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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 41/avril mai juin 2020 

Depuis Noël les évènements se sont succédés dans la Maison : 

- ouverture de plusieurs chantiers de rénovation de chambres. Le 
20 janvier, lancement de la rénovation complète de la grande salle 
d’animations « Sainte Agathe ». 

- 2 centenaires ont été fêtés les 27 février et 1er mars. 

- le 23 mars l’A-Dieu de Mère Marie, 1 mois avant ses 97ans. 
Mère Marie était la dernière sœur de la communauté des Augus-
tines de Versailles et Supérieure générale des Augustines de l’Im-
maculée Conception depuis 40 ans. Mère Sainte-Agathe avait créé 
l’ordre en 1833. 

- le 17 mars le Président de la République officialise l’épidémie 
de Covid 19 en décrétant le confinement général de la France. 
Cette terrible situation a révélé les capacités cachées de la nature 
humaine : une immense générosité. 
Le personnel présent est dévoué bien au-delà des limites de son 
contrat de travail, les amis et les administrations partenaires déve-
loppent des trésors d’ingéniosité pour nous fournir en produits et 
tenues de protection, les résidents accueillent ce confinement dans 
leur chambre avec résignation et sourire en racontant leurs expé-
riences passées – guerres, grippe espagnole, grippe asiatique, 
grippe de Hong Kong… 

- le 12 avril nous découvrons et vivons une première : la fête pas-
cale virtuelle. 
 

Merci ! Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements, 
votre travail, votre disponibilité ! 
 
La prochaine échéance est le 11 Mai ……. 
 
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 Claire Verdier 

 

Sœur Monique du Réau 

 

Madame Christiane Mulsant 

 

Madame Elisabeth Lancrenon 

 

Madame Isabelle Voisard 

 

Père Claude Touraille 
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Le Billet Spirituel 

 
 

 

« L’amour désarmé et désarmant de 
Jésus ressuscite le cœur de Thomas  
(Jn 20:19-31). Nous aussi accueillons 

la Miséricorde, salut du monde.  
Et soyons miséricordieux envers  

celui qui est plus faible :  
ce n’est qu’ainsi que nous  

construirons un monde nouveau. » 
Pape François – Dimanche de la Divine  

Miséricorde 19 avril 2020+ 

BONNE FÊTE DE PÂQUES ! 

Aujourd’hui retentit dans le monde entier 

 l’annonce de l’Église : 
“Jésus-Christ est ressuscité !” 

 “Il est vraiment ressuscité !” 
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Le 16 novembre dernier, nous rendions grâce pour les 20 ans de 
présence de notre communauté au service de la Maison des  
Augustines.  
Comment ne pas se rappeler l’accueil plein de bienveillance et de  
confiance que Mère Marie et ses sœurs nous ont réservé ! 
Nous nous sommes senties tout de suite en famille. 
Mère Marie a su être présente pour guider nos premiers pas, tout en 
nous laissant, avec beaucoup de discrétion, déployer nos propres ini-
tiatives. 
Que de bons moments partagés ensemble autour d’un repas où les 
souvenirs, les photos et les échanges sur nos manières mutuelles de 
faire étaient entrecoupés d’émotions et de rires. 
Avec beaucoup de finesse, Mère Marie et ses sœurs nous transmet-
taient ainsi l’esprit de charité qui les animait au service du Seigneur et 
des personnes âgées. 
Merci Mère Marie pour ce beau cadeau ; nous avons tant reçu de 
vous. 
Continuez de veiller sur nous ! 

Sœur Jean-Samuel 
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Il y a très longtemps, 

 au commencement des temps, 

existaient des petits oiseaux gris 

emplis d'amour, de compassion 

et tout plein de tendresse pour 

les humains dont ils s'approchaient   

volontiers sans aucune crainte. 

Un jour, l'un de ces petits oiseaux, 

voyant un homme souffrir sur une croix, 

vola autour de lui pour le réconforter. 

De ses ailes il essuya ses larmes, 

de son bec il arracha les épines 

qui lui blessaient la tête, 

lorsqu'une goutte de sang 

tomba sur sa gorge, colorant à jamais 

son humble plumage. 

C'était en fait le sang du Christ. 

Alors, le petit oiseau devint rouge et gris 

et se nomma désormais Rouge gorge 

et s'approcha chaque jour davantage des humains 

afin de leur rappeler le martyr de Jésus... 

LA LÉGENDE DU ROUGE-GORGE  
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Mère Marie 
 

Supérieure générale des Augustines de l’Immaculée  
Conception de Versailles 

née le 22 avril 1923, décédée le 23 mars 2020 

 

Mère Marie, née Yvette Menou, à Sotteville-lès-Rouen, a 
grandi dans une famille très unie de 5 enfants. Elle était la deuxième. 
Ses parents étaient catholiques mais sans pratique religieuse. La vie 
de la famille a été bouleversée par la mort du papa à 43 ans. Elle 
avait alors 14 ans et elle dit elle-même que le décès de son père l’a 
murie très jeune. Elle admirait beaucoup sa maman qui a pris un 
poste de chef de gare à la halte de Morville sur Andelle (76) et qui, 
courageusement, a élevé seule ses 5 enfants. Elle-même a quitté 
l’école pour aider sa maman, la dernière avait alors 4 ans. 
 

La lecture de la vie de Sr Elisabeth de la Trinité et des livres 
du Père Plus ont éveillé sa foi à une vie intérieure. A 17 ans, le 8 oc-
tobre 1940, elle est entrée comme postulante chez les sœurs Augus-
tines de Versailles (il y avait alors 60 religieuses) et elle n’a plus 
quitté cette maison jusqu’à sa mort. Elle a célébré ses premiers vœux 
le 16 juillet 1942 et ses vœux perpétuels le 21 novembre 1948. 
 

Elle a été au service des personnes âgées ou malades de 1940 
à 1955, puis à l’infirmerie des Sœurs de 1955 à 1973. Ensuite pen-
dant 6 ans, elle a assuré la comptabilité de la Maison de retraite. En 
1980, elle est élue Supérieure générale et a exercé cette responsabili-
té jusqu’à sa mort, c’est à dire pendant près de 40 ans. 
 
Pendant ces 40 ans, elle a conduit sa congrégation avec une grande 
sagesse et un souci constant de fidélité à la vie religieuse. Confrontée 
au vieillissement de sa Communauté et aux évolutions des Maisons 
de retraite, étape après étape, elle a pris en temps voulu, mais sans  
jamais trop anticiper, les bonnes décisions : création de l’Association  
 
 
 

Hommage à Mère Marie 
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St Augustin pour assurer la gestion de la maison, passage à une direc-
tion laïque, remise de la propriété à l’Association, appel des Sœurs 
apostoliques de St Jean et déménagement des Sœurs Augustines du côté 
des résidents. Grâce à elle, grâce à sa clairvoyance et sa foi, la Maison 
des Augustines, est restée une « bonne maison », comme elle-même 
aimait à la qualifier. 
 

Sa foi dans le « Bon Dieu » qui fait bonnes toutes choses et sa 
fidélité à la vie religieuse lui ont donné de chercher et de discerner, en 
toutes circonstances et au milieu des changements sans fin de nos socié-
tés, la manière de vivre différemment le même essentiel. Elle faisait 
confiance. 

 
Elle a vécu 80 ans dans cette maison qui était son cloître « bien- 

aimé ».  Presque jusqu’à la fin, elle a continué à circuler dans la maison 
et le jardin, aimant saluer les gens d’un sourire bienveillant, prenant des 
nouvelles, mais toujours avec discrétion. Magnifique stabilité dans le 
même lieu grâce à laquelle elle a toujours maintenu le charisme augusti-
nien  au cœur de cette grande communauté humaine de plus de 300 per-
sonnes : être ensemble «  un seul cœur et un seul esprit tournés vers 
Dieu ». 
 
 
 
 
 
   Père Philippe Potier 

 

L’Echo des Augustines 41/avril mai juin 2020 
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Mère Marie nous a quittés 
le 23 mars dernier. Elle al-
lait avoir 97 ans. A l’occa-
sion de ses obsèques, Mon-
sieur Thouvard a voulu lui 
dire un dernier merci : 
 
Merci Mère Marie, Merci ! 
 
Merci pour la personne que 
vous étiez. Merci pour tout 
ce que vous avez fait pour 
cette Maison : 
Pour votre communauté de sœurs que vous avez servie de nom-
breuses années, que vous avez dirigée avec beaucoup d’intelligence 
et de cœur. 
Pour tous les résidents que vous avez essayé de rencontrer et vous 
étiez toujours à l’écoute de ce qu’ils vous disaient. 
Pour tous les collaborateurs que vous ne cessiez de remercier et 
d’encourager. 
Pour les sœurs de Saint Jean. 
 
Merci de l’attention que vous avez témoignée à chacun jusqu’au 
bout. 
 
Vous veniez tous les jours dans mon bureau avec le motif de m’ap-
porter « La Croix » mais en fait, vous veniez prendre la tempéra-
ture de la Maison. 
 
Merci de votre sourire, de votre délicatesse. Nous vous souhaitons 
« une belle Eternité » ! 
 
Prenez soin de vous, prenez soin des âmes qui vous entourent, pre-
nez soin de nos âmes ici-bas. 
 
Merci Mère Marie 

     Christophe Thouvard, directeur 
 
 
 
 



Page  11 

 
 
 
 

L’Echo des Augustines 41/avril mai juin 2020 

 
 

 
 

Pourquoi de telles mesures ? 

 

Depuis six semaines la maison a changé 
de visage à bien des égards. Il est même 
possible que vous ne reconnaissiez pas 
facilement certains d’entre nous. Il faut 
dire qu’entre les masques, lunettes, char-
lottes, blouses, visières, et les contorsions 
pour éviter de toucher les poignées de 
porte, les journées prennent parfois des 
allures de bal masqué.  
 
Pourtant nous avons conscience que l’or-
ganisation rigoureuse de la maison ne doit 
pas vous paraître pour autant festive, im-
posant à chacun des privations plus ou 
moins bien vécues : repas en chambre, 

confinement, absence de visites, inquiétude, hygiène rigoureuse… 
 
L’ensemble du personnel, bien conscient de ces désagréments, fait le 
maximum pour répondre malgré tout aux besoins de chacun d’entre 
vous. Et si certains manques peuvent paraître cruels, nous sommes 
témoins que cette organisation exceptionnelle est absolument néces-
saire compte tenu des conditions sanitaires actuelles. Ce virus dont 
on parle tant reste encore bien mystérieux et nous surprend quoti-
diennement. Ayant tous à cœur de protéger chacun d’entre 
vous (résidents mais aussi familles, personnel…), nous espérons que 
ces mesures permettent de retrouver le plus rapidement possible la 
normalité du quotidien.  

Les actualités dans la Maison  
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Si nous regrettons bien sûr que malgré toutes nos précautions cer-
tains résidents aient été ou soient encore atteints par le virus, nous 
nous réjouissons de voir que la majorité d’entre vous reste en bonne 
santé, ce qui nous permet d’être confiants pour les semaines à venir. 
Cependant nous devons rester très vigilants et il va nous falloir à tous 
encore un peu de patience et de persévérance car l’épidémie n’est pas 
encore derrière nous. Pour cela nous savons pouvoir compter sur 
vous et profitons de l’occasion pour vous remercier sincèrement pour 
tous vos encouragements et messages de soutien. Nous continuons 
ainsi de travailler chaque jour dans la joie et la bonne humeur. 
 
En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter et surtout…Prenez 
bien soin de vous et de vos proches ! 

 
 
 
 

        Dr Emilie Fontaine 
 
 
 

 

 
 

 



Les promenades  
 
Si le confinement oblige cha-
cun à ne pas se promener 
dans les couloirs, le beau 
temps de ces dernières se-
maines a permis aux rési-
dents de profiter du jardin en 
respectant les gestes bar-
rières. 
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Le Muguet du 1er Mai est arrivé 
 

 
 

Il est arrivé avec un peu d’avance 
cette année ! 
 
Mercredi 29 avril fin de matinée : 
l’ordre de Malte nous livre plus 
de 200 brins de muguet sauvage 
cueillis et préparés par les béné-
voles OdM à l’attention des rési-
dents. 
 
 

Mercredi 29 avril début d’après-midi : les salariées de la Maison 
font la répartition entre les différents secteurs et habillent chaque 
brin de papier alu. 
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Mercredi 29 avril dans l’après-midi : Monsieur Thouvard apporte un 
beau brin de muguet à Madame Duhamel pour lui souhaiter un bel 
anniversaire de 108 ans. 

 

 
 
Et un beau bouquet 
décore le salon 
Saint Ambroise 
pour accueillir une 
visite. 
 
 
 

 

Que l’Ordre de Malte soit chaleureusement remercié de ce cadeau ! 

 
   Marie Capelle, chef de service résidents et familles 
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Biodanza : danse participative 
à l’Unité de Vie Protégée 

 
 

Chers Résidents, 
 
Le 24 février, nous avons eu le grand plaisir de partager avec vous de 
très beaux moments autour de la danse et la musique. 
 
Delphine a eu envie de prendre sa plus belle plume afin d’exprimer 
notre ressenti et notre bonheur d’être venus vous voir. 
 
Nous espérons que vous allez bien dans cette période difficile et espé-
rons revenir vous voir très bientôt. 
 
Prenez soin de vous. 
 
Delphine et Jean-Claude 

 

« Quelle joie de découvrir en arrivant que vous êtes nombreux à nous 
attendre ! Nous apprécions aussi beaucoup la participation du personnel 
soignant.  
 
Nous commençons par aborder le thème de la Valse.  
 
Cela nous permet de voyager ensemble dans plusieurs pays : l’Au-

triche avec l’incontournable « Valse de Vienne », qui évoque les salons 

magnifiques, les longues robes tournoyantes, les cérémonies mon-
daines… Puis nous allons en France à Paris. Jean Claude est habillé 
comme un vrai titi Parisien avec son béret, son bandana et sa casquette.  

 

 

 

 

Les activités dans la Maison  
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 Je porte ma belle robe bleue élec-
trique à pois blancs. D’ailleurs, 

Mme DUVERGE est aussi dans 
le thème avec sa robe à pois noirs 
et blancs ! Jean Claude a appris 

spécialement pour vous quelques 
pas de Valse Musette et de Java. 
Ma robe vole, ce qui n’échappe 

pas à un de vos résidents ! Je 
l’interpelle « Eh bien, on regarde 
sous les jupes des filles » ! Tout 

le monde rit. On s’évade sur les bords de Marne, aux guinguettes de chez 
Gégène… Et enfin nous partons en Argentine à Buenos Aires. Petit jeu 
de devinette à l’écoute d’un morceau musical. Bravo ! Vous avez reconnu 

« la Foule », d’Edith Piaf. C’est en réalité une reprise de « Nadie sepa me 
sufrir », une Valse Argentine.  

Et nous avons chanté tous en chœur des valses intemporelles : Les 
Amants de St Jean, Paname, … 
 
Ensuite, nous vous avons entraînés 
dans une escale musicale. Chacun 
choisit son instrument : tambourin, 
maracas, clave, … et chacun contri-
bue en rythme.  Vous êtes incroya-
blement en rythme à marquer les 
temps 1, 2, 3, rythme si lancinant de 
la valse. Petite question d’un rési-
dent : « et la valse à 4 temps ? »  
« Très bonne question ! Il existe ef-
fectivement la valse à 5 temps, à 8 
temps, à 11 temps. Mais pas à 4 
temps, bien que Jacques Brel ait pro-
posé une valse à vingt ans, une valse à cent temps. Et même Une valse à 
mille temps ! Jean Claude nous accompagne à la flute traversière. Vous 
êtes merveilleux. On sera prêts pour un spectacle de fin d’année !  
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Je vous ai alors proposé un éveil 

corporel pour  se mettre en 

jambes avant l’ouverture du bal. Je 
réalise une petite chorégraphie ges-
tuelle et vous devez m’accompa-

gner en miroir. Chacune de vos in-
terprétations est touchante. 

 
 
 

Et enfin le Bal : quel plaisir de voir votre entrain ! Et le personnel soi-
gnant se joint aussi à la danse. Plusieurs couples se forment sur la piste 
improvisée de l’UVP. Petits échanges et confidences à l’oreille. Le pou-

voir magique de la Danse, de la Musique… Prendre le temps de vivre ces 
moments joyeux ensemble.  

Nous sommes vraiment heureux d’avoir partagé ces instants privilégiés. 
Un bel après-midi pour fêter l’anniversaire de Nathalie. Un grand merci à 
tous ! 
 
En cette période compliquée, Jean Claude 
et moi-même pensons très fort à vous.  
 
Prenez-soin de vous. Nous avons hâte de 
vous retrouver sur la piste de danse ! » 
 
 
   Delphine 
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Ces beaux moments m’ont aussi inspirée à écrire une poésie dont je 
vous réserve la primeur : 
 

Une Valse bleue 
 

 
 

Une Valse de Vienne, nous entraîne et nous mène 
Dans les salons mondains. Ton rythme majestueux 
Envole robes en satin. Oh ! Beau Danube bleu, 
Tu coules dans mes veines, et Valse tu es mienne. 
 
Une Valse Musette, c’est beaucoup plus joyeux. 
Ma jolie Mistinguett se dandine aux guinguettes. 
Jamais tu ne t’arrêtes, pas de pause cigarette, 
Ma Javanaise, ma toupie, ma Java bleue. 
 
Une Valse Argentine, virevolte si parfaite, 
Flotte et ondule au ciel son joli drapeau bleu, 
Découvre ses gambettes. Soleil des plus curieux, 
Qui ne regarderait pas sous sa jupette !                                                 
 
 
       Delphine ZINCK 
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« Les Belles Buttes de Paris » 
Conférence de Monsieur Grave 

 
La société proclame « on ne bâtit pas sur du sable » ! 

Nos « Anciens » ont bâti sur des « détritus » pour donner naissance 
aux « Belles Buttes » du Nord Parisien. 

C’est sur ces étonnantes « informations » que commence l’exposé de 
notre conférencier qui ne nous précisera pas le nombre de milliers 
d’années nécessaires à une telle « édification » ! 
 
Il se trouve que « Parisien de naissance », j’ai fréquenté ces quartiers. 
Seuls les « Buttes Chaumont » d’aujourd’hui sont toujours compa-
rables à ceux de mon adolescence. On allait aux « Buttes » pour accé-
der au « Belvédère », dominer et admirer Paris en repérant la « Tour 
Eiffel », les monuments historiques et le tracé majestueux des grandes 
voies dues au Baron HAUSSMAN ! 
 
De cet endroit on pouvait apprécier le romantisme des lieux avec ses 
allées sinueuses, des grandes pelouses agrémentées de massifs fleuris, 
ses mini-lacs (autrefois avec cygnes et canards !). On pouvait aussi se 
faire « peur » en empruntant la passerelle des « suicides » permettant 
de passer d’une mini-colline à une autre. 
 
Hormis ces points singuliers, les « Buttes » c’étaient surtout un lieu de 
plaisance pour les jeunes Parisiens du quartier et d’ailleurs !  
 
Pour arriver à ce lieu il fallait prendre de l’altitude par rapport au 
centre de Paris. Un long accès en pente douce était possible par la très 
longue rue pentue des « Pyrénées » qui prenait naissance vers la foire 
du Trône de l’Est Parisien, pour aboutir à l’entrée du parc. A partir du 
quartier de la République, une rue plus directe était possible si l’on 
gravissait les pentes des rues de Ménilmontant ou de Belleville. Au-
tour de ces rues, se trouvent des quartiers que je ne reconnais plus. La 
population s’est diversifiée à l’extrême, Maghrébins et Africains de-
viennent minoritaires, les Chinois contrôlent de plus en plus les com-
merces,  
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bars et restaurants !!! Ils construisent même des nouveaux bâti-
ments au « style » du « Pays ». Le Chinatown Parisien est en train 
de naître ! Mais ne désespérons pas, il faut de tout pour faire un 
« Monde » 
 
 
 
     Monsieur Veizman, résident 
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« Les Peintres sous Napoléon 1er » 

 
Pour commencer, je complèterai ce titre par « l’école de DAVID » grand 
peintre de l’épopée napoléonienne à qui l’on doit la grande « Fresque du 
couronnement de l’Empereur ». Cette œuvre est impressionnante par ses 
dimensions et le nombre de personnages « illustres » participant à la céré-
monie…et surtout par les qualités « exceptionnelles » de l’image de la 
cérémonie. Tout est admirable ! Le physique des personnages, leur ex-
pression, leur costume, leur gestuel …tout a été dessiné et peint avec une 
composition de teintes étincelantes... ! Chaque œuvre est le produit d’une 
œuvre titanesque due aux talents d’une équipe (ou école) de peintres tra-
vaillant en commun sous les « directives du Maître » ! 
 
A cette même époque, ou peu après, de grands Artistes nous ont laissé des 
œuvres remarquables signées par GROS, GERICAULT, MEISSONIER, 
Madame VIGEE-LE BRUN… J’ai encore gravées dans ma mémoire cer-
taines œuvres remarquables par la perfection des formes et l’éclat des 
couleurs... J’ai oublié le nom des personnages mais je me souviens encore 
de jolies femmes aux toilettes vaporeuses, de militaires bravaches habillés 
d’uniformes chamarrés d’or ! de nerveux chevaux arabes dressés sur leur 
train arrière et écumant de rage du Baron Gros, des mornes plaines nei-
geuses « de Russie » où l’on suit les troupes napoléoniennes en retraite, 
les beaux portraits de famille (de Madame Vigée-Le Brun). Cette généra-
tion de peintres ont tous en commun les qualités suivantes : perfection du 
détail de l’image, respect des proportions. Ils semblent soumis à 
l’influence gréco-romaine. Le seul reproche que les « peintres modernes » 
peuvent faire, c’est que ce sont de véritables photographies dont l’œil se-
rait l’objectif avec des coloris obtenus par une savante numérisation !!! 
 
J’arrêterai ici de rappeler mes souvenirs, mais je leur dois énormément 
car beaucoup d’œuvres de ces peintres m’ont servi de « modèle » pour 
faire fructifier mon « modeste talent » en la matière ! Aujourd’hui encore 
j’essaie de me perfectionner !  
 
 
     Monsieur Veizman, résident 
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« Sacre de l'empereur Napo-
léon Ier et couronnement de 
l'impératrice Joséphine dans     
la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, le 2 décembre 1804 » 

par Jacques Louis David 
 
 

                
 
  « Madame Vigée-Le Brun et sa fille » 
   par Vigée-Le Brun - 1786 

 
 
 
 
 
 
 
« Bonaparte, Premier consul, 1802 » 
par Antoine-Jean Gros (Baron Gros) 
 
 
 
 
 
 

 

 

           « Napoléon 1er en 1814 » 
                par Ernest Meissonier 
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 Pâques 2020 …. c’était le 12 avril aux Augustines 
 
Avez-vous entendu ? 
 
Qu’avez-vous vu ce jour - là ? Quoi de neuf ? 
 
Confinement pour les uns, travail pour d’autres, un jour de congé, 

entravés de mille et une manière pour nous protéger, joie 
imprenable pour ceux qui célèbrent le Prince de la Vie en 
acclamant, comme à chaque Pâques : ALLELUIA… ALLE-
LUIA….Allez Luya…au point qu’une petite fille d’une ré-
sidente lui a demandé un jour : «  C’est qui Luya ? »  

 
Et pourtant, ici même dans notre chez nous il y a eu du neuf. Dès 

l’aube, autour de 6 heures, nous dormions paisiblement …
ou nous venions enfin de nous endormir après une nuit diffi-
cile… des alleluias ont enchanté les jardins des Augustines : 
nos sœurs ont manifesté la surprise de Marie Madeleine : Il 
est ressuscité ! 

 
Puis la vie a repris son cours habituel : nous avons vu  le 
déjeuner servi, à chacun, en son chez soi- chez nous,  puis 
entendu le calme et le silence du temps de sieste pour  
beaucoup. Nous avons vu le personnel savourant le soleil et 
entendu les éclats de r ire de quelques soignants prenant 
leur pause… 
 

Mais, vous, la semaine précédente avez-vous entendu le télé-

phone ? répondu au téléphone ? avez-vous compris ce qui se 

préparait ? Tous les résidents se sont donné rendez-vous ce 

dimanche de Pâques, à la même heure, chacun restant chez 

soi confiné-protégé, pour honorer tous ceux qui nous ser-

vent… en applaudissant, de sa fenêtre tout le personnel, qui, 

chacun à sa place, travaille pour que tout se passe au mieux 

pour nous…quelle aventure ! Même s’il y a quelques petites 

 

 



Page  25 

bavures, nous désirons vous remercier. 

Mais, comment faire pour inviter 195 personnes en isolement, 
plus ou moins sourdes, en difficultés de compréhension ou de 
réalisation… à ouvrir leur fenêtre pour applaudir tout le person-
nel ? Comment le faire quand on est en fauteuil ou alité ? 
Ceux qui ont pu recevoir le message ont pu le faire selon leurs 
propres modalités… A Sainte Agathe les personnes qui servent 
les repas ont invité elles-mêmes à applaudir à 14h55, juste avant 
la messe de Pâques ! 
 

Et, en effet…à 14h50 des membres du personnel se glissaient dans le 
parc et des applaudissements ont été entendus en deux salves. Le 
personnel soignant a commencé à 14h50 et les résidents ont sui-
vi, puis ils ont recommencé au nom de tous ceux qui ne pou-
vaient pas applaudir… Allez les mercis, glissez-vous aussi à 
l’oreille du cœur de ceux qui ne les ont ni vus, ni entendus, car 
ils étaient aussi pour vous… Ces modestes gestes étaient ac-
complis de tout cœur et les destinataires ont été rejoints puisque 
nous avons entendu : 

 
« Cela fait chaud au cœur ! » 
 
 
 
 

    Madame Dumont, résidente 
    Sœur Marie Brigitte Lescaudey, résidente 
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Monsieur Gabriel DUPIRE 
 
 
Monsieur Gabriel Dupire était entré dans la maison le 1er décembre 
2015 avec son épouse Marie-Geneviève. Il est décédé le 28 février 
dernier et sa famille a accepté de partager avec nous les paroles que 
Monsieur Dupire avait prononcées à l’occasion de ses 80 ans, en 
Août 2005 :  
 
« Au moment où je franchis l’étape des 4 fois 20 ans, je ne peux pas 
dresser un bilan mais plutôt évoquer, sans « cinéma », une rétrospec-
tive suivant quelques repères chronologiques. 
 
 - Etre né dans une famille chrétienne qui a donné deux prêtres 
à l’église. 
 - Avoir perdu mon père quand j’avais un peu plus de 10 ans, 
voir maman élever ses 6 garçons. 
 - Avoir pu, comme on dit, faire des études à l’époque où ce 
n’était pas évident pour tout le monde. 
 -Avoir traversé l’épreuve de la guerre, notamment les 10 mois 
pendant lesquels ma famille a dû se cacher pour échapper aux re-
cherches de la Gestapo : grâce à des amis courageux qui acceptèrent 
de courir d’énormes risques, les 9 membres de la famille dispersée 
en octobre 43 se retrouvèrent tous les 9 à la Libération. 
 
Bilan littéralement miraculeux quand il s’est agi de Pierre, évadé la 
veille de son exécution. Aujourd’hui encore, je comprends mieux ce 
que signifie pour tant de familles à travers le monde l’angoisse de 
devoir tout quitter dans l’incertitude du lendemain. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        
 

 

Paroles de résidents 
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Après la grande tourmente, j’ai eu la chance de pouvoir exercer le mé-
tier correspondant à mon rêve d’enfant, ce qui, pendant 35 ans, m’a per-

mis d’être le témoin privilégié d’évènements et de rencontres, car le 
journaliste est pour une part l’œil et l’oreille de l’opinion, donc investi 
d’une réelle responsabilité. L’estime de mes confrères a beaucoup 

compté à mes yeux. 

Plus tard, ce fut ma rencontre avec Marie-Geneviève et notre engage-
ment, votre naissance à vous, nos 5 enfants, ce que nous avons essayé 
de faire pour préparer votre avenir, les familles que vous avez fondées à 
votre tour… 
 
Pour mémoire, je mentionne la lourde opération que j’ai subie en dé-
cembre 99 : une telle expérience fait réfléchir et invite à mettre en pers-
pective, sans tricher, ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. 
 
En cette journée que vous avez voulue de joie, il est impossible d’ou-
blier le mystère Denis, ni Odile ni Agnès, si courageuses avant de dispa-
raître bien trop tôt de notre regard mais certainement pas de notre cœur. 
Nous conserverons comme un précieux message-testament ce 
qu’Agnès, après tant d’années qui ont compté double, a exprimé avant 
de recevoir en toute lucidité le sacrement des malades : 
 
« Représenter la foi que nous avons reçue de nos parents et essayé de 
transmettre à nos enfants, en essayant d’en vivre. Elle est essentielle 

pour moi ». 

La liturgie des obsèques affirme que la vie n’est pas détruite mais 
qu’elle est transformée. Pour beaucoup, il s’agit d’une vision poétique et 
consolante. 
 
La réalité est plus belle : la vie d’un bébé commence dans le ventre de 

sa mère avant de déboucher à l’air libre. De même, la vie éternelle com-
mence dès notre parcours terrestre : c’est la même vie, sans rupture. 
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Une autre image-ou parabole- nous aide à comprendre la réalité de 
ce qu’on nomme la « communion des saints » : le plus grand chirur-
gien ne peut s’opérer lui-même. Il a besoin de quelqu’un d’autre. 
 
Vous ne m’en voudrez pas de faire une certaine place à la gravité au 
cours de cette fête précieuse que petits et grands ont rendue si cha-
leureuse.  
 
Vous savez que, comme pour tous les parents, notre vraie joie est de 

voir grandir dans la bonne entente nos enfants et les enfants de nos 
enfants. 
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POESIE 

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

 

BALLADE CONSACREE A LA VIERGE MARIE 

 

  Frères souffrants et nostalgiques, 
  frères de lamentation, 
  dans les prières liturgiques 
  chercher la consolation. 
  Surtout de votre affection 
  comblez Notre Dame Eternelle, 
  La Vierge sans corruption, 
  car Elle est Source Maternelle. 
 
  Femmes saintement énergiques 
  ou femmes de perdition, 
  femmes d’apparences magiques 
  ou femmes sans séduction, 
  sur votre supplication 
  la Reine sans faute charnelle 
  versera douce ablution, 
  car elle est Source Maternelle. 
 
  Et vous, les poètes tragiques 
  en quête d’inspiration 
  pour de limpides géorgiques 
  belles de chaste émotion, 
  dédiez en dévotion 
  religieuse villanelle 
  à la Blanche conception 
  car elle est Source Maternelle. 

 
 

 



Page  31 
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      ENVOI 

 
  Tous, implorez protection 
  de Celle que ma ritournelle 
  chante avec obstination, 
  car elle est Source Maternelle. 
 
 
      Claude Duboscq 
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Partage  
 
 

La Fête des Lumières à Lyon 
 

C’est une tradition fondée par je ne 
sais plus quel miracle, mais chaque 
année, Lyon et ses alentours som-
brent dans les ténèbres ! Seule, une 
myriade de torches et de bougies 
éclaire la ville ! L’effet est saisissant. 
De loin, une myriade de feux scin-
tille ! Depuis la fenêtre, la ville, les 
monuments et les immeubles nous 

semblent différents… Nous 
sommes vraiment dans un 
autre monde, dans un autre 
siècle ! Siècle où le luminaire 
est roi. 
 
A Lyon, il y a aussi les bords 
de Rhône et de la Saône ! Là, 

c’est un autre spectacle qui 
s’offre à nous ! Il pense être à Venise où des gondoles illuminées se déplacent 
sur un « clapotis » de lumières. En direction des hauteurs qui dominent la 

ville, c’est une nouvelle vision ! Il me semble que nous sommes entourés par 
une « forêt » de sapins de Noël illuminés … C’est vraiment la « Fête des Lu-
mières » et tous les véhicules roulent à plein feux. 

 
 
        Monsieur Veizman, résident 
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"Un peu d'humour... en peinture"  

 
 
 
 
 
C'est vrai, j'aime beaucoup les giroflées, et ces dernières 
années les parterres regorgeaient de ces fleurs aux cou-
leurs si variées. Alors cette année , je les regrette... 
MAIS j'en ai découvert un pied tout près de la 
serre dans le Parc. Cela m'a inspiré la peinture  
"giroflée en chambre.. en temps de confi-
nement". 
 
 
 
 

Les parterres "tulipes perroquets et myosotis " sont ravissants... là aussi mon admi-
ration s'est transformée en  peinture : "tulipes, myosotis et...pendule ! en 
temps de confinement". 
 
Pourquoi la pendule? c'est que le temps du 
confinement est long, long...et bien peu de rési-
dents peuvent profiter de ces merveilles de la 
nature.  
Alors tenons bon, courage à nous !  
 
 
 
 Sr M.Fr Cochet, résidente 
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La Rose 

 
Une résidente souhaitait vous faire partager cette chanson apprise à 
l’école de son village natal où elle y a vécu de 1924 à 1938. 
 

La rose est la reine des fleurs 
Et lorsque la tremblante aurore 
Doucement l’humecte de pleurs 
Elle paraît plus belle encore 
La rose est la reine des fleurs. 
 
La rose embaume le jardin 
Et son parfum divin nous grise 
Il monte dans l’air du matin  
Pour fuir sous l’aile de la brise 
La rose embaume le jardin. 

La rose embellit la maison 
Du pauvre elle orne la demeure 
Entrouvre un plus bel horizon 
Au malheureux qui souffre et pleure 
La rose embellit la maison. 
 
Pour le triomphant papillon 
Epanouis-toi belle rose 
Dans le jardin, dans le vallon 
Et laisse sur ta fleur éclose 
Butiner le beau papillon. 

Fleurissez roses candides 
Parfumez bois et sillons 
Et dans vos corolles humides 
Donnez à boire aux papillons 
Donnez à boire aux papillons. 
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Printemps en Auvergne 

 

 
 
Connaissez- vous chers Amis 
Un petit coin de France 
Au fin fond du Cantal 
Où la rivière sort de son lit 
Où la montagne et le val 
Se croisent en permanence 
 

 
Voici quelques images 
D’un printemps béni 
Où les arbres et les prés peu à peu ont fleuri 
Où la pierre et l’herbage  
Voisinent avec l’eau à l’approche de l’été 

 

 Madame Nozières 

 Le 14 avril 2020 
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Bourgeons en fête… 
 

Hâtons-nous de célébrer l’évènement car la fleur n’attend pas et les sai-
sons, chacun le sait, n’attendent pas non plus. 
 
Il y a 13 ans, l’un de nous prend sa plume et embrasse le sujet indiqué 
en titre. 
Le décor c’est le parc du château, et la fête peut commencer. 
 

Lorsque l’automne et l’hiver n’ont apporté que douceur, et qu’en mars 
un ciel endimanché de bleu, met le soleil en demeure de luire à souhait, 
et de chauffer tout autant que voyons-nous ? 
 
On voit ce que de tout temps l’homme fait au sortir de l’hiver : il quitte 
sa demeure, troque ses oripeaux contre une tenue propre, et s’en va sa-
luer le soleil, dont il sait que de lui dépend toute vie. 
 
Et l’on vit, en effet, en ce bel après-midi de dimanche, une marée hu-

maine envahir le parc du château, pour assister à l’explosion de la na-
ture, il faut dire que les pluies de ces derniers jours avaient préparé le 
terrain, favorisant la montée d’une sève nourricière, partie des profon-

deurs du sol, pour aller au sommet de l’arbre, partout où un bourgeon 
l’attend pour s’ouvrir et entamer l’antique métamorphose de la fleur et 
de la feuille. 

Cela se passe, comme toujours dans la plus grande discrétion, tandis 
que bien des promeneurs, avides de farniente, n’ont de cesse d’aller 
s’étendre sur l’herbe, pour boire à longs traits un soleil nouveau qui 
revigore. 
Il importe, tout de même, de tourner ses pensées vers un évènement 
aussi important. Il suffira de se soustraire un temps à la gent touris-
tique, et de s’approcher des taillis, déjà bien reverdis, où les premières 

fleurettes vous rient au nez. 
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En effet, c’est bien un nouveau et gai tapis, qui recouvre l’ancien aux cou-
leurs sombres et tristes de la feuille morte et du bois mort. Un véritable 
mot d’ordre semble être passé partout. Partout, les jeunes pousses ont mon-
tré qu’il fallait, certes, d’abord être modestes, avant de s’épanouir. Mais la 
symphonie devient puissante, pour qui veut bien regarder et écouter. Une 
symphonie qui ne veut pas s’en tenir à la mousse et au lierre, mais qui in-
vite l’oiseau à accompagner son chant. C’était un rouge-gorge. Il se tenait 
immobile. Il attendait que nous soyons passé, pour se remettre en conni-
vence avec le chant de l’herbe nouvelle. 
 
Il n’y a vraiment pas lieu de faire le procès du touriste qui écrase innocem-
ment l’herbe nouvelle, d’autant qu’après son départ, celle-ci ne tardera à 
redresser la tête.  
 
Par contre, ce qui chagrine, c’est, peut-être, de la part de tant d’humains 
une certaine indifférence à l’égard des règnes végétal et animal, et de leur 
richesse. Sans doute n’y a-t-il pas lieu de pleurer sur les bestioles écrasées 
sous l’anatomie du touriste. Il est vrai qu’elles surabondent ailleurs. 
 
N’est-il pas déjà bien qu’en cet après-midi lumineux, nul désordre, nul dé-

chet, n’ait été par nous remarqué dans ce prestigieux cadre de verdure. 
L’absence de képi et de sifflet pourrait bien attester de la maturité d’un pu-
blic, que la beauté du domaine semble avoir grandi. Et ce ne sont pas les 

bourgeons qui s’en plaindront. 

 

         Un résident 
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     Le Coin des Amis 
 
 
Expérience douloureuse que ce confinement obligé … 
 
Chacun est isolé, plus de visite, plus de sortie, alors il faut trouver 
d’autres moyens de communiquer, de s’écouter, de s’entraider. 
Certains ont la télévision, d’autres ne l’ont pas !   
Certains peuvent lire, d’autres dessinent… On s’occupe comme on 
peut ! 
 
 

 
C’est pourquoi, avec les bénévoles de la Mai-
son, nous sommes venus  vous rendre visite…. 
par téléphone.  
Nous, confinés dans notre logement, vous dans 
votre chambre.  
 
«  Cela fait chaud au cœur de vous en-
tendre… » 
« C’est magnifique, quelle idée merveilleuse, je 
vous remercie… » 

 
Mais, sachez qu’à nous aussi, cela nous fait plaisir de pouvoir dialoguer 
avec vous, de partager ce que nous vivons, de rire même.  
 
Après l’hiver, le printemps : après cet horrible virus, nous nous retrou-
verons, heureux de mettre de nouveau un visage sur nos voix. Et tout 

reprendra… 
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La Lettre  

des AMis de Saint-Augustin 

  N °1 spéciale confinement 

 

 
 
 
 
 
Et puis, nous vous avons rejoints avec notre Lettre « spéciale confine-
ment ». Elle n’avait d’autres buts que de vous apporter un peu d’air de 
l’extérieur, un peu de joie, un peu du printemps qui fleurissait malgré 
tout. 
 
Bientôt tout reprendra et bientôt de nouvelles activités et de nouveaux 
projets . 
A bientôt ! 

 
       AM Valentin, présidente 
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MAGNOLIA 
 

M  irage ? on ne te voit ni feuilles ni branches 
A  ilée serait ta fleur  que berce la br ise ? 
G  entil magnolia, tu nous fais la surpr ise, 
N  ’offrant à l’oeil que fleurs et rien que fleurs blanches. 
O  n ne te voit de tronc, sur  fond d’hiver sombre. 
L  a jeunesse explique-t-elle ces absences ? 
I  l te faudra un jour , vigoureuse essence 
A  br iter  l’été, les amoureux… de l’ombre. 

 

          Monsieur Masquelier, résident 

 

 

Humour & Poésie 
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BRIN DE MUGUET 
 

 

B  r in de muguet, c’est toi la plus humble des fleurs 
R  ien qu’un brin de toi, et c’est déjà le bonheur 
I  l me dit ce br in « je vais te donner le la » 

N  ous saurons grâce à toi le sens de tralala  

 
D  e dire merci, jamais le dirons assez 
E  t mon br in de muguet en fera tout autant  
 
M  esurons encore le geste du por teur  

U  n sour ire en plus, et foi de br in, c’est plus  
     qu’assez 
G  ardons nous cependant d’un geste trop flat-

teur  
U  n br in de muguet qui assure le bonheur   
E  n faut-il plus pour dire l’an prochain, le muguet 

T  oujours por te-bonheur, c’est sûr, fera le guet. 

 

 

    Monsieur Masquelier, résident 



     Le saviez-vous 

 Compte tenu de la crise du coronavirus, nous devons avec beaucoup 

de regret remettre la fête des familles à une date ultérieure.  

 Si vous avez besoin de lecture, vous pouvez en faire la demande au-

près du service animation ou du personnel soignant. Nous irons vous 

chercher un livre à la bibliothèque puis nous vous l’apporterons. 

 Le petit magasin de la Maison vous livre dans votre chambre ! N’hé-

sitez pas à demander au service animation ou au personnel soignant 

ce dont vous avez besoin. Nous vous apporterons vos courses. 

 Il existe une web radio destinée aux seniors:  

 Sur un ordinateur muni d’une connexion internet, l’adresse du site 
 est la suivante :  https://www.voixdor.fr/ 
  
 Il suffit de cliquer sur la flèche grise sous le titre. 
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Ils nous ont quittés 

Ayons une pensée pour eux: 
 

Madame Jeanne Groult 

Monsieur Gabriel Dupire 

Sœur Guyonne d’Espinay Saint Luc 

Mère Marie 

Monsieur André Morisset 

Madame Marie-Louise Jouen 

Madame Monique Quartenoud 

Madame Renée Peloille 

Monsieur Jean Charles Lescaudey de Maneville 

Madame Louise Porée 

Madame Geneviève Clave 

Monsieur Xavier Delcourt 

Madame Amandine Giordano 

Madame Bernadette Pelletier 

Monsieur François de Robillard de Beaurepaire 

Madame Marie-Aimée Wolman 

 



 


