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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 40/janvier février mars 2020 

Janvier 2020 
 

Les frimas hivernaux qui ouvrent l’année 2020 enveloppent le ca-
lendrier des multiples chantiers d’une lumière interrogative.  
 
La création d’une infirmerie centrale, située au 2e étage de l’aile 
Saint-Martin, favorisera le travail d’équipe des infirmiers de la 
Maison. Elle sera fonctionnelle avant la fin du mois de janvier.  
 
Après la visite de Monsieur le Maire de Versailles, pour ses vœux 
aux résidents, le chantier pour la réfection totale de notre grande 
salle d’animation Sainte-Agathe a été ouvert. 3 mois seront néces-
saires pour réaliser le relooking tant attendu. 
 
Durant cette période les animations seront proposées au self et les 
joueurs de bridge pourront se réunir dans la salle à manger du 2e 
étage. 
 
Quelques réaménagements des salons du bâtiment Sainte-
Monique ponctueront l’année 2020 en prévision de l’ouverture de 
la nouvelle Hôtellerie prévue en 2021. 
 
L’année 2020 sera chargée en chantiers et transformations impor-
tantes pour notre maison.  
 
Cependant le personnel fidèle et dévoué a tout mis en œuvre pour 
être présent à l’heure malgré la longue grève de transport qui fait 
le lien entre 2019 et 2020.  
 
Qu’il en soit vivement remercié !  
 
Prenez soin de vous ! 
      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 : 

Sœur Anne-Marie Peyresaubes 

 

Madame Françoise de Gourcy  

 

Madame Simone Ducrocq 

 

Madame Jeanne Groult 

 

Monsieur Marcel Billault 

 

Madame Claude Van Den Broek 

 

Monsieur Jean Van Den Broek 
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Le Billet Spirituel 

A l’aube de ce millénaire, qui commençait il y a 20 ans déjà, arri-
vait dans cette demeure la communauté des sœurs apostoliques de 
Saint Jean. 
 
Beaucoup d’appréhension, de crainte, peu d’expérience …
Beaucoup de bonne volonté de part et d’autre : « Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8, 31) 
 
Vingt ans plus tard, c’est une immense action de grâce : 
 
 

   « Le  

Seigneur  

qui a  

promis est  

fidèle . »  

    

             (Hébreux 10,23)  

Bien plus : Nous avons reçu tant de grâces ! 
 
Celle qui frappe le plus est la simplicité ; Dieu se donne et nous 

enseigne à nous donner dans cette humilité et cette banalité du 
quotidien : les rencontres, les sourires, les échanges de regards lu-
mineux… 

Jésus, sur la terre, n’a rien su faire d’autre : aller de cœur en cœur, 
de rencontre en rencontre pour dévoiler sa miséricorde. 
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Grâce à chacun de vous, 
grâce aux sœurs augus-
tines qui nous ont tant 
façonnées par leur 
exemple, grâce au person-
nel, grâce aux familles, 
aux bénévoles dévoués, 
nous apprenons chaque 
jour ce que veut dire que 
Dieu est devenu homme. 
Dieu a voulu devenir 
homme pour nous ap-
prendre à être des hommes. Il est venu nous apprendre la fraternité. 
 
Ici nous apprenons à devenir plus humaines, plus attentives, plus 
simples, plus sœurs. 
 
C’est pour nous une merveilleuse école de vie apostolique et spiri-

tuelle. 

Merci à chacun de tant nous donner. 
 
Merci Seigneur pour ces 20 ans et pour les 20 pro-
chaines années… 

 

 



 

Le sacrement des malades sera célébré 

le jeudi 12 mars à 15h00 

à la chapelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une conférence de présentation de ce sacrement 

aura lieu le samedi 29 février à 11h00 

à la chapelle pour les résidents intéressés 

et leurs familles. 
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« Vieillir en présence de Dieu » - 1ère rencontre 

 

JESUS N’A PAS VIEILLI 
 

Vous le savez bien dit Dieu, que si j’ai envoyé mon Fils sur la terre,  
c’est pour être plus proche de vous, humain parmi les humains… 
 
Mon Fils a vécu votre vie, il a eu froid, chaud, soif, il a ri, il a pleuré, 
il a eu mal… 
Il n’y a que le vieillissement qu’il n’a pas pu connaître 
parce qu’il a été assassiné avant. 
 
Et Moi, dit Dieu, je vois bien que vous êtes tous en train de vieillir. 
Tous les jours, je reçois le message de vos prières. 
Je vois bien vos cheveux blancs, je vois bien que les escaliers sont 
plus hauts qu’avant, je vois bien que votre vue baisse… 
Mais mon Fils n’a jamais pu connaître l’âge de l’arthrose, il était 
mort avant. 
Alors, c’est à vous que je fais appel, dit Dieu, et je ne vous mentirai 
pas, dit Dieu. 
 
Je ne vous dirai pas que vous êtes éternellement jeunes, 
je ne prétendrai pas que vous n’avez pas changé 
et que vous avez toujours vingt ans ! 
Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut s’imaginer que ceux qui 
vieillissent sont tout juste bon à être mis au rencart ! Laissez-les dire, 
dit Dieu. 
Moi, dit Dieu, Moi, je sais bien que j’ai trop besoin de vous. 
Tout ce que mon Fils n’a pas eu le droit de vivre, 
c’est vous qui êtes en train de le vivre. 
Tout cet amour que mon Fils n’a pas eu le temps de planter en vieil-
lissant, 
c’est vous qui l’inventez. 
Toute cette espérance que mon Fils n’a pas eu le temps de semer, 
c’est sur vous que je compte pour la faire pousser…  
 

 



 
J’ai beau être Dieu, je ne peux pas vieillir à votre place ; 
par contre, vous, vous pouvez vieillir à la place de mon Fils  
qui n’a pas eu le droit d’aller jusqu'à votre âge ! 
N’ayez pas peur ! Le vieillissement n’est pas une maladie ! Vieillir, c’est 
vivre ! 
Il n’y a que dans les centimètres qu’on ne vieillit plus ! 
Ne me demandez pas comment il faut faire, c’est vous qui allez l’inven-
ter. 
Il faut bien que vous vous y mettiez puisque mon Fils, ils l’ont assassi-
né ! 
  
 
 
 
 

JEAN DEBRUYNNE    

Vermeil-Février-Mars 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page  9 L’Echo des Augustines 40/  janvier février mars 2020 



Page  10 

Les actualités dans la Maison  

Les travaux dans la grande salle 

Nous avons attendu que le maire vienne le 13 janvier nous présen-
ter ses vœux pour l’année 2020 et dès la semaine suivante, le chan-
tier de rénovation complète de la grande salle Sainte Agathe a été 
lancé. C’est le cabinet d’architectes Bidot et Associés avec lequel 
nous travaillons de longue date qui mène le projet et coordonne les 
travaux. La phase de démolition est en cours. Le chantier s’étendra 
sur 3 mois. Date de livraison prévue : 24 avril 2020. Nouveaux 
aménagements, nouveau mobilier, nouveau système vidéo/sono  … 
tout a été choisi pour plus de confort et de convivialité. Mais avant 
cela, notre patience est mise à rude épreuve. Les résidents venant 
du bâtiment Sainte Marie qui avaient l’habitude de traverser la 
grande salle ou de passer par la pergola pour aller au self ou en 
salle à manger sont particulièrement pénalisés. Nous les remercions 
de « supporter » ces travaux. 
 
  Marie Capelle, chef de service résidents et familles 
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Un régime enrichi, pour qui ? Pourquoi ? 
 
 
Peut-être avez-vous remarqué l’ajout d’un cake, d’un fromage blanc 
ou d’un dessert sur votre plateau repas le matin et/ou le soir ? 
 
En effet, depuis plusieurs mois, un certain nombre d’entre vous béné-
ficie d’un régime dit « enrichi » par rapport au plateau repas habituel. 
 
Ces aliments sont très importants, car ils sont enrichis en protéines et 
vous ont été prescrits par le médecin coordonnateur de l’établisse-
ment. Il est aussi important de les prendre que vos médicaments ! 
 
En effet, l’âge avançant, l’organisme a plus de difficultés à assimiler 
les protéines des aliments. S’il n’y a pas assez de protéines par rapport 
aux besoins de votre corps, on parle de « dénutrition protéino-
énergétique ».  Attention, cela ne veut pas nécessairement dire que 
l’on perd du poids !  
 
La dénutrition est un problème sérieux, à prendre en compte. Les os, 
les muscles, les organes, la peau…sont constitués de protéines. Ainsi 
s’il n’y en a pas assez, outre la fatigue engendrée, il existe des risques 
de chutes, d’infections, de mauvaise cicatrisation en cas de plaie, 
etc…On sait par exemple qu’en cas de dénutrition, le risque de tomber 
malade est multiplié par 5 par rapport à une personne qui n’est pas 
dénutrie. 
 
Pourtant, la dénutrition n’est pas une fatalité liée à l’âge et est facile à 
traiter. 
 
C’est la raison pour laquelle le personnel soignant vient vous peser 
régulièrement, et que l’on vous prescrit deux fois par an une prise de 
sang, pour connaitre votre taux d’albumine (protéine). 
 
Ensuite, chaque mois, nous regardons avec Ana le poids de chacun 
d’entre vous et un régime adapté vous est prescrit. 

L’Echo des Augustines 40/janvier février mars 2020 
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Si vous n’êtes pas dénutri, il n’y a aucun régime particulier. Si la dénu-
trition est dite modérée, un cake ou un fromage blanc vous sera servi au 

petit-déjeuner. Si la dénutrition est dite sévère, nous ajoutons un dessert 
au diner. Ces aliments sont à prendre en priorité, en plus de votre pla-
teau repas habituel. Enfin, si tout cela s’avère insuffisant, nous ajoutons 

des compléments nutritionnels du commerce, à prendre entre les repas. 

 
Votre médecin traitant est informé de cette démarche. Parallèlement, 
nous travaillons étroitement avec la cuisine sur la qualité des repas pro-
posés. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser, nous sommes 
là pour y répondre. Et à tous nous souhaitons…Bon appétit ! 
 
 
 
 
 
        Dr Emilie Fontaine 
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 Les activités dans la Maison  

Une illumination sonore ! 

 

Nous sommes habitués à recevoir des instrumen-
tistes célèbres qu’ils s’agissent de violoniste, de 
pianiste et de guitariste qui nous enchantent pério-
diquement avec un répertoire de qualité. Mais avec 
un très jeune violoniste nommé François PINEAU-
BENOIS, nous avons connu un merveilleux en-
chantement pendant toute la durée de son concert. 
 
Nous avons eu devant nous un « jeune homme » au physique agréable 
de « jeune premier » romantique dont la voix de basse chantante rap-
pelait « Chaliapine » ! Lauréat annuel d’une association musicale, il 
venait de se voir attribuer le « Premier » prix bien mérité. 

 
Dès le premier coup d’archet, nous avons 
été conquis par la fougue de l’interpréta-
tion, la sonorité exceptionnelle de l’ins-
trument (si petit et si beau), le choix des 
œuvres exécutées. 
 
Tour à tour nous avons écouté du 
« Bartok », du Bach et du Tartini, nous 

avons été séduits par la puissance de Bartok, la grandeur de Bach et 
nous avons accompagné Tartini dans un paysage de rêve envoutant. 
J’ai rarement éprouvé autant d’allégresse et d’émotions lors d’un con-
cert ! 
 
J’espère que notre « animatrice » de talents divers trouvera le moyen 
de « réinviter » ce jeune virtuose. 
 
 
 

Monsieur Veizman, résident 
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Du Gospel à la chapelle 

 

Qui ne se souvient du mot GOSPEL porté sur la feuille d’animation du 
1er décembre. Pour mémoire le Gospel est un chant religieux de la com-
munauté des noirs américains.  
 
Une chorale de la région, ils 
étaient 70 hommes et femmes 
debout dans le chœur de la 
chapelle, nous a rien moins 
que charmés. Habillés de noir, 
ils portent en écharpe un fou-
lard de soie rouge. 
 
 

 
 
Le chef est une femme. A 15h la fête 
commence. Nul besoin de partitions, 
les bras sont le long du corps et les 
voix montrent une grande souplesse 
et une énergie que le public apprécie. 
 
 

 
La fin du concert arrive, et pas ques-
tion de s’en tenir à un « au revoir et 
merci ! ». 
 
 
Dans la grande salle un goûter attend nos choristes.  
Belle occasion pour échanger joyeusement avec nos chanteurs que nous 

souhaitons revoir un autre jour. 

Monsieur Masquelier, résident 
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ATELIER SUR « LE BIEN DORMIR »  
(un rêve pour beaucoup !) 

 
Proposé par la Croix-Rouge 

 

Heureux ceux dont la nuit n’est pas une épreuve… et cela peut le 
devenir au cours des ans… 

 
 
C’est ce sujet qui réunissait une dizaine 
de résidents le 19 novembre, salle des 
colonnes, autour de deux bénévoles de la 
Croix-Rouge. 

 
Chacun, chacune était là avec ses pro-
blèmes d’endormissement, de réveils ré-
pétés, de difficultés à se rendormir etc… 
Ceci dans le lieu où nous vivons et où 
certains résidents sont couchés à des 
heures inhabituelles et plus ou moins im-
posées, avec des handicaps divers par 
exemple dormir sur le dos sans bouger. 

 
Les intervenants nous ont montré les incidences d’un mauvais som-
meil sur la santé. Des questions : Qu’est-ce qu’un sommeil répara-
teur ? Paradoxal ? Peut-on dormir assis ? Bienfaits de la sieste ? 
etc… 
 
Chacun en fait, apprend à gérer son propre sommeil, différent pour 
chacun. C’est au réveil que l’on peut ressentir si le sommeil a été 
bon… 
 
Nous avons reçu chacun un petit signet avec des conseils… 

« Maintenir des horaires de sommeil réguliers… Eviter les siestes 
de plus de 30 minutes, s’exposer à la lumière du jour, avoir des 
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activités sociales stimulantes dans 
la journée, éviter les dîners trop 
lourds, connaître ses besoins de 
sommeil et son heure pour les res-
pecter, attendre d’avoir sommeil 
pour se coucher, remettre l’exa-
men des difficultés ou des projets 
au lendemain, se ménager une 
période calme… 30 minutes avant 
d’aller se coucher... » 

 
Conseils à adapter par chacune, chacun ! Le sommeil, c’est bien 
« personnel ». 
 
Merci aux intervenants et bon courage à ceux qui peinent, des nuits 
durant…. dans notre Maison et ailleurs. 
 
 

 

 

Bonne nuit à tous ! 

 

 

 

 

 

Sœur Marie-France Cochet, résidente 
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La Belle du Bois de Boulogne 

 
Devinez qui est venu nous rendre 
visite mercredi 4 décembre der-
nier ? 
Une belle dame du Bois de Bou-
logne dans sa robe noire, à la che-
velure abondante, répondant au 
doux nom de Nutella !  
Cette dame a fait la joie des rési-
dents ! Elle n’était pas bien 
grande : 1,02 m au garrot car il s’agissait d’un poney… 
Les résidents n’osaient pas trop l’approcher mais lorsqu’on lui pré-
sentait un morceau de pomme ou de carotte, elle se précipitait vers 
la main tendue ! Elle frappait le sol avec son sabot, secouait la tête 

en réclamant encore et encore des friandises et suivait partout Na-
thalie qui avait toute la réserve dans ses mains… 

Nutella a même accepté qu’une résidente monte sur son dos… 
Mme Chaumont, nouvelle centenaire de la Maison, cavalière émé-
rite pendant de nombreuses années, nous a fait une démonstration 
de son savoir-faire ! C’est, en effet, avec beaucoup de prestance 
que Mme Chaumont et sa monture ont fait le tour de la pièce sous 
les vivats des résidents ! 
Nous espérons tous que Nutella revienne nous voir une autre fois ! 

 

Madame Bourda, résidente 
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Nutella 

 
Je suis venue à l’animation comme d’ha-
bitude. Il y avait un âne ? non, un mu-
let ? non, un poney. Je ne savais pas 
qu’on pouvait monter dessus ! Quand 
Nathalie a demandé si quelqu’un voulait 
la monter, j’ai répondu : « oui, je veux 
bien ». Je n’avais pas peur du tout. 

C’était naturel, comme de monter à vé-
lo !  
 
On m’a aidée un petit peu… : « vous pre-
nez la crinière de chaque côté, pour vous 
tenir ! », je suis leste mais quand 
même !!! 
 

Quand j’ai été dessus, on m’a photogra-
phiée, j’étais bien fière…Dans ma jeu-
nesse, j’étais intrépide, seule fille avec trois frères…je n’ai jamais 
joué à la poupée…tennis, basket. J’ai essayé la natation mais je n’ai 
jamais pu nager, je n’arrivais pas à coordonner bras et jambes ! 

 

Mais surtout j’ai beaucoup, beau-
coup, beaucoup, beaucoup marché. 
Un ancien patron organisait très 
bien de grandes marches. C’est 
grâce à cela que je suis leste.  
 
Et maintenant ? Non, j’ai 100 ans ! 
 

Si vous êtes montée c’est que vous pouvez ! 
Je suis encore capable de faire quelque chose ! 

Madame Chaumont, résidente 
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Cela s’est passé vendredi 13 décembre... 
 

 

Les enfants de grande section de l’école Comtesse de Ségur avec les biblio-
thécaires de la bibliothèque Saint-Louis et l’association « l’Eventail des 
Contes », se sont retrouvés l’après-midi avec les résidents pour vivre en-
semble un moment magique autour de Contes de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un goûter pour terminer cette belle rencontre et chacun est reparti avec des 
étoiles plein la tête et un sourire dans le cœur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie, animatrice 



Page  20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réveillon de Noël 2019 

Le 24 Décembre au soir, j’ai eu le plaisir de participer au réveillon 
de Noël dans la grande salle, et le chef s’est surpassé. 
 
L’animation a été assurée par Mme CAPELLE, qui nous a entraînés 
dans la ronde festive de la célébration, avec notamment des chants 
de Noël. 
 
Excellente ambiance, nous permettant de mieux nous connaître entre 
résidents. 
 
Le service a été fait par le personnel de la maison, aidé par les sou-
riantes Sœurs Apostoliques de St Jean et les jeunes de Notre Dame 
de Grandchamp. 
 
Quelle joie pour nous autres résidents plus très jeunes… 
 
Une personne devait venir s’assoir devant moi à ma table, malheu-
reusement elle n’a pas pu venir à la dernière minute. Son assiette 
d’entrée étant servie, quelqu’un m’a demandé si j’aimais…le Foie 

gras, oui bien sûr, et j’ai eu la chance d’hériter de son assiette. 
 
Le plat suivant était du chapon rôti avec des fagots de haricots verts, 
un met de choix. Le tout terminé de bûchettes. 

 
BRAVO le chef et son escouade. 
 
Noël est avant tout une fête religieuse mais nous avons rendu 
grâce pour ses bienfaits matériels. 
 
 

   Bravo les gars ! 
 
 

Madame Aline Mellor, résidente 
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Réveillon de la Saint Sylvestre 
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Madame Claudie Keller 

 Née le 22 décembre 1919…..  

          Versailles le 22 décembre 2019 ! 

par Sœur Marie-Brigitte Lescaudey 

 

Que s’est-il passé pour vous, il y a tout juste 100 ans ?  

Je suis née à Paris, dans l’appartement familial en face du Sénat. Je suis 
l’ainée, mon frère Joël est né en 21.  
 
Et l’entrée à l’école ? 

Quelqu’un venait à la maison deux fois par semaine pour l’alphabétisation 

à domicile, puis nous sommes allés au Cours Maupré, une école privée. 

Des mères venaient au fond de la classe pour écouter et profiter de l’ensei-

gnement. Un jour nous étions tous autour de la table de l’école, nous avons 

entendu des bruits dans le poêle. « C’est rien mes enfants, ce sont des bou-

lets qui éclatent » ». En réalité, il s’agissait de balles de mitrailleuses qu’un 

soldat avait ramenées et rangées dans le poêle ! Pour moi, ce fut l’origine 

de ma peur des bruits. Je me bouchais les oreilles au passage des bus, je 

suis devenue peureuse ! Après une chute, je me souviens avoir demandé à 

maman : «  Est-ce que tu es sûre que je ne suis pas morte ? » Elle m’a ser-

rée chaleureusement dans ses bras ! 

En 1931, nous avons perdu notre père. En ce temps-là la bourgeoisie n’en-
voyait pas à l’hôpital, c’était un peu la honte. Nous l’avons entouré comme 
nous avons pu, avec beaucoup d’affection et de musique. 
 
Mes grands-parents habitaient Versailles, dans une grande maison rue Ber-

thier avec un grand jardin où vivaient des poules et des lapins. Là- bas nous 

retrouvions des cousins. A la mort de papa, maman m’a envoyée chez ma 

grand-mère qui avait une grande force intérieure pour me rassurer. Elle m’a  

 

Paroles de résidents 
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fait entrer au cours Guflet. La méthode était très différente de mon cours 

de Paris, une expérience de plus ! Joël est entré au lycée Bossuet à Paris. 

Il avait des chaussettes et nous des guêtres jusqu’aux genoux. J’ai été 

guide, cheftaine de louveteaux, j’aimais l’esprit scout. J’ai continué jus-

qu’à mon entrée au labo ! L’amour des autres est pour moi très impor-

tant….J’ai eu mon bac à 20 ans… en 39 ! 

Que faire avec son bac en 1939 ? 

Je voulais créer une crèche. Mais en terminale j’ai eu une prof de 
Sciences Naturelles tellement passionnante que j’ai décidé de faire des 
études universitaires de Sciences. Je me suis inscrite à la Sorbonne, pour 
faire une licence de Botanique, Chimie générale et Physiologie. J’ai fait 
ma licence en quatre ans, de 40 à 45 !!! En pleine guerre. Nous gelions, 
n’avions rien à manger, tout passait par le marché noir, nous avions 
droit à un quart de lait écrémé par semaine…La vie était très dure ! 
Mais j’ai eu ma licence à 25 ans….Mon frère, lui, est entré au séminaire 
d’Issy les Moulineaux. 
 
Ma licence m’ouvrait beaucoup de portes. Je voulais entrer dans un éta-
blissement où les mariages sont fréquents ! « Au laboratoire des bois » 
j’ai étudié les champignons qui s’attaquent au bois. Je faisais de la re-
cherche pour les protéger. Mon futur mari travaillait dans les bois cou-
pés… Un jour j’ai accusé un collègue de quelque chose de faux. Je me 
suis excusée avec un regard le plus humble possible…il a été très tou-
ché… ! En 48 mon mariage avec René a été béni par Joël à l’Abbaye de  
la Pierre qui vire. Et sept enfants sont arrivés. Ce fut une joie perma-
nente, bien qu’ils soient rapprochés… Maman vivait avec nous, elle m’a 
beaucoup aidée à m’occuper d’eux. Mes enfants étaient très attachés à 
leur Manou. Mon mari organisait des scieries dans tous les coins de 
France où il y a des forêts. J’ai travaillé dans ce Laboratoire des bois 
pendant six ans, jusqu’à la naissance de Patrick…. Chaque enfant m’ap-
portait un peu de retraite…  
 
Votre appartement parisien n’est-il pas devenu trop petit? 

En effet, en 1955 nous avons acheté un terrain à Viroflay pour faire 

construire. J’étais enceinte de notre cinquième au moment de faire les 

bagages… ! Maman est morte dans notre maison en 82. 
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Dès que mes enfants ont été avancés dans leurs études, j’ai eu le temps de 
m’occuper de catéchisme d’enfants préparant leur communion, de per-
sonnes handicapées IMC. En même temps j’aidais des enfants étrangers 
qui avaient du mal à suivre en classe. En 1998 nous avons fêté nos 50 ans 
de mariage. Si René voyait la famille d’aujourd’hui il serait étonné de voir 
ses 48 descendants : 7 enfants, 21 petits-enfants et 20 arrières ! En 2002 
j’ai perdu mon mari… J’ai résisté avec mes 39 kg et mon mètre 54 ! Mon 
frère Joël est mort l’année suivante. 
 
Vous avez donc vécu à Viroflay pendant 64 années ?  

Oui, nous étions bien à Viroflay… avec un jardin plein de fleurs et de 
framboises… ! 
 
Mais je ne pouvais plus continuer à vivre toute seule. Les enfants étaient 
partis, et les gardes dont j’avais besoin étaient plus chères qu’aux Augus-
tines…. J’ai pleuré, pleuré, de quitter cette maison où j’ai eu mes derniers 
enfants…  
 
J’ai vécu trop tard, ça leur donne beaucoup de soucis ! Avec sept enfants 
comment voulez-vous ne pas être tout pour eux, c’est naturel… ! 
 
Claudie, qu’avez-vous envie de dire à vos lecteurs ? 

Où que l’on vive, il y a toujours de l’amour à donner, de l’affection à par-

tager. 
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      POESIE 

Le père Duboscq, résident, nous livre un poème écrit par son père : 

 

BACH 

Jean-Sébastien 

 

Sa Musique est un fleuve aux eaux larges et pures. 
Elle naît simplement d’un ruisselet vibrant 
Qui coule avec lenteur d’un mont puissant et grand 
Où des moines prieraient, isolés dans leurs bures. 
 

Au ruisselet vibrant, parmi la roche dure 
Un autre vient s’unir, aussi clair, aussi franc, 
Et tous deux, confondus en un calme torrent, 
S’épanchent dans la plaine où sourit la Nature. 
 

De partout les ruisseaux accourent en chantant 
Vers le fleuve nouveau, superbe, palpitant 
Qui rugit maintenant, et s’élargit sans cesse 
 

Jusqu’à ce que, roulant dans ses flots pleins de ciel 
Des troncs d’arbres, des morts, il entre avec noblesse 
Dans l’Océan figé d’un accord solennel. 
 
 
     Claude Duboscq 
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     Le Coin des Amis 
 
 

Marché de Noël 5 et 6 décembre 2019 
 
 
Début décembre, le Marché de Noël s’est installé dans la maison des Au-
gustines. Depuis des semaines, dans les différents ateliers, résidents et 
bénévoles préparaient leurs stands : layette, petits chats tricotés, boîtes, 
poteries, cartonnage, …  

 
Pour se faire plaisir on pouvait acheter de délicieuses confitures, du miel, 
des chocolats… des jeux à offrir, des sacs en tissus, des cartes de Noël …
Une Nouveauté cette année : un stand de fleurs multicolores qui a eu 
beaucoup de succès. 

L’Echo des Augustines 40/janvier février mars 2020 
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Et puis le stand des Amis où l’on gagne à tous 
les coups.  
« Tournez la roue », c’est elle qui choisit votre 
lot : belles crèches, confitures faites maison, 
petits sachets de douceur ou bougies. 
Tombola particulière puisqu’à tous les coups 
l’on gagne et … c’est gratuit !  

 
Résidents, familles, amis, avec le personnel, 
les visiteurs et les sœurs de saint Jean, tous 
purent participer, se rencontrer, faire des 
achats et partager leur joie à l’approche de 
Noël. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM Valentin, présidente 
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Humour & Poésie 

 

La roue de Noël…. 

 
L  e marché de Noël a une fois de plus 
A  ttiré beaucoup de monde, bourse en main  ! 
 

R  êvons qu’il en sera toujours ainsi demain. 
O  n veut dire par  là qu’acheter toujours plus 
U  ne manne à disposition est bien utile 
E  t bien entendu, cela vaut pour  tout le monde. 
 

D  onc demain, foi de moi, je serai fer tile 
E  t ferai en sor te que l’or surabonde. 
 

N  ’oublions pas que la roue sera toujours là, 
O  uvr ière de chance. Sans elle, misère ! 
E  nter rer  nos espoirs ! Ce serait la galère. 
L  a roue, c’est l’image de la vie, 
     et hop là !!! 

 

 

 

     Monsieur Masquelier, résident 



     Le saviez-vous 

 Pendant les travaux de la grande salle, le petit magasin est déplacé au 

1er étage du bâtiment de liaison Ste Marie / Ste Agathe. 

 Les conférences du samedi avec les sœurs ont lieu à la chapelle. 

 La nouvelle infirmerie unique se trouve au 2ème étage St Martin. Les 

infirmiers ne seront dorénavant plus joignables qu’à partir de 14h00 

en passant par le standard. 

 De nouveaux bancs ont été installés dans le jardin. 

 Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars. 

La maison assurera un service de navette vers les bureaux de vote 

avec l’aide du service STB. Il sera également possible d’obtenir une 

procuration si vous le souhaitez. Plus de précisions à venir. 

 Madame Patricia Chéron Crespel ne travaille plus dans la Maison. 

Elle est retournée dans le secteur hospitalier dans lequel elle avait 

travaillé jusqu’à maintenant. 

 Sylviane Métro, comptable, ne travaille plus dans la Maison. Nous 

lui souhaitons bonne continuation. 

 Depuis le 1er janvier, Isabelle (animatrice) travaille à temps complet 

dans la Maison. 

 La fête des familles aura lieu samedi 20 juin dans la Maison. 
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Francis Van de Woestyne est un journaliste belge. Le dé-
cès accidentel de son fils de 13 ans en 2016 a bouleversé sa 
vie. En ce début d’année nouvelle, il livre un texte lumineux, 
rempli d’espérance :  

 

C’est quoi une vie pour finir ? Naître, grandir, devenir. Ne pas 
croire que le meilleur est à venir. 

 
Parfois, le meilleur est là, mais nous évitons de le cueillir. La tête penchée 
sur nos pas, à toujours vouloir courir. 
 

Vivre ce n’est pas se dire que tout est acquis, sans coup férir. 
L’amour d’une femme ou son sourire.  

Le bonheur des enfants dès leur premier soupir. L’envol des ados et leurs 
premiers délires. Que serions-nous sans la jeunesse pour nous éblouir ? 
Sans elle nous laisserions la terre s’anéantir, les espèces dépérir, les jours 
roussir, l’avenir s’assombrir ! 
 

Vivre, c’est essayer de toucher le bonheur, essayer de le contenir. 
Le cultiver, le laisser fleurir. 

 
Vivre c’est réussir sans se durcir. Construire une famille, l’agrandir. 

Apprendre à donner, à offrir.  
 
Tenir, oui tenir sans trop dépérir. Subir des accrocs, des drames, douter et 
malgré tout, sourire. Souffrir, parfois en silence, sans rien dire. Mais aussi 
se lâcher, pleurer, décompresser, se souvenir sans rougir. 
 
Vivre, c’est apprendre surtout à aimer, parfois jusqu’au délire.  

 

 
 

 

Paroles de Vie 
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Vivre c’est aider ceux d’ici, que l’on veut chérir. Et aussi tendre 
la main, à l’étranger, venu sur un navire. L’écouter, sans juger, l’aider à 
rebondir. En un mot l’accueillir et sa vie, l’adoucir.  

 

Vivre c’est se chercher, se trouver, s’épanouir, que déjà, c’est si 
court, il faut partir. Non pas maintenant, trop de choses à découvrir ! Le 
temps n’est pas encore venu de fléchir. Mais bien continuer à s’épa-
nouir. Et savourer tout ce qui dans la vie nous fait encore frémir. 

 

Car chaque jour, l’objectif demeure : agir, grandir et son âme embellir. 
 
 

Faites en 2020 briller votre vie comme un saphir ! 
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Ils nous ont quittés 

Ayons une pensée pour eux:  
 

Madame Cécile Wourms 

Monsieur Roger Dupré 

Madame Josiane Dubois 

Madame Pierrette Romazzotti 

Monsieur Jean d’Archimbaud 

Monsieur Jacques de Bauffremont 

Madame Monique Virlet 

Monsieur Claude Cornevin 

Monsieur François Quinton 

Madame Simone Vanlerberghe 

Madame Simone Hubault 

Madame Christiane Boulay 

 

 
Messes des défunts 

11h, à la chapelle 
 

Lundi 8 juin 
Vendredi 10 juillet 



 


