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EDITORIAL 

L’Echo des Augustines 46/ juillet août septembre 2021 

 
Quelle époque ! 
 
La crise sanitaire qui s’est installée durablement depuis un an et 
demi a éprouvé les corps et troublé les esprits. Une nouvelle per-
turbation pointe aujourd’hui, ajoutant aux obligations d’autres 
obligations, aux interdictions d’autres interdictions. Et il faut te-
nir, en cet été où les effectifs se réduisent. Dans ce contexte très 
dégradé, les soignants se dévouent et sont au premier plan : aides-
soignants, infirmiers, médecins remplacent les absents, rallongent 
le temps de présence et les distances parcourues. L’exercice est 
salutaire, paraît-il ; ils sont donc sauvés ! La journée internatio-
nale des infirmiers se fête le 12 mai, celle des aides-soignants se 
fête le 26 novembre. Avant de se souvenir de ces dates, fêtons-les 
tous les jours par un sourire, un merci, un geste bienveillant. Heu-
reusement, un peu à contretemps, le soleil, lui, a compris qu’il ne 
fallait pas rajouter du mal au mal, de la souffrance à la souffrance, 
de la peine à la peine. Il se montre discret, observe avec prudence 
et ne se précipite pas pour nous combler de chaleur. C’est l’ironie 
d’une nature qui se veut plus sage que l’homme. 
 
La Maison des Augustines se porte bien.  
 
Alors que les conditions sanitaires avaient empêché ou retardé en 
2020 l’entrée de nombreuses personnes, l’assouplissement pro-

gressif des contraintes autorisé grâce à l’absence de cas de covid-
19 au sein de l’établissement depuis plusieurs mois a permis, en 
2021, l’accueil de 35 nouveaux résidents à qui je souhaite la bien-
venue. Le port du masque par les familles et le lavage régulier des 

mains doivent demeurer une règle afin d’éviter l’apparition d’un 
cluster dévastateur. 
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Les travaux du bâtiment Sainte Monique sont désormais achevés. 
Dès la reprise du mois de septembre, les résidents pourront profiter 
des nouveaux espaces recréés : salon des familles, salle de jeux et 
de détente, salle à manger. Les tracasseries réelles occasionnées par 
ces travaux pour les résidents et leurs familles mais aussi pour le 
personnel seront alors vite oubliées pour laisser place à un cadre de 
vie moderne et agréable. Enfin ! 
 
En septembre encore, chaque résident sera sollicité afin de donner 
son avis sur les animations proposées aujourd’hui par la Maison et 
indiquer ses souhaits. Une commission ad hoc voit le jour avec 
pour objectif de connaître les attentes des résidents, qui évoluent, et 
y répondre. Ainsi, des ateliers manuels et artistiques pourront être 
créés, le jeu sera valorisé et l’intervention de partenaires extérieurs 
renforcée.  
 
Bel été. 

 

 
 
 Jean-Christophe Jalliffier-Ardent, 
                                                 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 Jeannine Allemand 

Madame Brigitte Gas 

Monsieur Michel de Rubercy 

Madame Marguerite de Rubercy 

Madame Christiane Battais 

Monsieur Nicolas Frappé 

Madame Françoise Leduc 

Monsieur André Dommanget 

Madame Christiane Dommanget 

Madame Annie Bardi 

Madame Monique Mercier 

Madame Lucie Levan 

Madame Anne-Marie Lejay 

Madame Catherine Ménézo 

Monsieur Jean-Claude de Lastic Saint Jal 

Madame Janine Dutournier 

Madame Marie-Louise Abbé 

Monsieur Alain Sauleau 

Madame Raymonde Valy 

L’Echo des Augustines 46/ juillet août septembre 2021 
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L’été aux Augustines 
 

Le 26 juillet, l’Église célèbre sainte Anne et saint Joachim, 
les parents de la Vierge Marie et les grands-parents de Jésus. 

 

De Sainte-Anne d’Auray en 
Bretagne à Sainte-Anne de 
Beaupré au Québec, un jour de 
fête et de ferveur ! 
Les Évangiles ne disent rien 
sur eux. Leurs noms sont men-
tionnés pour la première fois 
dans un écrit du IIe siècle, 
le Protévangile de Jacques, attribué 
à saint Jacques le Mineur.  

C’est par ce couple béni que va naître Marie qui mettra au monde Jésus le 

Christ. Selon la tradition, ce couple est stérile. Anne promet de consacrer 

au Seigneur l’enfant qui naîtrait d’elle. Conformément au vœu, Anne et 

Joachim amènent Marie au Temple.  

 
“Je suis avec vous tous les jours” (cf. Mt 28, 20) 

Première Journée Mondiale des Grands-Parents 
et des Personnes Âgées 

******** 
 

«  Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
   planté dans les parvis du Seigneur,  

il grandira dans la maison de notre Dieu. 
   Vieillissant, il fructifie encore,  

il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : 
« Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »   

(Ps 91, 13-16)  
 
 
 
 
 

Le Billet Spirituel 

https://www.aelf.org/bible/Ps/91
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Fêtons nos aînés ! 
 
Dans les moments difficiles comme en ce temps de pandémie, les commu-
nautés trouvent à nouveau leur force dans les relations interpersonnelles. 
Oui, c’est vraiment cela qui résonne dans mon cœur aujourd’hui en vivant 
cette 1ère Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées 
dans la Maison des Augustines et dans l’Eglise ; et il y a vraiment quelque 
chose à fêter et à chanter !  
 
Nous sommes une maison très riche en diversité : âges, pays, langue, cul-
ture, communautés, carrière, éducation et famille. 
 
Vous, nos aînés, vous êtes la source-clé de cette force communautaire ! 
À travers vos expériences, vos succès et vos difficultés, vous construisez  
une résilience qui nous aide à faire face à de nouveaux défis, vous nous 
aidez à bâtir des communautés plus fortes.  
 
C'est vraiment quelque chose à célébrer !  
Ensemble, nous pouvons trouver une nouvelle force et l’espérance pour 
nous ouvrir à l’avenir. Voilà ce que nous venons de célébrer ce week-end 
du 24-25 juillet 2021 ! 
 
Après avoir eu une conférence nourrissante dès samedi matin, puis la 
Messe dominicale dédiée à cette journée, nous avons conclu le week-end 
autour d’un goûter festif en écoutant les rêves de certains et en chantant 
notre reconnaissance par ce beau chant : « Prendre un ancien par la main ».  
Nous sommes repartis avec cette nouvelle force, le cœur comblé de joie 
avec une pensée reconnaissante à nos chers aînés ! 
 
 

Sœur John Emmanuel+ 
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PRENDRE UN ANCIEN PAR LA MAIN… 
 

 

   Prendre un ancien par la main  
   Pour lui montrer son chemin 

   Pour lui donner la confiance en son pas, 
   Prendre un ancien par le bras,  
   Prendre un ancien par le cœur, 
   Lui donner un peu d’bonheur 
   De la vieillesse soulager les malheurs, 
   Prendre un ancien par le cœur. 
 
 

Prendre un ancien par la main,    
Et lui chanter des refrains, 
Qui lui rappellent sa jeunesse et sa vie,  
Être pour lui un ami,    
Prendre un ancien par l’amour, 
Pour embellir ses vieux jours,   
L’aider à supporter le poids des ans, 
Prendre un ancien en l’aimant. 
 

 
        Prendre un ancien par la main, 
        Et consoler ses chagrins, 
        Lui donner l’amour dont il a besoin,  
        Etre pour lui un soutien, 
        Prendre un ancien tel qu’il est, 
        L’entourer de son respect, 
        En pensant que bientôt viendra le jour, 
        D’être un ancien à son tour. 
        En pensant que bientôt viendra un jour, 
        D’être un ancien à son tour.  
  
        Eh oui chacun à son tour… 
 

 

Adaptation de M. Daniel Garin, avec l’aimable autorisation de  
M. Yves Duteil  
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« Dieu appelle à tout âge. 
 
Il n’y a pas de période de la vie qui serait plus 
féconde ou moins féconde.  
 
L’Eglise et le monde ont besoin des personnes 
âgées, des grands-parents car il n’y a pas d’âge 
de la retraite pour annoncer l’Evangile.  
 
Les plus jeunes en particulier, ont besoin 
qu’on leur transmette la mémoire pour leur 
ouvrir l’avenir.  
 
L’expérience des épreuves surmontées peut 
porter les personnes plus âgées à annoncer 
que « la vie est devant »,  
 

dit le Pape François. 
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Le Point sanitaire des Augustines… 

 
 

Tout d’abord une bonne nouvelle : la situation sani-
taire est toujours stable aux Augustines. En effet, il 
n’y a pas eu de nouveau cas de Covid-19 depuis 
maintenant plusieurs mois, aussi bien chez les rési-
dents que les salariés. Cela nous a permis de conti-
nuer à alléger sensiblement les restrictions qui nous 
étaient imposées, avec notamment la possibilité d’un 
plus large accès à la chapelle, et la réouverture ré-
cente du self. De même, les conditions de visite se 
sont assouplies, pour la plus grande joie des rési-
dents et de leurs familles, en dépit des nouvelles me-
sures liées à la loi du 5 août 2021. 
 

 
Le Covid ne doit pas nous faire oublier que les journées peuvent être très 

chaudes en juillet et en août. N’oubliez pas de boire régulièrement et de vous 
vêtir légèrement quand la température augmente. La période des congés an-
nuels commence mais tout est organisé pour que les soignants restent à vos 

côtés durant toute la période estivale. Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

 

    Dr Emilie Fontaine 

 

 

 

 

Les actualités dans la Maison  
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Un brillant pianiste aux Augustines 

 

Nous avons eu le plaisir de voir arriver au cours de l’animation du 1er 
juin, un nouveau musicien : le pianiste Monsieur Dupuis. 
 
Je garde un souvenir très vivant de sa prestation brillamment exécutée. 
Il a commencé à jouer une œuvre de Jean-Sébastien BACH, si célèbre 
autrefois et encore aujourd’hui. 
 
J’avoue que je m’ennuie souvent en entendant BACH au piano : son 
rythme a une certaine monotonie et ses thèmes sont trop souvent répéti-
tifs. Joué par Monsieur Dupuis, il a pris de la couleur et de la vie. 
 
La suite du programme s’est déroulée à la satisfaction des auditeurs. 
Pour terminer, le dernier morceau fût « Clair de lune » de Claude De-
bussy. Le style du pianiste a changé immédiatement, est devenu paisible 
et même recueilli. 
 
Monsieur Dupuis a été très applaudi. Une grande partie des auditeurs 

l’ont entouré et félicité. On lui a même de-
mandé s’il pouvait revenir… renseigne-
ments pris, nous le reverrons. 
 
   Puis je me suis permis de l’approcher et  
   lui dire combien j’ai été frappée par son  
   jeu de la dernière œuvre. Il m’a demandé  
   si j’étais pianiste et je lui ai répondu : non  
   mais j’ai été éduquée très jeune à écouter  
   et à connaître les auteurs et les interprètes  
   de la musique classique. 

 
 

Madame Marcelle Ranjard, résidente. 
 

 

 

Les activités dans la Maison  

L’Echo des Augustines 46/juillet août septembre 2021 
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Semaine festive autour de l’été au Sénevé 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le « pique-nique » 

Nous avons déjeuné sur la 
terrasse autour de nos der-
nières plantations avec Mau-
rice Courrier, jardinier béné-
vole.  

 
 

Avant l’été, nous avons or-
ganisé une semaine festive 
au Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés, « Le Séne-
vé ». Apéritifs, pique-
nique, salade de fruits, 
clown, toutes les activités 
nous préparent à l’été. 
 
Voici quelques photos. 

Les résidents ont choisi le 
menu: melon, porto, sand-
wich jambon fromage et 
fruit. Chacun a confectionné 
son sandwich.  



L’Echo des Augustines 46/juillet août septembre 2021 Page  13 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey Buisson, psychomotricienne, coordinatrice du PASA 

Sur le thème de l’été nous 
avons réalisé puis dégusté 
une salade de fruits. Le chef 
nous a fait une démonstration 
de découpe de suprême de 
pamplemousse. 

Nous remercions toute la 
Direction et le Chef de 

Cuisine de nous avoir per-
mis ces moments festifs et 
d’y avoir participé.  

Avant la fermeture du Sénevé du 16 au 31 juillet 
2021, chacun a emporté une petite plante que 
nous avons repiquée. Elle est appelée « LE CO-
LEUS » et est choisie pour son feuillage coloré et 
pour ses capacités à grandir à une vitesse extraor-
dinaire. 
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Amélie de Saint Quentin  
 

Alias Olive La Clown 

 
J’ai eu la chance d’assister à deux séances de Mme 
Amélie de Saint Quentin alias Olive la Clown qui 
intervient régulièrement à l’UVP et depuis peu au 
PASA.  
 
Avec Olive on oublie les clowns à grandes chaus-
sures et aux gags grossiers. Olive fait partie des 

clowns que je qualifierais de « savant ». En com-
mençant la séance, en nous parlant d’un poète qui a peur qu’un jour on n’ait 
plus rien à se dire. Avec ses mots, elle fait écho à nos MAUX, à toutes ces 

personnes qui parlent moins après la crise sanitaire que nous venons de 
vivre.  

Sur sa proposition, nous avons fait « provision de couleurs, de mots et de  
chaleur ».  
 

A l’UVP pour les résidents tout est stimulation ! 
 
Stimulation de la mémoire lorsqu’elle rebondit 
sur ce qu’elle sait de leur histoire, de leur passé, 
de leurs goûts, au fil des différentes séances.  
 
Stimulation sensorielle, visuelle par sa tenue, ses 
expressions, les mouvements amples de son 
corps, par son discours lorsqu’elle nous invite à 
sentir les rayons du soleil sur notre peau ; 
 
Stimulation auditive par sa voix dont les tonali-
tés ne cessent de varier ; 
 
et surtout stimulation de l’expression, du langage 
évidemment, mais aussi de l’expression de soi.  
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Les effets bénéfiques sont exprimés par les résidents eux-mêmes. 
Quand le clown dit « j’ai de grandes capacités » ils répondent sponta-

nément et fort « ah oui ! », 
« il faut y croire ! », signe 
que les résidents prennent 
confiance aussi en eux, à tra-
vers Olive.  
 
Lorsqu’Olive traverse la 
pièce sans cesse d’un résident 
à un autre, je me rappelle 
qu’effectivement, on ne peut 
pas ne pas communiquer. 
Quand une personne se lève, 
sans un mot, elle exprime 

quelque chose qui n’échappera jamais à Olive. Je constate également 
qu’à l’autre bout de la pièce, les résidents réagissent et de manière 
adaptée. Ils sont stimulés, éveillés.  
Si les vertus destressantes du rire n’ont pas de secret, on oublie par-

fois, à quel point, le clown est une médiation à part entière qui aide la 
personne à se retrouver, à se réancrer dans son individualité.  

 
Au PASA : de l’ « Apocalypse Joyeuse » à « Histoire de Fleurs » 

 

Au Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, « Le Sénevé », sur le même 

thème, Olive a pu faire provisions de mots !  
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Les résidents lui ont dit tous les mots qu’ils avaient en tête, nous avons 
entendu « zut », « court », « apocalypse », « joyeuse », « moisie », 

« dahlias, rose, coquelicot etc. », « espoir ». Des mots parfois forts qui 
nous rappellent que les résidents viennent aussi au Sénevé, pour 
s’égayer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec tous ces mots, Olive nous a proposé d’écrire le début d’un roman, 

d’une nouvelle partant de leurs mots/maux pour les amener vers le 
beau, la dérision, vers un certain lâcher prise laissant plus de place à 
l’expression de la vie.  

Le titre choisi a d’abord été : «  L’Apocalypse 
Joyeuse » et débute ainsi : « L’apocalypse joyeuse 
fait naître un espoir. » Le coquelicot est choisi 
comme narrateur de l’histoire, il assiste à l’apoca-
lypse. Il nous faudra du « vert pour l’espoir » dit De-
nise et du bleu pour Edith et du rouge dit Monique. 
C’est ainsi que le coquelicot devient un personnage. 
Voici les mots déclarés par les résidents : « il est 
lent, il attend dignement, il résiste.  
Une résistance passive, tou-

jours au milieu du champs, au milieu du dé-
sastre. » Petit à petit, chaque personne choisit 
une fleur et en sera le personnage. La Margue-
rite est choisie par Danièle, quand elle voit 
l’apocalypse, elle s’enfuit, elle est rapide. An-
drée se sent plus à l’aise dans le rôle du Mu-
guet, Edith choisit la Pensée.  
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J’aurai été bien déroutée avec les mots d’une 
dame « Heureusement que vous êtes venue me 
chercher, j’étais en train de moisir dans ma 
chambre. » Le mot « moisi » est le mot qu’elle 
choisit pour l’histoire ! Olive a su rebondir 
évoquant la moisissure comme début de toute 
vie et donc idéale pour poursuivre l’histoire. 
« Après l’apocalypse, tous les personnages 
moisissent ensemble. Il faut des champignons 
pour que ça reparte ». C’est alors qu’intervient 
Marie France qui a choisi la rose. « La Rose, 
la reine des fleurs, la petite rose timide renaît 
après l’apocalypse ». « Tout à coup, un chat 

apparaît, et puis, un cheval ! » C’est alors qu’une fin s’est présentée ! 
« Toutes les fleurs montent sur le cheval et rejoignent la Marguerite 
qui a trouvé une oasis.  

 
Finalement les résidents ont choisi un nouveau titre :  

« Histoire de fleurs ». 

 

Un roman « court » dont l’auteur, nommé par Olive est : « Moad 
mldmfsmea ». Un jeu de mots avec les initiales de chacune des per-
sonnes en présence.  
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Les résidents ont ri, rebondi, provoqué Olive ! 
Rien n’a été laissé au hasard. Entre deux rires as-
sumés ou étouffés, ils ont répondu à chacune de 
ses phrases nous faisant parfois oublier les 
troubles de la mémoire très bien gérés par Olive 
qui n’a eu de cesse de redonner les éléments es-
sentiels et opportuns sans lourdeur. Je crois que 
« nous avons épuisé Olive avec nos considéra-
tions philosophiques » et je tiens grandement à la 
remercier d’avoir partagé ses talents pour laisser 
les résidents se libérer de leurs mots/maux, qui 

nécessitent parfois un nouvel espace pour les dire…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous voulez en savoir plus sur 
Mme Amélie de Saint Quentin 
alias Olive La Clown, voici son 
site internet :  

olivelaclown.wordpress.com 
 

Vous verrez qu’elle a plusieurs 

cordes à son arc et que ses champs 
de compétences peuvent s’adapter 

à tous.  

 

Audrey Buisson, psychomotricienne, coordinatrice du PASA 

http://olivelaclown.wordpress.com
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Visite de la cuisine 

 

Mardi 20 et jeudi 22 juillet, les résidents parti-
cipant à la commission restauration étaient in-
vités par le chef Sogeres, Monsieur Helder Ri-

beiro, à venir visiter la cuisine : présentation de 
l’équipe, échanges. La discussion a permis de 
mieux comprendre le rôle de chacun : gestion 

des approvisionnements, production du chaud 
et du froid (entrées, desserts), vaisselle, envoi 
des repas dans les différents lieux de la maison 

(salles à manger, UVP, PASA, self, chambres). 
Assurer 400 repas par jour n’est pas une mince 
affaire !  

En visitant les chambres 

froides, les résidents ont pu 
également voir que les repas 

étaient confectionnés à partir de nombreux produits 

frais. Cela est confirmé par les informations produits 
données par Monsieur Ribeiro : 
 
 82% des produits sont français, 69% 

proviennent du circuit court, 72% 
d’approvisionnement frais. Un parte-
nariat privilégié a été noué avec la 
ferme Nature et Découverte située 
derrière la Maison  

 
 Poisson certifié MSC garanti sans 

arêtes et sans peau, à 50% frais au glo-
bal (pour garantir le sans arête) 

 
 Viande fraîche à 95 %, charcuterie fraîche d’origine française 
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 Partenariat avec Loué pour les oeufs coquilles. Oeufs label rouge 

 Lait français issu d’une coopérative de producteurs laitiers 

 Fromages 100 % français 

 Laitages : 100 % de marques reconnues 
 
La taille des divers chaudrons et casseroles est impressionnante pour 
qui n’a jamais visité de cuisine de collectivité. 

Le chef et son équipe se tiennent à votre disposition pour toute de-

mande d’information ou tout problème à régler. Le numéro de télé-
phone est le suivant : 01 39 20 19 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Capelle, Chef de service résidents et familles 
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Mes premières impressions 

 
Témoignage de Monsieur Martin  

nouvellement arrivé 
 
 
 

Une première impression 
marquante fut, en arrivant, de remettre 
ma carte Vitale à l’accueil : je m’ampu-
tais d’un certain pouvoir, geste prévu et 
compréhensible, mais manifestation de 
la limitation ultérieure de ma liberté. 

 
Le premier contact avec ma 

chambre avait eu lieu lors de la visite 
d’accueil avec Madame Capelle : ses 
dimensions  et son exposition 
m’avaient enthousiasmé ; par ma fe-
nêtre, j’avais été frappé par l’étendue 
des bâtiments construits autour du petit 
jardin  et par l’apparition d’une forêt au 
dessus des toits de ces constructions. 

 
Le premier dîner, seul dans cette grande chambre vide (mes 

meubles ne devaient arriver que le lendemain) fut un moment de soli-
tude inhabituelle. Il régnait un grand silence troublé parfois par une 
sorte de grondement de tonnerre : je compris bientôt qu’il s’agissait du 
passage d’un train dans la tranchée jouxtant la propriété. 
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Paroles de résidents 
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Le petit déjeuner du lendemain, toujours seul dans ma chambre, 
me fit connaître le plaisir de n’avoir plus à le préparer comme les jours pré-
cédents, bien que ne retrouvant pas l’agrément des mets habituels. Le dé-
jeuner en salle à manger avec ma femme me fit voir la variété des pension-
naires comme celle du personnel souvent multiculturel qui nous servait 
avec dévouement et rapidité. 
 

J’ai été frappé ensuite par le nombre et la diversité des 
« activités » proposées chaque semaine et par l’absence (compréhensible) 
de messe le dimanche dans cet établissement placé sous le signe de la 
Croix. Mais le fait d’entendre chaque matin et chaque soir la cloche de 
l’Angelus me rassura. 
 
 
 

       Monsieur Martin, résident 
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A mon Âge, c’est nouveau ! 

Atelier découpage collage  

 

 
« Que de choses se font : 

   sans y penser 

    sans y croire au début 

     sans but... 

 
      et cela part d’un coup,  

c’est agréable. 
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Je croyais que le découpage était 
fait pour les enfants et en fait c’est 
très intéressant, ce sont des choses 
que je ne faisais pas et je m’auto-
rise enfin à le faire. 
 
Cela permet de s’exprimer suivant 
ce que l’on aime et d’extérioriser 

ses rêves. 
 

On ne l’exprimerait pas en paroles. 

On ne réfléchit pas tellement et cela vient tout doucement. 

Des sujets que l’on gardait pour soi viennent et nous surprennent.  
 

 

Madame Silvy, résidente 
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Exaucer Dieu ? 
 
 

Dans sa dernière prière, Jésus, le Christ a prié son Père en lui parlant 
de nous : « Père que tous soient un….comme nous sommes un… pour 
que l’Amour dont Tu m’as aimé soit en eux » Jn 17, 21, 22, 26. Cette 
prière sacerdotale, qui déploie le Notre Père, manifeste son désir pro-
fond… et même ses disciples ne sont pas en communion ! La semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens nous a donné l’occasion d’inviter 

Mme Christina Weinhold, pasteure de 
l’Eglise protestante de France à notre 
rencontre du samedi matin. Nous lui 
sommes d’autant plus reconnaissants 
que le samedi matin d’une pasteure 
n’est pas plus libre que celui de tout 
responsable de paroisse. 
 
Elle nous a partagé l’itinéraire qui l’a 
conduite à devenir pasteure de l’Eglise 
protestante unie, son mari est aussi 
pasteur. Ils habitent à Marly avec leurs 
enfants. Après avoir répondu à nos 

questions, elle nous a raconté comment les deux communautés ecclé-
siales luthérienne et réformée de France se sont unies et nous a donné 
leur déclaration de foi commune. 
 
« Très bonne idée que cette proposition de rencontre interconfession-
nelle. J’ai apprécié son ouverture, son préjugé favorable, sa volonté de 
partage dans la simplicité (origine allemande). Elle nous a parlé de sa 
carrière, de sa famille et surtout de ce symbole de sa foi. Il y a eu beau-
coup de respect et de volonté de dialoguer dans une prière mutuelle : 
partage du Notre Père. » 
 
« Je ne savais pas qu’il y avait tant de similitudes entre les catholiques 

et les protestants. La Bible est la même, parler de Dieu et de Jésus (je 

n’ai pas osé demander qu’elle parle de la vierge Marie !). On a prié  
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ensemble le Notre Père. Madame la pasteure de l’Eglise unie de France 
a apporté des réponses aux trop nombreuses questions sur cette reli-
gion. » 
 
« On a des conceptions différentes de la religion. J’espère bien que les 
protestants seront au ciel ! » 
 

« Un grand moment que cette belle rencontre œcuménique avec Mme la 
pasteure Weinhold : la prière, ensemble et bien unis, du Notre Père en 
commun. J’ai été intéressée de connaître ce que peut être la vie d’un 
« couple de Pasteurs », chacun ayant sa propre responsabilité et mis-
sion. » 
 
« Ces deux pasteurs, mari et femme, sont-ils de la même Eglise protes-
tante ? ont-ils été ordonnés ensemble ? » 
 
« J’ai apprécié, goûté la simplicité, et la vérité joyeuse du témoignage 
qu’elle a donné. Cela faisait du bien et elle ainsi que son mari doivent en 
faire aussi là où ils exercent leur ministère. Merci » 
 
« Merci Christina de nous avoir offert votre matinée du 8 mai ! Vous 
m’avez fait découvrir comment vos deux Eglises luthérienne et réformée 
se sont unies ! Après la trouvaille du « consensus différencié », vous 
avez pris la décision de vous unir et, seulement ensuite, vous avez tra-
vaillé « vos différends » pour former une communion de foi dont vous 
nous avez partagé la déclaration (voir ci-joint). Merci de nous avoir don-
né le fruit de votre décision de vous unir, elle ne peut venir que de l’Es-
prit même du Christ, vous avez exaucé le Christ ! Cette déclaration de 
foi me rappelle que l’Eglise du Christ est une communion de foi ! » 
 
« J’ai beaucoup aimé la simplicité de cette femme pasteure protestante 
qui aide les gens, qu’ils soient croyants ou ne le soient pas, à vivre leur 
humanité. Une paix intérieure, sans supériorité, ni surplomb. J’ai médité 
plusieurs jours sur la déclaration qui a conclu le modeste synode de la 
branche protestante dont elle fait partie, « un des multiples courants qui, 
en se respectant, forment l’Eglise du Christ », nous a-t-elle dit. Merci de 
ce moment de simplicité et de courage, que nous avons partagé. » 
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« J’ai été très intéressée par la Déclaration de Foi de votre synode na-
tional de Lille en 2017. Nous sommes tous devenus Enfants de Dieu 
par son Fils Jésus. Il nous relève toujours. Il nous encourage à témoi-
gner de l’Amour de Dieu…Il se soucie de toutes ses créatures. Très 
belle conférence car nous catholiques, nous sommes très ignorants de 
la Religion enseignée par les Protestants, alors que nous avons tant de 
points communs. Car Dieu est Amour pour tous. » 
 
Christina, que j’ai remerciée en votre nom m’a répondu : « Pour moi 
aussi c’était un plaisir. Le temps est passé trop vite ». Après nous avoir 
donné la possibilité de télécharger leur déclaration de foi, elle a con-
clu : « A une autre fois, dans le lien de la foi ! » 
 
Et pourquoi pas ? 
 
Enfants du même Père dans le Christ, ne faisons-nous pas partie de la 
même fratrie dans le Christ ? 
 
Nous espérons une autre rencontre « dans le lien de la foi » 

 

 
 
 

      Sœur Marie Brigitte Lescaudey 
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Entrée réussie à l’« Unité de Vie Protégée » 

 
Il s’agit de l’entrée récente à l’UVP de ma 
sœur Liliane (85 ans) pour laquelle je peux ra-
pidement brosser le parcours de vie à la Mai-
son de Retraite des Augustines. 
 
Cela fait un peu plus de 4 ans maintenant que 
Liliane réside dans cet établissement, assez 
remarquable par son accueil, son site et sa 
qualité de vie (matérielle et religieuse). 
 
Liliane a eu la grande chance d’avoir pour voi-
sine Mère Marie et leurs promenades sont 
restées légendaires pour beaucoup. 
 
Donc tout a été très bien au début mais le 
neurologue avait été cependant formel lors de 
deux visites avant son entrée : un processus 
de maladie d’Alzheimer avait été décelé puis 

confirmé ensuite. 
 
Alors si les premières années furent satisfaisantes, avec le temps et sur-
tout, récemment, avec les divers confinements qui aggravèrent sa solitude, 
la chute de sa mémoire et de sa santé mentale s’accéléra. Je l’ai toujours 
appelée régulièrement et constatait bien sûr les dégâts croissants de sa 
pathologie. 
 
A noter cependant que les répits de courtes durée mais réels suivaient 
toujours les journées qu’elle passait au PASA, Sénevé. 

S’il m’arrivait de l’appeler en fin d’une de ses journées, je la trouvais 
« normale » … 
 
Toutefois, les derniers temps, la situation s’aggravait encore : Liliane de-
venait méfiante, suspicieuse, perdait ses affaires pour les avoir cachées 
et sans savoir les retrouver…un sentiment de persécution l’envahissait. 
 
 
 
 
 

Témoignage de vie 
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Et puis à la mi-avril dernier, une proposition d’entrée à l’UVP m’a été com-
muniquée et bien sûr acceptée sur le champ de ma part. La période d ’essai 
fut concluante et Liliane a intégré l’Unité de Vie Protégée début mai. 
 
Depuis le changement est incroyable ! et je viens de le vérifier lors de mon 
récent passage à Versailles. Ma sœur est devenue calme, posée, sereine, 
heureuse peut-être parce que l’on s’occupe 
d’elle (si nécessaire) : on l’accompagne (jardin, 
chapelle ou autre) et on la fait participer à de 

nombreuses activités. 
Elle raconte sa vie 
passée, s’est occupée 
des autres, nos pa-
rents malades, un 
vieux cousin, des or-
ganismes humani-
taires etc… se réjouit 
que l’on s’occupe d’elle 
à présent. 
 
Cette mini-vie sociale 
et communautaire de 
l’UVP est une 
« bénédiction » pour ma sœur et je suppose qu’il 
doit en être de même pour d’autres personnes iso-
lées et déboussolées. 
 

 
Pour terminer, et, de peur d’un oubli, je ne cite personne nominalement 
mais je remercie tout le monde ! cela me permet aussi de souligner une 
telle réussite ne peut être le fruit que porte une équipe dévouée et compé-
tente au sein d’un établissement parfaitement géré et responsable. 
 

 

 

       Pierre BELLANCOURT 
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                                    Le Coin des Amis 
 
 
      Votre association se transforme pour toujours 
                      mieux vous accompagner. 
 
 
  Suite à notre Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2021,  

  l’Association « Amis de la Maison des Augustines », 
  devient Association « Amis de Saint Augustin ».  
 
  Elle a toujours comme objet de prendre  
  soin des résidents dans le respect des  
  valeurs transmises par les sœurs Augus-

tines : 

  Accueillir les nouveaux arrivants, 
  les visiter, contribuer à améliorer la qua- 
  lité de leur vie quotidienne. 
 
  Ainsi que le développement d’activités  
  bénévoles, le financement d’animation et 
  de sorties, ou des actions destinées à maintenir le lien social avec le 
  quartier et la ville. 
 
  C’est tous ensemble, avec les bénévoles, les familles et tous les Amis 
  qui nous  rejoignent, que nous pourrons poursuivre cette belle mis-

sion ! 
   
                                                            Anne Marie Valentin, présidente 
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Jeudi 24 juin :  de l’agitation au salon Saint Ambroise 
 
Les Amis vont aller dans chaque chambre pour offrir des fleurs aux 
résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole d’un bénévole découvrant la Maison :  

« Très heureux d’avoir participé à cette action, j’ai découvert cette 
grande maison et fait de belles rencontres. Cela me donne envie de 
venir visiter des résidents cet été. »          
 

 

 

« Grand MERCI pour ces pots de fleurs ! 
Vous ne savez que faire pour nous aider 
à VIVRE. MERCI et bon été à tous les 
Amis, si précieux pour nous. » 
 
« Très sensible à l’attention que vous 
avez ainsi pour nous et heureuse de la 
visite des jeunes qui m’ont apporté cette 
belle plante » 
 
« Nous recevons avec gratitude cette dé-
licatesse touchante, car il est dur de ne 
pas avoir de vacances ! » 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Merci à la fleuriste de « Noailles-Fleurs » de nous avoir ainsi livré 190 
pots de saintpaulias, qui ont fait la joie des résidents. C’est elle aussi qui 
permet à l’association des Amis d’accueillir avec un bouquet chaque per-
sonne arrivant dans la Maison et aux animatrices de fêter les anniver-
saires. 
 
Encore une drôle d’année… 
 
Confinement, déconfinement, couvre-feu, rencontre en "Visio-
conférence" ou en "présentiel", masqué bien sûr, sans oublier le "gel hy-
droalcoolique" ! 
 
Et maintenant, voici les mois d’été, nous sommes partis en vacances re-
trouver nos enfants et petits-enfants, mais nous vous avons écrit en juillet 
et nous le ferons aussi en août. 
Et que ces saintpaulias, que nous avons eu plaisir à vous offrir et qui 
égayent vos chambres, vous disent que nous pensons à vous. 
 
Nous vous souhaitons, chers résidents, un bel été et vous préparons des 
surprises pour la rentrée. 
 

                                                                         Les Amis de Saint Augustin 
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     Le saviez-vous 

 Dans l’Echo des Augustines précédent (numéro 45) concernant la 

chanson « Les Hirondelles » en page 33, à la dernière phrase à la 

place de « Quand vous partez le ciel est avide » il faut lire « Quand 

vous partez le ciel est vide ». 

 Durant l’été, les animations sont maintenues dans la grande salle. 

 Anne-Sophie Guicheney, artiste peintre / plasti-

cienne expose ses ta-

bleaux dans le couloir 

administratif et au petit 

salon St Ambroise. 

 

 
 

 Dans le bâtiment de Sainte Monique, à chaque étage une couleur dif-

férente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3ème étage 
2ème étage Rez-de-chaussée 
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Ils nous ont quittés 

Ayons une pensée pour eux: 
 

Madame Anne Fontant 

Madame Suzanne Rolle 

Madame Denise Lesguillons 

Madame Aline Mellor 

Madame Dorothy Russell Eggerickx 

Madame Colette Amiable 

Madame Marie-Thérèse Butruille 

Madame Annette Leblanc 

Madame Béatriz Robilliard 

Madame Micheline Houtman 

 

 

 
 

 

Messe des défunts 
11h, à la chapelle 

 
Mercredi 25 août 



 


