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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 38/juillet août septembre 2019 

Juillet 2019 
 

La Maison est complète, les demandes d’inscription arrivent quo-
tidiennement et s’accumulent.  
La sérénité règne dans la Maison. L’ensemble du personnel tend, 
dans son quotidien, à transmettre cette paix héritée des Sœurs Au-
gustines. 
Tous les chantiers de l’aile Sainte-Marie sont achevés.  
Le personnel et certaines familles relèvent régulièrement l’apport 
positif que retirent les résidents de leur passage au Sénevé 
(PASA). 
La nouvelle zone de stockage centralisée et la distribution organi-
sée des produits de fonctionnement se révèlent positives dans la 
gestion globale de la Maison et dans l’organisation du travail des 
salariés. 
Toutes les chaises des salles à manger ont été remplacées. Les 
tables du self aussi. L’accueil en est plus élégant et confortable.  
Le Parc a vu l’ensemble de ses allées refaites en béton dur délavé. 
Il est enfin accessible aux semelles et aux pneus dans sa totalité ! 
Un nouveau bureau-salon a vu le jour dans le couloir du rez de 
chaussée qui mène à la chapelle. Il est baptisé le salon aux co-
lonnes et peut être réservé sur demande.  
Le prochain grand chantier programmé est la rénovation de la 
grande salle Sainte-Agathe. 2 mois seront nécessaires de fin août à 
mi-novembre. Les animations seront proposées au self avec la 
mise en place d’un système de sonorisation. 
Nous venons de traverser une période caniculaire avec courage et 
sans incidences majeures. Beaucoup de résidents se sont 
« réfugiés » au self ou dans les salles à manger climatisées. Le 
personnel reste très vigilant à l’hydratation de chacun. 
L’été est lancé. Que chacun reste attentif à l’autre ! 
 
     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 : 

Monsieur François de Robillard de Beaurepaire 

 

Monsieur Bernard Fraboulet de Kerleadec 

 

Madame Marie-Aimée Wolman 

 

Madame Geneviève Cornevin 

 

Madame Michelle Reyx 

 

Sœur Marie-Magdeleine Lefeuvre 

 

Monsieur Philippe de Chabot 

 

Monsieur Claude Cornevin 

 

Monsieur Joël Remontet 
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Le Billet Spirituel 

Voilà les mots qui ont été prononcés lors de la soirée d’action de 

grâce organisée par les Sœurs de Saint-Jean le 17 mai dernier. Ac-

tion de grâce pour leur mission ici et pour les sœurs qui quitteront 

le prieuré de Versailles cet été. 

 

Chers amis, 

Nous sommes réunis pour rendre grâce pour chacun de vous, pour 

vous qui êtes là et pour ceux qui n’ont pas pu venir. Vous tous, les 

amis de notre prieuré, les bienfaiteurs de la communauté, vous 

tous qui nous aidez d’une manière ou d’une autre, et vous êtes si 

nombreux à nous aider ! Depuis la « chaîne alimentaire » jusqu’à 

la « chaîne droguerie-procure-et-tutti-quanti », en passant par les 

tickets de métro et les petites gâteries que vous ajoutez, nous sen-

tons bien à travers votre générosité que le Seigneur veille sur nous 

« comme une mère sur ses enfants ». Merci à chacun de vous. 

Merci à vous aussi les familiers de cette maison, et parmi eux bien 

sûr les résidents (même s’ils ne sont pas forcément nombreux ce 

soir parce que l’horaire n’est pas des plus favorables pour eux). 

Merci à ces chers résidents car c’est bien grâce à eux, c’est bien 

pour eux que notre prieuré existe (depuis bientôt 20 ans comme 

nous le fêterons à la rentrée prochaine). « Il y a de nombreuses de-

meures dans la Maison du Père » entendait-on dans l’évangile de 

la messe aujourd’hui. « Il y a de nombreux prieurés chez les Sœurs 

Apostoliques de Saint-Jean ! » 
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Et ce prieuré de Versailles est, dans notre communauté, un prieuré un 

peu original : le seul où nous habitons au cœur d’une maison de re-

traite, dont nous arpentons chaque jour les couloirs en quête d’un 

fauteuil à pousser, d’une âme à visiter, d’un sourire à donner, d’un 

goûter à partager, voire même d’un scrabble à gagner ? 

Mais notre quotidien ici est fait aussi, à nous toutes réunies, de caté 

ou patro à la paroisse, messes à la prison et visites à l’hôpital, 

groupes d’enfants, de jeunes, « pause-mamans » … un sacré bouquet 

d’apostolats qui nous permettent de partager la joie qui nous anime 

de connaître et aimer Jésus, et de vous rencontrer, vous ! 

« Il y a de nombreuses demeures dans la Maison du Père » … « Il y a 

de nombreux prieurés chez les Sœurs Apostoliques de Saint-Jean ! » 

Ce soir nous rendons grâce aussi pour les sœurs qui, après quelques 

années ici, vont partir servir et aimer Jésus sous d’autres cieux, où 

l’Esprit les envoie. 

Vous le savez déjà, après 6 années de prieuré ici, sœur Marie-

Réginald nous quittera cet été pour rejoindre notre maison mère en 

Bourgogne à Semur en Brionnais. Sœur Marie-Réginald, vous sa-

vez… ce grand sourire paisible qui vous accueille si largement que 

vos soucis paraissent allégés avant même que vous les ayez confiés. 

Sœur Marie-Réginald, vous savez… ce zèle pour la prière (toujours 

présente et toujours à l’heure !), ce zèle pour la Parole de Dieu lue et 

relue, annoncée et méditée sous toutes ces formes !  

 
 
 
 



Bon… ça, c’est ce que vous pouvez peut-être 

voir ou deviner. Mais ce que vous ne savez peut-

être pas c’est que, toute prieure qu’elle est, mo-

nopolisée par l’accompagnement des sœurs et ses 

charges, « en coulisses » elle est de nous toutes la 

plus zélée pour son ménage communautaire  A 

croire que ça la détend !? Au point d’inventer un 

système de triple paillasson à l’entrée du prieuré pour préserver la netteté 

de lieux !! Voyez tout ce que peut recouvrir la lourde charge de 

prieure  … Plus profondément, MERCI sœur Marie-Réginald pour ta 

ferveur qui nous tire vers le Haut, pour ta paix et ta stabilité. Bon vent à 

Semur, dis-leur de la part de saint Augustin qui t’a béni pendant ces 6 

années ici : « Personne ne vit sans aimer » ! 

Nous dirons aussi au-revoir cet été à sœur 

Jeanne-Marie qui est envoyée à saint Jean le 

Blanc, dans le diocèse d’Orléans. Après avoir si 

studieusement depuis 3 ans suivi ses cours à la 

Catho de Paris, passé des heures en bibliothèque 

à rédiger son mémoire en théologie morale, elle 

va pouvoir retrouver, à saint Jean le Blanc, une belle vie apostolique dy-

namique. MERCI sœur Jeanne-Marie pour ces années ici, merci tout par-

ticulièrement pour ton service de chantre au milieu de nous et des rési-

dents. Saint Augustin nous dit que « Chanter est le fait de celui qui 

aime », alors : merci ma sœur, « message bien reçu ! » 
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Il y aura enfin un troisième départ, et pas des 

moindres ! Puisque sœur Laetitia et envoyé au 

Puy en Velay auprès de la Vierge Marie. 

Qu’ils soient « Amis de Jésus », « Semeuses 

de joie », « Témoins de la Vérité », enfants du 

caté ou du patro, membres du Service de caté-

chèse ou catéchistes de tout le diocèse, ils ont 

tous bénéficié de ta joie à donner Jésus ! Ceux du Puy en Velay seront 

sûrement ravis de te retrouver dans ces mêmes missions ! MERCI 

sœur Laetitia pour ces 4 années à Versailles, merci d’avoir persévéré, 

de t’être tant donnée. Puisque c’est peut-être pour toi que saint Augus-

tin a dit : « La vraie joie, c’est Dieu lui-même », va le leur dire, à ceux 

du Puy en Velay ! 

 

Voilà chers amis, toutes ces actions de grâce 

que nous voulions partager avec vous.  
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Les actualités dans la Maison  

Les nouveaux fauteuils de salle à manger 
 

Il y a déjà plusieurs mois que tout le monde  pouvait le constater : 
les fauteuils de salle à manger avaient fait leur temps ! Aussi le 
budget 2019 avait été établi en conséquence : le renouvellement 
complet des fauteuils de salle à manger y était inscrit. 

 
Hauteur d’assise, largeur, confort 
et poids du fauteuil, facilité de 
déplacement, forme du dossier … 
autant de points sur lesquels il 
fallait être vigilant. 
Deux modèles avaient finalement 
été retenus et ont été mis à la dis-
position de tous au salon Saint 
Ambroise pour avis, car le mo-

dèle enfin retenu devait conve-
nir à toutes les morphologies ! 
C’est ainsi qu’au plus fort de 
l’épisode de canicule du mois 
de juin,  les livreurs de la socié-
té DLM aidés de notre équipe 
maintenance ont débarrassé les 
salles à manger des vieux fau-
teuils et installé les nouveaux, 
sans oublier les nouvelles tables 
du self. Et les avis sont unanimement positifs ! La Maison s’embel-
lit, pour le plaisir de tous les résidents, salariés, familles et béné-
voles. 
 
A la rentrée, un nouveau chantier d’envergure s’ouvrira : la rénova-
tion complète de la grande salle … et le changement complet de 
son mobilier. Vous serez sollicités pour donner une nouvelle fois 
votre avis. 
  Marie Capelle, chef de service résidents et familles 
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Sur la canicule…  
 
Nous avons eu un épisode de canicule fin juin que nous avons traversé 

sans difficulté majeure, l’ensemble du personnel s’est mobilisé sur la 

situation ! 

D’autres épisodes de grande chaleur sont prévus. Ana, Nathalie et moi-

même avons fait des tournées de distribution de rafraîchissements. Au 

goûter, nous avons privilégié la distribution de glaces pour vous hydra-

ter et vous rafraîchir ! L’ensemble du personnel a été vigilant et restera 

en alerte tout l’été. Les salles climatisées ont été abondamment utilisées 

pour votre confort. Les vaporisateurs, les ventilateurs ont rempli leur 

mission.  

Cependant , au cours de mes déambulations dans la maison j’ai constaté 

qu’un certain nombre d’entre vous portaient des vêtements inadaptés à 

la température ambiante car trop chauds .  

Il me semble donc important de vous sensibiliser à nouveau sur ce point. 

Le port de pulls, gilets de laine, polaires accentue le risque d’hyperther-

mie, risque de donner une sensation de fièvre, de fatigue, et contribue à 

votre déshydratation.  

Quand il fait chaud, habillez vous « léger », privilégiez les vêtements 

amples, les matières comme le coton ! 

Il me paraît important de vous rappeler ces règles essentielles à votre 
confort.  

     Denis Baraille, chef de service soins 
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Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 

« Le Sénevé » 

 

 LE GRAIN DE SENEVE 

 « C’est la plus petite de toutes les se-

mences ; mais, quand il a poussé, il est 

plus grand que les légumes et devient un 

arbre, de sorte que les oiseaux du ciel 

viennent habiter dans ses branches. » 

 

Le Sénevé est un espace d’accueil 

chaleureux à la journée, dans le-

quel les résidents apprennent à se 

re-découvrir, se sentent utiles, 

s’apaisent, se libèrent.  
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Ensemble, nous travaillons sur l’été et ses symboles autour de discus-

sion, de la décoration et de la confection de clafoutis, de tarte aux gro-

seilles.  

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Jeanne-Marie nous a offert une visite de la Chapelle. Un moment 

de partage agréable. Les résidents ont spontanément souhaité l’inviter à 

déjeuner pour la remercier. Merci Sœur Jeanne-Marie. 

     Audrey Buisson, psychomotricienne, 

       Coordinatrice du Sénevé 
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L’art-thérapie au Sénevé 
 

Une quinzaine de résidents se retrouvent deux fois par semaine pour 

un atelier d’art-thérapie dans la salle d’activité du Sénevé. Avec des 

activités variées et planifiées, les résidents sont sollicités et retrouvent 

une atmosphère de maisonnée. La pratique d’un atelier artistique est 

l’occasion de vivre un instant de liberté. Une proposition est faite à 

chaque séance pour chaque résident. Toutefois, il a le choix de suivre 

la proposition ou non et ainsi il a une liberté d’expression avec choix 

du sujet, choix de l’outil et choix de l’espace.  

     Catherine Lenoir, art-thérapeute 
 

 
 



Paroles de résidents : 

« Chacun fait quelque chose de différent, voici un espace de liberté, c’est 
précieux et rare », 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Je suis le maître de ce qu’il me reste à vivre » 
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La Sortie du 21 mai à la Flottille 

 
Nous étions 37 résidents partis en goguette avec Nathalie, des béné-

voles de l’Association des Amis et des membres du personnel de la 

Maison jusqu’au bord du Grand Canal du château de Versailles le 

21 mai dernier. 

Là, nous avons déjeuné au restaurant « La Flottille » où nous atten-

dait un menu choisi avec soin par Nathalie comprenant : une to-

mate farcie au chèvre et au basilic dont les saveurs éclataient en 

bouche; des lamelles de viande rouge fondantes sous notre palais 

accompagnées d’une purée de pommes de terre à tomber par 

terre !!... Et un dessert aux spéculoos, véritable enchantement. Un 

café a clôturé  notre festin. Nous sommes sortis prendre l’air au 

bord du grand canal mais nous n’avons pu nous attarder trop car un 

nuage menaçant et quelques grosses gouttes de pluie ont fait leur 

apparition. 

Nous sommes tous rentrés hâtivement avec nos chauffeurs, bien 

contents et heureux de notre sortie. 

 
    Madame Bourda, résidente 

Les activités dans la Maison  
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LA FLOTTILLE ! 
 

Dirons-nous assez notre chance d’habiter Versailles quand la cité 

royale nous offre autant de chances d’admirer ses merveilles ? 

C’était le mardi 21 Mai, plusieurs voitures sont à la disposition des 

résidents pour aller où, le titre le dit : « Nous allons déjeuner à « La 

Flottille » ! on nous y attend ». 

Pour mémoire, le restaurant est au bord du grand canal, c’est un 

lieu enchanteur mais d’abord, place au menu : 

L’entrée, comme il se doit, ouvre l’estomac. Arrive la viande, ce 

sont de fines tranches de bœuf, la salive absorbe déjà. La pomme 

de terre fait bon ménage avec la viande mais c’est le moment de 

parler du vin : un heureux choix, un Bourgogne 2012. 

Le fromage et le dessert confirment la qualité du repas. Merci à Na-

thalie qui n’en est pas à son premier succès de régalade. 

Et la Flottille, c’était aussi d’innombrables barques qui attendaient 

les touristes amoureux de soleil et de silence en cette journée prin-

tanière. Il faut bien penser au retour, l’heure avance, ce sont alors le 

silence des uns, les commentaires des autres.  

Au total un bonheur simple et vrai que Versailles dispense depuis 

trois siècles ! 

    Monsieur Masquelier, résident  
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Après-Midi Jeux le 10 mai 
 

36 enfants de l’école Comtesse de Ségur située rue des Bourdonnais sont 

venus dans la Grande salle pour faire une animation autour de différents 

jeux en bois comme les petits chevaux, le bowling…J’ai pu participer au 

jeu de bowling avec 2 enfants au départ puis avec 2 autres qui ont voulu se 

rajouter à qui j’ai dit « vous jouerez les uns après les autres avec moi ». 

Les enfants ont été très contents. Parmi eux, une petite fille m’a reconnue : 

elle était déjà venue une autre fois dans les mêmes circonstances. 

A la fin de la séance d’animation, les enfants ont ramassé les jeux et les ont 

rangés dans des bacs puis la séance s’est terminée par un goûter.  

       Madame Bourda, résidente 
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Après-Midi Jeux le 10 mai 
 

JEUNES ET MOINS JEUNES 
 

L’idée était dans l’air : organiser la rencontre de résidents des Au-

gustines et de jeunes écoliers du quartier. Joyeux moments en pers-

pective ! 

Nous sommes le vendredi 10 Mai. La jeune classe presse le pas. 

D’aucuns portent sous le bras un carton rempli de ces bouts de bois 

appelés Kapla, et vont s’installer dans la grande salle où plusieurs 

de nos résidents les attendent. Nos jeunes savent qu’ils vont pouvoir 

montrer leurs talents et leurs idées fusent. 

Pour l’un ce sera une maison neuve bien différenciée de celle de son 

voisin qui donnera à la sienne le nom et l’allure d’une maison aban-

donnée histoire de marquer la différence. 

Nos résidents témoins de ces jeux, mettent leur grain de sel et le but 

est atteint, l’âge n’est plus un obstacle et l’air devient plus léger et 

l’on songe à renouveler l’expérience. 

      Monsieur Masquelier, résident 
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OFFRANDE MUSICALE  le 23 juin 

 

Avec mon épouse et nos enfants, nous venons de temps en temps à la 

Maison des Augustines pour la messe anticipée, ou pour prier dans la 

chapelle, devant le Saint Sacrement, et aussi pour le groupe d'enfants 

"les amis de Jésus" animé par les sœurs de Saint-Jean.  

Voyant, à la sortie de la messe, la joie que donnait aux pensionnaires la 

présence de nos enfants, et voyant aussi leur goût pour la musique, l'idée 

nous est venue d'organiser des petits concerts d'enfants pour 

les pensionnaires de cette maison de retraite. C'est aussi l'occasion pour 

les enfants musiciens de nos familles, de donner un sens à leur talent 

musical en l'offrant, d'expérimenter la joie de donner de la 

joie, d'offrir leur talent et un peu de leur temps.  

Ainsi nous avons proposé à une vingtaine d'enfants musiciens de nos 

amis de venir jouer chacun un ou deux joli morceaux, à l'occasion de 

deux petits concerts par an, un concert "de nouvel an" en début d'année, 

et un concert "fête de la musique" en juin. Le concert de juin était parti-

culièrement chouette, la salle Sainte-Agathe était pleine et les pension-

naires présents nous ont dit leur joie de cette heure musicale offerte par 

les enfants; j'entendais en partant l'un deux fredonner la lettre à Elise… 

Les enfants qui ont participé cet hiver et en juin, étaient ravis aussi; ils 

aiment bien ce rendez-vous.  

Rendons grâce à Dieu pour la musique, pour les enfants, et pour cette 

joie donnée! 

      Jean-Michel BOY 
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Sur les traces de ... 

l’ancien enclos de Saint-Germain 

  conférence du 17 juillet 

 
Une fois de plus, Monsieur GRAVE nous 

fait rêver en évoquant « PARIS » dont 

l’histoire est si riche. 

Une église et son clocher émergent au mi-

lieu d’un quartier à réputation universi-

taire : Boulevard Saint-Germain ! Il faut 

avoir une vaste érudition pour comprendre que « l’enclos » comprend les 

vestiges d’une abbaye érigée au début du premier millénaire de notre civi-

lisation. Une fois de plus grâce au talent de l’architecte « Viollet-le-DUC » 

un chef d’œuvre architectural a été restauré. L’ouvrage est le clocher d’une 

abbaye importante constituée en outre d’une nef et de deux tours. L’archi-

tecture de base respecte l’Art Roman avec des apports d’Art Gothique. 

L’ensemble était bordé d’une enceinte de protection contre les invasions 

barbares. Seule subsiste une nef réduite avec des sépultures royales depuis 

le jour où un Roi de France décidait de l’édification de la basilique de 

Saint-Denis. 

A Paris, de nos jours, le quartier Saint-Germain évoque l’Université et le 

«Culturel» mais nous n’avons pas encore oublié les 

« Noctambules » « jazzy des caves », une jeunesse dorée qui dansait aux 

sons d’orchestres survoltés. 

      Monsieur Veizman, résident 
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Le Littoral normand 

Nous étions le 24 juin. Les résidents sont conviés à la grande salle pour 

voir un film pour le moins alléchant : « le littoral normand ». Un sym-

pathique photographe de reportage nous attend film en main, et nous 

voilà plongés dans une région où les sites prestigieux ne manquent pas. 

Tel le Mont-Saint-Michel pour n’en citer qu’un, et tant d’autres depuis 

Fécamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ne pas rappeler le 6 

juin 1940 qui connut la bataille 

de Normandie avec des lieux à 

jamais inscrits dans nos mé-

moires : Utah Beach, Sainte- 

Mère-Eglise et tant d’autres. Ce 

temps n’est pas si loin, et notre génération en garde un vif souvenir. 

Mais la Normandie, ce sont surtout ses sites naturels, ses sentiers litto-

raux, et la côte d’Albâtre. Oui, les résidents n’ont qu’un mot au fond du 

cœur : Merci !  

      Monsieur Masquelier, résident 
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Paroles de résidents  

 

Un incendie a ravagé la cathédrale de Paris le 15 avril dernier. Nous avons 

tous été marqués par les images de désolation et l’effondrement de la 

flèche. Deux résidents ont souhaité témoigner de leur attachement à Notre-

Dame : Le Père Duboscq en nous partageant un poème écrit par son père 

poète et Monsieur Moritz en nous parlant de l’histoire de son édification. 
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CONSOLATION 

 

ELOGE DE LA CATHEDRALE 
 

Je crois qu’il nous serait impossible de vivre 

 Dans cette ville de grisaille et de givre 

Si nous ne pouvions pas chaque soir un instant, 

Dans ton recueillement ogival et constant, 

Consoler nos douleurs, ô Seule Cathédrale ! 

Sans toi, parmi les vents de froideur sépulcrale 

Il nous faudrait traîner nos lourds péchés charnels, 

Comme des vagabonds tristement éternels. 

Sans toi le long des murs et des ruelles torses 

Il nous faudrait errer sans espoir et sans forces, 

Comme des condamnés qui ne souriront plus. 

Loué soit à jamais le Seigneur des Elus 

Qui fit germer au cœur des hommes sans reproche 

Cette inspiration d’angéliser la roche ! 

Loués soient à jamais ces hommes embrasés 

Qui surent revêtir de silences bronzés 

D’ombrages infinis, de chantantes lumières 

Le Mystère Divin des Vérités premières !... 

    

  Claude DUBOSCQ (père du Père Duboscq, résident) 
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 NOTRE-DAME 
 

Notre-Dame, cathédrale de la Capi-

tale et paroisse de l’histoire de 

France, célèbre universellement, est 

l’un des plus parfaits chefs-d’œuvre 

de l’art du Moyen Age et de l’art de tous les temps. 

La Cathédrale érige sa haute stature sur l’Ile de la Cité. L’endroit est con-

sacré depuis l’origine. 

Dès le 1er siècle, un temple païen s’y élève, dont on retrouve les restes en 

1711; probablement au IVème siècle, une église Saint-Etienne lui succède 

(mentionnée en 690) à laquelle vient s’adjoindre au VIème siècle et un 

peu plus à l’ouest la première Notre-Dame dont parlent Grégoire de Tours 

et Fortunat. 

Saint-Etienne prend rang de cathédrale au début du IXème siècle, lorsque 

les Normands ruinent Notre-Dame ; celle-ci reprend sa place au Vème 

siècle, lorsqu’elle est reconstruite, tandis que Saint-Etienne s’effondre au 

début du XIème siècle. Au XIIème siècle les besoins accrus et la floraison 

architecturale qui s’épanouit incitent à doter Paris d’une Cathédrale digne 

de la grande cité royale ; c’est Notre-Dame de Paris, qui se dresse là de-

puis bientôt 800 ans. 

Ainsi, l’on ne cesse de prier dans ces lieux ou selon Jullian, s’agenouilla, 

peut-être Saint-Denis lui-même. 

     Monsieur Moritz, résident 



Page  31 L’Echo des Augustines 38/juillet août septembre 2019 

 

  

Mademoiselle Geneviève Chesnot  

par Sœur Marie-Brigitte Lescaudey 

 

Je suis née à Versailles en 32, à la maternité. L’accouchement fut difficile. 

Avant moi, deux garçons étaient morts à la naissance. Je suis fille unique 

et ma mère est décédée 9 jours après ma naissance.  

J’ai donc été élevée par mes grands-parents maternels. Ils étaient con-

cierges dans le bâtiment de la préfecture. Mon père s’est remarié et il est 

parti vivre ailleurs, il me prenait pendant les vacances. Ma grand-mère 

accueillait une autre enfant, Arlette, (elle disait toujours oui !). Cette petite 

était pensionnaire car sa mère travaillait, et elle l’amenait souvent chez 

nous.  

Nous sommes devenues amies. Elle a eu 4 enfants. L’un d’eux est ma fil-

leule, partie en Charente, un autre, Colette, la dernière, vient me voir tous 

les dimanches, elle habite au Chesnay. Le dimanche on allait à la messe, 

ma grand-mère était bien chrétienne, j’ai fait ma communion,...si je 

n’avais pas voulu la faire, je ne sais comment cela se serait passé ! 

Je suis allée à l’école pendant la guerre, avec une copine voisine. On de-

vait aller dans un abri en cas de nécessité. Heureusement qu’aucune 

bombe n’est tombée ! A Versailles nous n’avons pas eu trop d’ennuis…

j’y suis née et je vais y mourir ! 
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Mais, à Versailles, vous avez aussi vécu beaucoup de choses ?  
 
 J’ai été aide-ménagère chez des personnes âgées : courses, ménage…Il 

parait que j’arrivais avec le sourire ! J’en avais beaucoup, certaines 

étaient aimables, j‘aimais aller chez elles, d’autres, il fallait les encais-

ser ! L’une d’elles était « perdue » et nous n’étions jamais d’accord sur 

les horaires. Une autre partait quand j’arrivais : «  vous tirerez la porte 

en partant », ça marchait bien, il n’y en avait pas deux pareils ! Jusqu’à 

ma retraite à 60 ans et plus…..car certaines continuaient à m’appeler… 

 

Qu’est ce qui était le plus dur ? 
 
…Quand c’était dur, j’en prenais moins, mais surtout je faisais des 

voyages dès que je pouvais. En effet, à cette époque j’avais de l’argent 

et je pouvais me déplacer. Je n’étais pas sûre que ce soit possible à ma 

retraite ! Tous les ans je partais en voyage organisé… Rome, Assise et 

son calme, la Suisse avec sa propreté et ses costumes, les Pyrénées : 

nous sommes même montés pour regarder les astres ! Lourdes où les 

gens sont calmes et sereins, en Suisse normande, au Mont Saint-

Michel : le cloître est une merveille, à Saint-Malo reconstruit, avec 

mon ancienne institutrice. Là bas, nous avons rencontré des Améri-

cains avec leur bateau. Nous leur avons demandé à voir la chambre des 

machines, madame nous a montré la sienne !!!!Nous avons bien ri.  

Je  suis allée en Corse pendant  15 jours formidables: à Propriano, nous 

sommes passés par la montagne pour rejoindre l’autre côté, les ca-

lanques de Piana à Porto.  
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Nous y sommes allés en avion, nous avons vu le Mont Blanc et la chaîne 

des Alpes ! 

Je suis aussi allée en Afrique du Nord. Au Maroc. J’ai pris le train à Paris 

pour traverser l’Espagne et prendre le bateau à Algésiras. J’ai vu à Fès 

des étudiants  musulmans : ils apprennent l’arabe mais surtout la religion. 

En Algérie je suis allée dans une oasis où je suis montée sur un droma-

daire, sous les palmiers, au milieu des légumes qui poussent dans le dé-

sert ! En Tunisie : nous sommes descendus jusqu’à Djerba, nous avons 

couché dans des grottes, j’ai bien sûr acheté un tapis ! En Roumanie nous 

avons vu des églises peintes de tous les côtés, avec surtout des scènes bi-

bliques à l’extérieur, des sœurs orthodoxes avec leurs costumes, le très 

beau delta du Danube 

  

Pourquoi et comment êtes-vous arrivée ici ? 

Parce que mon amie est tombée très malade, il fallait absolument que 

j’aille dans une maison de retraite. J’ai fait un tour dans le quartier, com-

mencé les démarches en février et suis entrée en juillet. Cela a été très ra-

pide. Dans le fond, c’était mieux ainsi, comme cela, c’était fait, je n’ai pas 

eu  le temps d’y penser ! 

 

Qu’est-ce qui vous plaît surtout ici ? 

Ce sont les conférences, les animations. Je n’y vais pas toujours car les 

nouvelles aides- soignantes n’ont pas le temps de nous y  emmener, il fau-

drait qu’elles s’y mettent ! Quand on est tributaire, je suis maintenant ali-

tée, on appelle toujours de trop…. Les anciennes, elles, sont très au cou-

rant. 

 



Page  34 

J’aime aussi ce que fait Isabelle, le dimanche : elle nous fait jouer avec les 

mots. J’y vais avec mon amie qui m’emmène et m’aide à écrire. Elle nous 

fait faire des rédactions sur un thème donné. 

 

Et maintenant ? 

Ce n’est pas très drôle, il y a bien du monde qui vient me voir, rien que 

vous, ça me fait du bien. Les sœurs viennent nous chercher pour aller à la 

messe. Il y a aussi des émissions TV qui m’intéressent, j’en profite ! Je n’ai 

rien à demander…en fait j’ai beaucoup demandé ! Je ne marcherai plus ja-

mais, le kiné veut que je fasse des efforts, mais cela ne sert à rien ! si, à re-

muer le sang… ! J’ai le cœur fatigué, et mes 87 ans quand même ! 

 

Et toute votre tête ? 

Oui, de ce côté-là, ça va…il ne faut pas chercher la petite bête, je ne suis 

pas malheureuse ici. Les aides-soignantes anciennes savent travailler, elles 

voient ce qui est à faire : Berthe, Mirella, Kiki…  L’après- midi elles n’ont 

pas le temps de m’emmener aux conférences, c’est pourtant  très important 

pour moi, pour nous… Les nouvelles viennent un ou deux jours, puis, on ne 

les voit plus.  C’est vrai qu’il faut être dévoué, très dévoué... Les jeunes ne 

vont pas s’embêter avec nous ! Mais pour nous, impotentes, c’est très im-

portant…. 

 

En fait, en repensant à toute cette vie, qu’est-ce qui vous a donné le 

plus de bonheur ? 

Me sortir de Versailles et de mon travail en visitant d’autres pays. J’ai eu le 

bonheur d’aller jusqu’à Rome et j’ai beaucoup aimé Assise. 
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Le Coin des Amis 

-Sortie dans le parc du château et déjeuner au restaurant : la Flottille 

 

Le Mardi 21 mai à 11h : 9 voitures avec des chauffeurs bénévoles atten-

daient les résidents devant le 23 rue Edouard Charton pour les emmener se 

promener dans le parc du château de Versailles et déjeuner au restaurant : 

la Flottille. 

Accompagnés de bénévoles, de soignants et avec Nathalie, 37 personnes 

ont pu profiter d’une belle journée près du grand canal. Ambiance amicale 

dans un cadre agréable, repas délicieux, ce fut même l’occasion pour plu-

sieurs résidents de découvrir le parc du château où ils venaient pour la pre-

mière fois. 

Voir photos et témoignages dans ce numéro de l’Echo des Augustines. 
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-Une « surprise » était annoncée : le jeudi 27 Juin. 

 

En effet, ce jour-là, les « Amis de la Maison » 

avaient décidé de rendre visite à chaque résident 

pour leur offrir un pot de fleur. Les vacances arri-

vant, nous voulions dire à chacun que nous ne les 

oublierons pas en partant avec nos familles. 

Paroles de résidents : 

« Un très grand MERCI pour les pots de fleurs 

appréciés ! Vous ne savez que faire pour nous aider à VIVRE. MERCI et 

bon été à tous les Amis des Augustines, précieux pour nous » 

« Très sensible à l’attention que vous m’avez exprimée… » 

« Comme c’est gentil ! Comment vous remercier ? Je ne sais comment 

faire. » Et la personne s’est mise au piano et a offert un morceau de sa 

composition pour remercier sa visiteuse. 

 

Paroles de bénévoles : 

« J’ai été très heureuse d’avoir participé à 

cette action. Les visages étaient souvent 

rayonnants »  

" Merci à la fleuriste de" Noailles-Fleurs" 

de nous avoir livré ces 200 pots d'impa-

tiences qui ont fait la joie des résidents. C'est avec elle aussi que l'asso-

ciation des Amis accueille chaque personne arrivant aux Augustines et 

que Nathalie remet à chacun un bouquet pour son anniversaire "  
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Le mot de remerciements d’une résidente : 

Bien plus que quelques fleurs !... 

En effet, elles nous ressemblent bien ces IMPATIENCES car ici nous 

sommes des « patients » quand nous sommes malades, mais souvent im-

patients quand nous attendons …ne serait ce que l’ascenseur ! 

Mais elles sont particulièrement belles ces impatiences  qui viennent de 

l’Inde et sont beaucoup plus grandes que leurs petites sœurs qui s’épa-

nouissent dans nos jardins ! 

De plus, il ne s’agit pas d’un pot de fleurs, mais d’une plante, d’une vi-

vante qui pousse, si elle est bien arrosée… Et la vie n’a pas fini de nous 

surprendre, comme cette petite qui a dit à sa maman : « je veux aller dans 

le jardin où on plante les morts » Belle manière d’évoquer la résurrec-

tion ! 

MERCI LES AMIS, nous recevons avec gratitude cette délicatesse 

« touchante, car il est dur de ne pas avoir de vacances, surtout la première 

fois ! »  

Le bâton glacé a désaltéré notre corps, mais cette plante « bien plantée » 

en chaque chambre des résidents rencontrés nous assure de votre amitié 

tout au long de l’été ! Belles vacances ! 

 

A noter : 

* Le STB (Service de Transport Bénévole) est suspendu et reprendra le 

mardi 10 septembre. 

* La bibliothèque reste ouverte tous les mardis après-midi à partir de 14h,  

 

Bon été dans la Maison des Augustines !  AM Valentin, présidente 



 
 

 Les animations continuent pendant l’été, en particulier les confé-

rences : venez visiter le Nord de l’Inde, écouter VSArt, découvrir 

Paris avec le quartier d’Auteuil, ou visiter une exposition au Musée 

d’Orsay…   

 Il y aura un goûter festif  le 31 juillet dans la grande salle. 

 Rappel pour les joueurs : 

 - Les membres de l’association « Vitamine-Bridge » partent en vacances,  

mais le bridge continue tous les mercredis de 15h15 à 16h45 au self. 

 - Rendez-vous pour les joueurs de crapettes, chaque samedi, au self,  après 

la messe. 

 - Rendez-vous de scrabble le jeudi à 16h au petit salon du 3ème étage 

Sainte-Marie. 

 Nouveau : Atelier  « S’Entre-Aider entre résidents », petit salon 

Sainte-Marie, 3ème étage, le mercredi à 16h15. 

 Bancs et parasols ont été installés dans les jardins afin de rendre vos 

sorties plus agréables. 
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Le saviez-vous  
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Ils nous ont quittés 

Ayons une pensée pour eux:  
 

Madame Françoise Lelegard 

 

Monsieur Philippe Barbier de la Serre 

 

Madame Catherine Vitry 

 

Monsieur l’Abbé Le Febvre de Nailly 

 

Monsieur Jean-Marie Despicht 

 

Madame Denise Hérisson 

 

Monsieur Joanny Teyssier 

 

Madame Marthe Gounot 

 

 

 

 

Messe des défunts 

11h, à la chapelle 

16 août 

18 septembre 



 


