent dans la Maison depuis 6 ans et à 

l’UVP (unité de vie protégée) depuis 2018. 

 

 
 
 
 Mme Chantal PUVIS  
fille de Madame de Nantes, présente dans 
la Maison depuis 2016 (ch 2 St Augustin) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mme Anne Marie VALENTIN 
fille de Madame Bellet (ch 24 Ste Agathe), 
arrivée dans la Maison il y a 13 ans.  
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Représentants des familles de résidents 
 

Les suppléants 
 
 

   Mme Christine CHENEVEZ  
fille de Madame Millischer, présente 
dans la Maison depuis 3 ans et demi  
(ch 308 Ste Monique)  

 
 
 
 
 
 Mme Brigitte HEDIARD 
fille de Madame Hédiard, présente dans 
la Maison depuis mai 2017 
(ch 44 Ste Agathe) 

   
 
 

 
 
Mme Mireille VALLET 
Fille de Madame Gounot, présente 
dans la maison depuis janvier 2017 
(ch 25 St Augustin) 
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La nouvelle salle à manger Sainte Marie 
 

 
Monsieur Veizman prend ses repas 
dans la salle à manger Ste Marie, il a 
accepté de nous livrer ses impres-
sions sur la salle à manger, nouvelle 
mouture. 
 
 
 

Rénovation de notre « abri gastronomique » 
 

Nous avons eu un grand plaisir à nous retrouver dans notre pe-
tite salle à manger de Sainte Marie. 
 

« Fiat lux » avec un décor rénové par une peinture de teinte 
ivoire. Pour plus d’intimité, les avancées mitoyennes de mur 
ont reçu une couche de peinture orange foncé. 
 

L’effort de confort qui résulte de ces choix est une réussite. Au 
sol, un revêtement imitant un beau parquet à larges lattes de 
chêne est confortable et d’un bel effet. 
 

Il reste l’habillage des murs ! Nous retrouverons avec plaisir le 
tableau d’affichage des animations journalières. 
On nous promet une décoration murale inspirée du « self » 
vantant les richesses touristiques de Versailles ! Bravo 
d’avance. Espérons que ce renouveau de décor inspirera le 
« chef » pour nous proposer des déjeuners « améliorés ». Ils en 
ont toujours un grand besoin ! On peut toujours espérer !!  
 

      Monsieur Veizman, résident 
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L’Ecoute Musicale du vendredi après-midi 
Animée par Monsieur Masquelier 

 
 
En mettant de l’ordre dans mes papiers 

(besoin permanent !), je trouve mon rap-
port sur l’atelier musique daté de 1996 
soit 23 ans ! 

 BILAN ATELIER MUSIQUE 
 
Ce qui a été fait : 
 
 

Grosso modo, la même chose que les années précédentes. Le 
changement, c’est surtout l’avancée en âge des auditrices et de 
l’animateur, qui pour la 9ème année d’existence du groupe, ont 
pris chaque année une année de plus. Ce qui a été fait c’est l’ef-
fort indispensable pour apporter la meilleure réponse possible à 
l’attente de la quinzaine de personnes fidèles aux séances de 
l’après-midi du vendredi : des programmes adaptés au goût et à 
la capacité d’écoute du groupe. 
 

Plus précisément, durant le premier ¼ d’heure, je m’emploie à 
mettre en appétit par deux œuvres courtes et faciles, de sorte que 
les quelques retardataires ne manquent pas le plat de résistance. 
Celui-ci sera servi à un groupe au complet et d’autant plus atten-
tif que la présentation de l’œuvre aura été plus soignée et plus 
accrochante. La fin de la séance requiert moins de concentration. 
La musique sera paisible et joyeuse : c’est affaire de choix dans 
un répertoire pratiquement inépuisable. 
 
 

 

Les activités dans la Maison 
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Les difficultés rencontrées et les éléments positifs : 
 

Pas de difficultés majeures. 
 

Les éléments positifs les plus évidents me paraissent être : 
 

- L’enthousiasme permanent du groupe, qui est un aiguillon pour 
l’animateur poussé à une permanence de qualité dans l’établisse-
ment des programmes, ce qui est plus une affaire de volonté que 
de compétence. 
- L’encouragement constant de la direction de la maison qui en-
grange les bénéfices de ces séances : des personnes enrichies et, 
osons le dire, rajeunies par la musique. 
 
Projets et propositions : 
 

Mon souhait répété serait de travailler en binôme, même s’il est 
reconnu qu’il est difficile de faire « coller » deux artistes sur un 
même projet. A l’argument selon lequel la musique est peu parta-
gée, je répondrai que c’est en forgeant qu’on devient forgeron ! 

 

A la lecture de ce rapport, j’ai souri et constaté que mes cheveux 
à tout jamais ne repousseront plus ! 
Mais que la musique n’a pas fini de me réjouir ! 
 
 

       Monsieur Masquelier 
       résident 
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Fernand Khnopff et le symbolisme 

(par Mme Valroff, résidente) 
 

Artiste rare, Fernand Khnopff n’a pas bé-
néficié de rétrospective à Paris depuis près 
de quarante ans. Le 14 mars, lors de la 
conférence de Mme de Lavarene, les rési-
dents de la Maison ont pu, sans se dépla-
cer, découvrir les œuvres présentées lors 
de l’exposition qui s’est tenue au Petit Pa-
lais du 11 décembre au 17 mars. 
 
Cinq dates clés :                           autoportrait 

1858 : Fernand Khnopff naît à 
Bruges le 12 septembre 1858. Même 
s’il y vit peu de temps, cette ville a 
profondément marqué le petit Fer-
nand et sa peinture. A l’époque, 
Bruges est une ville morte, sur le dé-

clin, qui respire la mélancolie. 
 
1883 : Naissance du groupe des XX destiné à lutter pour la 
défense « d’un art intransigeant »,. Khnopff dessine le sigle 
qui apparaît sur les affiches et qui 
préfigure l’Art Nouveau. Dès l’an-
née suivante, le groupe organise 
son ler salon, et y accueille Van 
Gogh, Pissaro ou Monet. Fernand 
Khnopff y expose sa première 
œuvre symboliste structurée, En 
écoutant du Schumann, mais il est 
accusé de plagiat.   
                                        En écoutant du Schumann 
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1894 : Au cœur des avant-gardes 
Cette année là Fernand Khnopff participe au ler salon organisé 
par La Libre Esthétique, le cercle créé par Maus après la disso-
lution des XX. Le peintre a exposé son œuvre mystique «  I 
lock my door upon myself »  au Salon de la Rose-Croix de  Jo-
séphine Péladan à Paris, il devient un nom qui compte dans le 
mouvement de l’avant-garde. 
 
 

                            I lock my door upon myself 
 

1902 : Succès et grandes commandes. Khnopff est au sommet 
de son art. Il a accédé à une notoriété internationale. Il débute 
une longue collaboration avec le théâtre royal de la Monnaie. 
Les commandes pleuvent : il réalise par exemple les décors de 
la salle des mariages de Saint-Gilles 
 
1921 : Un maître pour les générations suivantes. Khnopff dé-
cède le 12 novembre 1921. Considéré comme un maître du 
symbolisme, il a eu une influence majeure sur Gustav Klimt et 
René Magritte, dont il préfigure le surréalisme. 
 
 
Des caresses 
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Le repas à thème du printemps 

 

Notre animatrice déploie toujours de grands efforts pour maintenir 
cette tradition et il faut lui en savoir gré. 
 
C’est toujours une belle espérance satisfaite que de se retrouver, 
ensemble et plein d’espoir, pour festoyer autour d’une table bien 
dressée. 
 
En ce jour, et pour l’ambiance, chaque convive se plait d’afficher 
une toilette plus recherchée (!) pour « afficher » le caractère ex-
ceptionnel de notre Assemblée. 
 
Rien ne manque : Apéritif pour activer nos papilles et nous 
égayer; puis on nous propose : hors d’œuvre de la mer, rôti de 
bœuf (presque saignant !) accompagné de petits légumes, dessert 
surprise pour stimuler notre gourmandise. 
Ce que chaque convive apprécie le plus, c’est le caractère festif 
donné à l’évènement ! 
 
Nous attendons tous ce jour et partageons le plaisir offert avec 
quelques membres du personnel qui nous font l’honneur de se 
joindre à nous et partager notre plaisir en participant à nos conver-
sations que nous espérons distrayantes !  
 
Merci pour cette échappée belle en bonne société autour de plats 
festifs. 
 

      M Veizman, résident 
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    Les oiseaux 
 
 
Nous étions réunis, nombreux, dans la grande salle en atten-
dant avec impatience l’envol des oiseaux. 
 
L’oiseleur a présenté les perruches en nous en précisant l’ori-
gine (Autralie). 
 
Nathalie les déposait sur nos épaules ou nos bras et les per-
ruches se laissaient faire. 
Il fallait faire attention à tout ce qui brillait et aux appareils 
auditifs car ces objets attiraient les oiseaux. Parfois ils nous 
lâchaient  quelques cadeaux une fois posés ! 
 
L’oiseleur a envoyé une petite trentaine d’oiseaux dans tout 
l’espace et il fallait lever les bras pour qu’ils puissent se po-
ser. Il avait préparé des coupelles avec des graines de millet 
et a proposé à des personnes volontaires d’avoir une coupelle 
et de permettre ainsi aux oiseaux de venir s’alimenter et de se 
poser sur les volontaires. 
L’oiseleur avait des boîtes-cages contenant des graines pour 
récupérer les oiseaux et a fait un bruit particulier avec la 
bouche pour les appeler.  
 
L’envol a été magnifique ! Puis l’oiseleur, pour terminer,  a 
envoyé deux colombes…. 
 
Nathalie a pris de nombreuses photos que nous pouvons ad-
mirer dans la grande salle. 
 

     Mme Bourda, résidente 
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Paroles de résidents 

 
Interview de  
Sr Bernadette Martin Decaen, 

par Sr Marie Brigitte LESCAUDEY 
 
Mon père était officier de marine, mes parents se sont mariés à 
Paris et moi je suis née à Brest le 31.01.21. Ma famille était ca-
tholique. Mes parents étaient exceptionnels, moi, je suis toute 
petite à côté d’eux. Je pouvais m’appuyer sur eux, éducateurs et 
moi j’étais heureuse d’être éduquée…Nous étions six, cinq filles 
et un garçon. Je suis la dernière. Une belle fratrie !  
 
 Je lisais beaucoup. Mes grandes sœurs brillantes me stimu-
laient. Etre la dernière, quand tous les autres étaient premiers 
c’était dur à vivre. Il fallait que je sois première avec au moins 9 
sur 10 ! J’ai eu mon bac très facilement, avec félicitations, alors 
que je n’étais pas bonne en maths… 
 
Je croyais au Christ. La foi de la famille était « posée » sur cha-

cun d’entre nous. Le Christ vivant m’a aidée à croire, j’avais 20 

ans. Mais je ne savais pas comment le Christ Jésus pouvait être 

quelqu’un dans la vie d’un homme ou d’une femme. Jésus, c’est 

plus fort que cet amour ; quelqu’un de « vivant devant moi », 

c’est tellement vrai que cela ne m’a pas quittée depuis que j’ai 

découvert Jésus Christ quand j’étais en classe.  J’ai reconnu la 

présence du Christ en moi tout simplement. Ma profession de 

foi a été un tournant d’amour du Christ pour moi et de moi pour 

le Christ…   
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C’était vrai pour le Christ et vrai pour moi. J’ai gardé un sou-

venir de force intense de cette étape. Dans ma vie quotidienne 

je savais quelqu’un vivant à côté de moi, très proche. Il n’y a 

pas de mot pour parler de cette rencontre avec quelqu’un qui 

est le Christ. Quelqu’un que je vois et que je ne vois pas, sur-

prenant ! Mais je n’ai pas été capable de dire oui au Christ, de 

le vivre. Je n’ai pas su répondre, ce fut un trou très important 

dans ma vie… Le Christ l’a fait en moi, je ne le voyais pas : 

j’ai cru au Christ vivant en moi. J’en  suis sortie, par la bonté 

de Jésus Christ. 

Je n’avais pas envie de faire des études et j’ai été contente de 
ne pas être forcée. Je n’ai pas travaillé  non plus. J’ai fait des 
surveillances, sans motivation. J’ai vécu la vie du monde de 
manière très simple, mais j’étais remplie du Christ. Je priais 
sans vocabulaire, je n’arrivais pas à avoir des mots chrétiens 
pour exprimer ce passage. J’ai connu le Christ avec un bon-
heur concret, comme une vitalité personnelle du Christ en 
moi, sans robe blanche ni souliers vernis ! 
 
Pourquoi et comment es- tu entrée chez les Sœurs Auxilia-
trices ? 
Je ne me suis jamais posé cette question, cela s’est passé tout 

simplement. Le Christ Jésus m’avait prise toute entière, c’est 

vrai, mais moi je ne suivais pas Jésus Christ toute entière. Il 

m’a dit cet amour profond qu’il a pour moi et j’ai cru fort à 

cet amour.  Les Auxiliatrices  me faisaient un traitement très 

retapant, tout moi-même se renouvelait…. Dépassement de 

moi-même gigantesque sur des toutes petites choses.  
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J’avais bien conscience qu’on me faisait passer par une rigueur 

forte, j’étais portée et, en même temps, pas sous influence… Je 

suivais le Christ et je lui disais que je l’aimais, mais je ne savais 

pas ce que c’était qu’aimer… 

C’est à Versailles, avec Mère Saint Eudes, que j’ai  préparé mes 
vœux. Tout m’était donné. J’étais heureuse de les  faire mais, en 
même temps, saisie : j’étais liée à Jésus Christ pour toujours… 
J’ai été envoyée dans la communauté de Montmartre où j’ai fait 
beaucoup de raccommodage, on travaillait dur. J’ai beaucoup aimé 
Montmartre, «  on se disait vous en se disant tu… ! » J’aimais bien 
le travail manuel, j’en avais fait avant d’entrer. 
 
 Puis, il m’a été demandé un travail intellectuel : réécrire en bon 
français des lettres, des programmes, des thèses…c’était intéres-
sant pour moi car je suis plutôt littéraire… Et j’aime la grammaire. 
Je recevais des travaux, faits par d’autres, à corriger sur la pensée  
et surtout le français. Tout allait très bien, un fluide passait de l’un 
à l’autre quand nous connaissions l’auteur, ce qui était important 
pour lui. Un professeur de littérature voyait ce que nous faisions et 
intervenait, expérience très intéressante. 
 
 Mais un jour, comme tout le monde, j’ai dû arrêter. 

Et maintenant, que vis-tu ?     
Je suis dans un lieu bourré de gens, pour moi c’est très important. 

Il est rempli de la présence du Christ, c’est exceptionnel ! Je vais 

aussi dans un lieu rempli de la présence du Christ, il me le dit. Je 

crois à la présence du Christ dans tous les rayonnements de la vie. 

Je l’ai découvert : le Christ est présent dans la vie de celles et ceux 

qui nous environnent, jusqu’à la mort. 
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Elle ne me fait pas peur, le Christ est présent en moi parce qu’il 
le veut, il m’aime en continu. J’en suis étonnée et heureuse. Il 
est plein de délicatesse pour nous, je trouve cela très déconcer-
tant. Je crois à la présence quotidienne du Christ dans la vie de 
tous les jours .Nous vivons sous la présence du Christ et lui aus-
si, le Christ Jésus, il vit en notre présence, constante, parce qu’il 
nous aime …C’est à peine  croyable et, en même temps, c’est 
notre foi. 
 
Serais- tu déjà dans le Royaume ? 
Oui, je suis chez  lui, c’est lui qui me met en lui… 
 
Et tes  sœurs Auxiliatrices ? 
Je les aime beaucoup. Mes sœurs existent dans ma vie et moi 
dans la leur, c’est important d’avoir une famille. Je suis heureuse 
de la fraternité avec mes sœurs, sûre que c’est durable. Les liens 
fraternels ne sont pas toujours faciles, mais je suis comblée par 
le Seigneur dans ce domaine- là…. Que ce soit le Christ qui 
construise notre existence ! Soyons suffisamment ouverts à la 
présence du Christ lui-même, c’est plus facile de le voir à plu-
sieurs. A nous de nous accrocher à ce Christ qui est notre vie. Il 
y a des soirs où ce n’est pas glorieux, d’autres plein d’amour. Ne 
jugeons pas sur les soirs où Jésus nous parle et nous ne lui par-
lons guère… Le Christ est en moi, il m’a dépassée, je n’ai pas 
peur, je crois que le Christ a des mots  et des attitudes qui di-
sent : « Je suis là ». C’est un bonheur profond qui me reconstruit 
jour après jour. 
Ma vie à moi, avec les deux pieds sur terre, montre que je ne 

vois plus clair : je ne peux pas décrire ce qui est devant moi. Le 

Christ m’a donné sa vie, une transcendance, c’est Sa présence. 
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LA ROSE TREMIERE 
 

L’important, la rose ! C’est d’abord la 
rose attendue. Des boutons, rien que 
des boutons. Attendre … combien de 
jours ? Joie de l’attente. Et puis, il y a 
ces bâtons un peu ridicules, comme des 
asperges géantes, s’agissant de roses 
trémières, qui mettent votre patience à 
l’épreuve. 
 
La sécheresse, en ce début de juillet, prenait plaisir à tout re-
tarder. L’herbe était courte, et prenait d’inquiétantes teintes 
roussâtres. La rumeur allait bon train : « vous allez voir, on y 
aura droit tous les ans… ». Le mot entendu, je ne l’écrirai 
pas, puisque depuis, une abondante pluie a fait dire aux ra-
cines : « allez ! on sort, on se met au vert ! ». Et nous qui 
avons ressorti les pulls, et maintenant que le soleil fait murir 
le blé et grossir le raisin, il est temps d’aller voir…la rose ! 
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En quatre endroits, la graine avait été semée, et des tiges à 

taille humaine étaient là au garde à vous. Enfin venue, la 
pluie avait fait son œuvre : les promesses étaient tenues, les 
roses s’ouvraient les unes après les autres. Il y en avait des 

violettes, des roses, des blanches, des jaunes. A la diffé-
rence de toutes celles qui regardent vers le ciel, et ne sont 
que belles, la rose trémière est belle, en plus, elle vous 

parle. Sa corolle vous regarde sans jamais vous toiser, et si 
elle a été plantée au pied d’un mur de pierre, elle vous dira 
« qu’attendez-vous pour prendre le pinceau ? pourquoi 

chercher plus loin un fond de tableau ? ma couleur violette 
se marie si bien à la pierre. N’attendez pas, car ma fraî-
cheur n’est pas éternelle ! » 

La rose de mon jardin sait que je ne suis pas peintre, mais 
quand elle m’a vu m’asseoir en face d’elle, laisser un 
temps le livre, et la regarder un long moment, j’ai cru l’en-

tendre dire : « ça fait du bien d’être reconnue… dommage 
que vous ne soyez pas peintre, car tous ces papillons jaunes 
qui folâtrent, ces mésanges si discrètes, vous les feriez aus-

si entrer dans la toile. Et puis, entre nous, ces gens qui s’en 
vont bronzer à la mer, ils n’ont pas un brin d’herbe à con-
templer, rien que le souci de la crème solaire et des lunettes 

noires… quelle tristesse ! quand vous les reverrez, dites-
leur que la rose trémière, ça peut faire… des vacances !!  

 

 M Masquelier, résident 
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Monsieur Petitjean travaille depuis quelques 
années pour la Maison des Augustines. Il a 
entièrement mené le projet de signalétique. 
Nous avons également fait appel à lui pour 
la décoration des salles à manger. C’est un 
ami de la Maison. Il a accepté de nous parta-
ger  son « Petit mode d’emploi pour une 
belle vie » qu’il vient d’écrire alors qu’il se 
bat contre la maladie. 
 
   
 Vivre ! 
 
Vivre ! C’est respirer à plein poumon sans savoir que tu res-
pires, 
            C’est sourire à ces petits matins qui sourient et t’inspi-
rent… 
 
Vivre ! C’est remplir à raz-bord un verre d’eau fraîche et le 
boire d’un trait ! 
            C’est se lever, se laver, s’habiller, marcher, rêver en 
faisant des projets… 
 
Vivre ! C’est préparer son thé, son café du matin, sans at-
tendre à demain, 
            C’est parfois ne rien faire, mais en le faisant bien… 
 
  

Paroles d’amis 
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Vivre ! C’est faire ce que l’on aime, seul ou avec ceux qu’on 
aime, 
            C’est aimer celle qu’on aime en lui disant qu’on 
l’aime… 
 
Vivre ! C’est rire des « « tout petits riens du tout » qui bout 
à bout font tout, 
            C’est caresser la vie à chaque instant, s’ouvrir à tout, 
partout…  
 
Vivre ! C’est avoir à tout moment la conscience du temps, 
sans y penser vraiment, 
            C’est chanter sous la pluie, se dorer au soleil, siffler 
aux quatre vents… 
 
Vivre ! C’est aimer la vie dans toute son abondance, dans 
toute sa bienveillance, 
            Presque sans y penser, comme une douce évidence… 
 
Vivre ! C’est se remplir les yeux de la beauté du monde, 
            Jouir de ses symphonies, de ses lumières fécondes… 
 
Vivre ! C’est dire merci à tout ce qui rit, à tout ce qui vit, à 
toute cette bohème, 
            C’est dire merci à la vie, simplement, tout près de 
ceux qu’on aime. 
 
      
      Jacky PETITJEAN 
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Le Coin des Amis 

 
* Agenda :  
                                         

 Mardi 21 mai, Nous vous proposons une sor tie au parc 

du château avec le Service Transport Bénévole, déjeuner au 
restaurant La Flotille. Venez nombreux.  Pour vous inscrire, 
adressez-vous à l’hôtesse d’accueil. 

 

 

 

 Mardi 18 juin, visite du Musée des Carrosses à Ver-

sailles. Transport assuré par le Service Transport Bénévole.  
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L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le jeu-
di 28 Mars 2019.  
 
Je remercie chaleureusement tous les adhérents qui nous ont re-
joints cette année.  C’est grâce à vous tous, résidents, familles, 
bénévoles, amis du quartier et d’ailleurs… que nous pouvons 
poursuivre notre mission dans la Maison des Augustines.  
 
Entrer à la Maison des Augustines, c’est commencer un nouveau 
chapitre de sa vie. L’Association des Amis se doit de prendre 
soin des résidents dans le respect de chaque personne : les ac-
cueillir à leur arrivée avec un bouquet de fleurs, les visiter, con-
tribuer à améliorer la qualité de leur vie quotidienne, leur offrir 
des loisirs… En un mot leur apporter de la JOIE.  
 
Merci aux nombreux bénévoles qui accompagnent les résidents 
(visites dans les chambres, lecture individuelle, promenades 
dans le jardin ou sorties dans Versailles) et animent les différents 
ateliers : bibliothèque, tricot, jeux, peinture… 
 
Par l’achat de jeux, de livres pour la bibliothèque ou la location 
de film …, par notre participation au marché de Noël, comme 
par l’organisation de spectacles avec la compagnie Tréteaux et 
Jeunesse (Eugène Labiche, après Sacha Guitry et Courteline), 
avec la venue de la compagnie « ANIM’à lier et ses 80 oiseaux » et 

par l’exposition « Couleurs et Formes »,  nous avons pu contribuer 
à améliorer le bien-être des résidents au quotidien. 
 
C’est avec votre aide et votre soutien que nous pourrons conti-
nuer, nous avons des projets mais partagez-nous vos souhaits.  
     

    Anne Marie Valentin, présidente 
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Humour & Poésie 

               
 

L’autre plaque ... 
 

L es Pompes funèbres ont en devanture 
A ssez de choses pour adoucir votre deuil. 
U n jour, je décide d’y jeter un coup d’œil, 
T ant personne n’échappe à la sépulture. 
R ien, je dois l’avouer, ne me faisant envie, 
E t je me surprenais à rire d’être là. 
 

P ourtant, il est bon de penser à l’au-delà. 
L ‘heure, un jour, sonnera de quitter cette vie. 
A h ! qu’elle est belle la mortuaire plaque ! 
Q uoi ! juste derrière moi se gare une auto. 
U n œil sur sa plaque, et j’en reçois la claque ! 
E n effet, je lis : D.C.D ! ça valait la photo ! 
  

 

     M Masquelier, résident 
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Sudoku 

SOLUTION 

  



 Savez-vous qu’une nouvelle psy-

chomotricienne, Audrey Buisson, 
est arrivée le 1er mars 

 Savez-vous que Théodora, l’une des 

animatrices, est en congés de longue durée  et revien-
dra début septembre 

 Savez-vous que la grande salle sera rénovée en 2019 

…. Plus d’informations sur le calendrier des travaux à 
suivre 

 Savez-vous que vous pouvez suivre sur la télévision 

de votre chambre les célébrations de la chapelle et 
certaines animations de la grande salle. Pour con-
naître la chaîne, vous pouvez vous adresser à Brigitte 
Grob au 1940 

 Savez-vous qu’une équipe du service de transport bé-

névole est disponible chaque mardi après-midi pour 
vous emmener où vous le souhaitez dans Versailles et 
les environs (course, petite promenade). Chaque 
équipe est constituée d’un chauffeur et d’un accompa-
gnateur. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, 
vous devez vous inscrire à l’accueil avant le di-
manche soir. 

 Savez-vous que rendez-vous est donné au self à tous 

les joueurs de crapette le samedi à 17h 
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Le saviez-vous  
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Ils nous ont quittés 

 

 
 

Madame Marguerite MASSON 
Madame Marie BREART DE BOISANGER 

Madame Solange CARRE 
Madame Solange VILLEDIEU DE TORCY 

Monsieur Jean-Claude LATOUR 
Madame Anne COLLART DUTILLEUL 

Madame Rose-Marie CHOUPOT 
Madame Paule BOUDET 

Madame Geneviève FAYET 
Monsieur Francis MAUBERT 

Madame Francine BILLET 
Monsieur Philippe BONNET 

Madame Louise ROCHETTE DE LEMPDES 
Monsieur Maurice LONGUET DE LA GIRAUDIERE 

Madame Jeanine GUERIN 
 
 
 

   Messe des défunts 
   11h, à la chapelle 

 
 17 juin 

  19 juillet 
 
 



 


