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… C’est inutile, et même fastidieux, que les chrétiens perdent le temps à se lamenter du monde, de 

la société, de ce qui ne va pas. Les lamentations ne changent rien. Rappelons-nous que les lamentations sont 

la deuxième porte fermée à l’Esprit Saint, comme je vous l’ai dit le jour de Pentecôte : la première est le 

narcissisme, la deuxième le découragement, la troisième le pessimisme.  

Le narcissisme t’amène au miroir, à te regarder continuellement ; le découragement, aux 

lamentations ; le pessimisme, dans le noir, dans l’obscurité. Ces trois attitudes ferment la porte à l’Esprit 

Saint.  

... Et nous aujourd’hui, nous pouvons nous demander : « Gardons-nous notre unité par la prière, 

notre unité de l’Eglise ? Prions-nous les uns pour les autres ? ». Qu’est ce qui arriverait si on priait beaucoup 

plus et si on murmurait beaucoup moins, avec la langue un peu tranquillisée ? Ce qui est arrivé à Pierre en 

prison : comme à l’époque, de nombreuses portes qui séparent s’ouvriraient, plusieurs chaines qui 

paralysent tomberaient. Et nous serions étonnés, comme cette fille qui, en voyant Pierre à la porte, ne 

réussissait pas à ouvrir, mais a couru à l’intérieur, émerveillée de joie de voir Pierre (cf. Ac 12, 10-17).  

Demandons la grâce de savoir prier les uns pour les autres. Saint Paul exhortait les chrétiens à prier 

pour tous et en premier lieu pour ceux qui gouvernent (cf 1 Tm 2, 1-3). “Mais ce dirigeant est …”, et les 

qualificatifs sont nombreux ; je ne les citerai pas, parce que ce n’est pas le moment ni la place pour citer les 

qualificatifs qu’on entend contre les dirigeants. Que Dieu les juge, mais prions pour les dirigeants ! Prions : 

ils ont besoin de la prière. C’est un devoir que le Seigneur nous confie. Le faisons-nous ? Ou bien parlons-

nous, insultons-nous et ça s’arrête là?  

Dieu attend que quand nous prions, nous nous souvenions aussi de celui qui ne pense pas comme 

nous, de celui qui nous a fermé la porte au nez, de celui à qui nous avons de la peine à pardonner. Seule la 

prière défait les chaînes, comme à Pierre, seule la prière aplanit la voie vers l’unité. 

Messe Vatican du 29 JUIN  2020 -Saints Pierre Et Paul-  Extrait de l’homélie du pape François 

« Le Seigneur ne nous a pas demandé de nous plaire, 

mais de nous aimer ».  

…Nous célébrons ensemble deux figures très différentes : Pierre était un 

pêcheur qui passait ses journées entre les rames et les filets, Paul un 

pharisien cultivé qui enseignait dans les synagogues. Lorsqu’ils partirent 

en mission, Pierre s’adressa aux juifs, Paul aux païens. Et quand leurs 

chemins se sont croisés, ils discutèrent de façon vive, comme Paul n’a 

pas honte de le raconter dans l’une de ses lettres (cf Ga 2, 11ss.). 

Ils étaient donc deux personnes des plus différentes, mais ils se sentaient 

frères, comme dans une famille unie, où on discute souvent mais où on 

s’aime toujours. Cependant la familiarité qui les liait ne provenait pas des 

inclinations naturelles, mais du Seigneur. Il ne nous a pas demandé de 

nous plaire, mais de nous aimer. C’est lui qui nous unit, sans nous 

uniformiser. Il nous unit dans les différences. 

 

https://fssamerici.monsite-orange.fr/
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TRISTE NOUVELLE DES  ASSOCIES DE  DOURDAN (Essonne) 

 

 
 

Merci pour les nouvelles de la fraternité qui arrivent régulièrement. Je vous partage une 

nouvelle concernant les associés de Dourdan: 

 

 Ida, associée de Dourdan, nous a quittées, victime du coronavirus.  Nous partageons la 

grande peine de son mari Denis qui depuis plusieurs mois souffre d'une grave maladie... 

Ensemble, prions pour Ida, pour Denis, ses enfants et petits-enfants et toute la famille 

dans cette épreuve accentuée par le contexte actuel... Que Sainte Angèle réconforte tous 

ceux qui sont dans la peine! 

 

Voici une belle photo de Ida à Beaugency (sur la gauche)  lors d'une rencontre d'associés  

avec Denis, et Monique Forgiarini !  

 En très grande union! dans l'espérance, je vous embrasse, et tenez bon! 

  

Sœur Brigitte Marie 

                                    

Sincères condoléances à ces familles 

endeuillées. Union de prière. 

La maman d'Arnaud, le mari de Marie-Hélène 

Gely-Lesage, du groupe de la fraternité 

d’Espalion,  est décédée samedi 27 juin. Elle 

avait  fait un AVC vendredi 19 juin, et a été 

hospitalisée une semaine. La Fraternité 

présente à toute cette famille endeuillée ses 

condoléances. En union de prière. 
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Voilà un mois que nous sommes confinés. 

 

Le plus difficile pour nous ce n'est pas de ne pouvoir faire ses  

courses qu'une fois par semaine, rester dans sa maison, n'avoir  

pour horizon que son jardin, sa cour, son parc... (pour les plus  

chanceux,) ne plus voir ses enfants  et petits-enfants que par skype... 

Pour moi, comme pour vous je pense, le plus difficile actuellement c'est de ne plus pouvoir 

être ensemble pour participer à la sainte messe. Oui je dis bien ensemble, car toutes ces 

messes télévisées me laissent sur la faim. Faim du Pain de Vie, faim d'être avec mes amis 

paroissiens, ensemble. 

Puissions-nous nous retrouver bientôt en fraternité. Ces réunions commencent aussi à me 

manquer. Je ne sais quand chaque groupe pourra se retrouver, mais ce jour-là je suis sûre que ce 

sera une grande, une très grande joie. Nous rendrons grâce ensemble pour nos malades guéris et 

nous prierons pour les personnes décédées. Nous demanderons à Dieu un peu plus de sagesse 

pour notre monde et chacune, là où nous sommes, nous essaierons de contribuer à le changer ce 

monde pour qu'il soit plus beau, plus sain, (plus saint),  plus fraternel. 

Je vous envoie le texte « Le Christ dans sa montée vers Pâques », que nous aurions dû 

commencer dans nos groupes pendant le carême,  avant le confinement. Lisez-le chacune là où 

vous êtes, méditez-le. C'est encore une belle conférence que nous offre Sœur Marie Seynaeve 

(merci à elle).  On ne pourra pas faire de partage mais je suis sûre que nos esprits seront reliés 

spirituellement dans une même admiration pour le charisme de cette sainte qui est notre guide. 

Point de jour ou d'heure de rendez-vous, chacune fera selon ses possibilités. Puissent des jours 

meilleurs nous rassembler dans nos paroisses respectives, nos lieux de rencontres. Pensez, dans 

vos groupes, à faire un tirage pour celles qui n'ont pas internet. 

 

Que Dieu nous bénisse et nous garde INSIEME. 

Colette Granier  

 

Voici mon petit oratoire où 

chaque jour je prie pour 

vous toutes mes sœurs en 

Fraternité.  

Il me tarde d'être enfin 

réunies, pas seulement en 

esprit, mais en votre 

compagnie à Maintenon 

pour nos  rencontres et le 

chapelet du jeudi ;  je vous 

embrasse.  

 Hélène Hernandez                

Sommières 
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Bonjour Colette et toute la Fraternité, 

Je partage entièrement tes réflexions et  je pense, comme tout l'ensemble des chrétiens, que la 

Sainte Messe, la Communion Eucharistique nous manquent du fond du cœur et au fond du cœur. 

La Semaine Sainte, malgré tous les moyens  audio-visuels déployés, a   été très frustrante.  

L'absence de temps de rassemblement hebdomadaire dominical provoque un manque et met 

l'accent sur le besoin fondamental spirituel. 

Les messes chantantes et priantes, les manifestations profondes et les beaux chemins de Croix, 

les chapelets quotidiens vus à la télévision, ne remplacent pas la présence concrète avec la 

participation de nous tous et le vécu profond de chacun d'entre nous. Et puis, ce qui manque, c'est 

aussi le partage d'une amitié profonde avec tous nos amis et amies de la Fraternité, de 

la Communauté paroissiale : les aînés, les parents et leurs enfants, les catéchumènes, ...et bien 

sûr le/ les prêtres, nos Pasteurs. 

J'ai lu un article sur Zénit qui fait réfléchir et qui ne pourrait être que le début d'une réflexion dans 

les hautes instances pontificales, pour ces épisodes difficiles de confinement ou d’empêchement 

sanitaires. "Durant ce temps de confinement, rien ne change mais nos vies sont métamorphosées 

par la force créatrice..." et notre foi vivante. Phrase qui a été citée à la TV par un Prêtre orthodoxe 

et où j'ai rajouté la fin de la phrase. "Soyons toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce 

en toute circonstance...                                                                                                                             

" Verset de l’Épître de Saint Paul, 1Thessaloniciens 5, 16. 

Merci pour le document qui permettra une réflexion individuelle et qui                                         

sera probablement partagée ensemble. 

. A très bientôt. Sincères amitiés. 

                                         Brigitte Rousset (groupe de Sommières)  

 

 
Oui, rassemblées, réunies, côte à côte, priantes, recueillies.  
Toutes d'un même cœur.  
 
En travaillant le beau texte que tu nous as envoyé j'aurai la sensation d'être avec nos sœurs en 
fraternité.  
 
Je te suis reconnaissante de me permettre de vivre un tel partage. Le Seigneur nous rassemble, 
nous guide, nous accompagne.  
 
Merci infiniment. 
 
Marcelle Klein (Sommières) 
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Suite à ma demande de nouvelles envoyée aux sœurs religieuses du Méricianum à 
Desenzano del Garda durant la pandémie, voici la réponse reçue. 
 
envoyé : 27 mai 2020 à 15:10 
de : CENTRO MERICIANO - Bs <mericiano@angelamerici.it> 
à : "fraternite.ste.angele.merici" <fraternite.ste.angele.merici@orange.fr> 
objet : Re: fraternité sainte ANGELE MERICI 
 
Chère Colette, 
 
dans ces mois de distanciation sociale forcée, le Centro Mericiano a dû s'arrêter un peu, nous 
reprendrons progressivement nos activités. Les personnes impliquées dans le conseil 
d'administration ont assez bien traversé cette période difficile. 
 
En Italie, douze Filles de Sainte Angèle sont mortes, qui célèbrent maintenant avec Sainte Angèle 
au Paradis, recevant "toutes, une par une, une nouvelle couronne de gloire et de joie qui leur est 
préparée". 
 
À la Casa Sant'Angela, avec peu d'invités, il reste deux sœurs:  

Valentina Borboni et Marisa Lombardi que vous connaissez peut-être. 
Samedi 30 mai, à 17h00 au Sanctuaire, l'évêque de Brescia Mgr Pierantonio Tremolada viendra 
célébrer une sainte messe  au cours de laquelle il confirmera le nouveau Supérieur et le nouveau 
Conseil d'entreprise légitimement élus début mars. 
Nous avons confiance en sa prière et en la mémoire de toute la fraternité de sainte ANGELA. 
En espérant pouvoir vous revoir, je vous salue cordialement. Je ne peux pas oublier votre 
proximité avec nous et la société Sant'Agela à Brescia et je m'en souviens avec tant de gratitude. 
 

Giusi Pelucchi 

 

 

 

Le Méricianum à  

Desenzano del Garda 
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Nouvelles du groupe de Port la Nouvelle 

Nous nous sommes retrouvées lundi 15 juin pour faire le point. Vendredi fête du Sacré cœur, le Père 
Stanislas a dit la messe pour les 4 filles décédées de Sainte Angèle : Francine Smalben, Louisette Devinc, 
Isabelle Molina et Ginette Perles. Une belle messe que le groupe a chanté avec tout son cœur !  Ce 
confinement nous a permis de rentrer en nous même : "Que faisons -nous de notre vie ?" Comment 
voyons-nous l'avenir ? Avec confiance et abandon ou dans la peur ? 

Le Père Stanislas à la messe du Dimanche 21 juin a parlé de la peur, Le Christ l'a dit dans la Bible 366 fois 
: "N'ayez pas peur." Alors courage allons de l'avant et comme Sainte Angèle, faisons honneur à Jésus-
Christ, gardons une foi vive et inébranlable, persévérons fidèlement et avec allégresse dans l'oeuvre 
commencée. Prions Dieu de nous diriger et soyons liées les unes aux autres par le lien de la 
charité.  Orientons tout vers la gloire de Dieu.                                                                                                                                          
(Arrêt cet été : Reprise le 4 septembre). 

Bonne vacances à toutes les filles de Sainte Angèle 

 

Le groupe de la fraternité de l’Aude avec leur sœur guide Françoise Falquet  -à gauche1er rang- 

 

Une amie de sainte Angèle au CONGO  
 
Mes salutations à tous les membres de la fraternité sainte Angèle Merici. 

Je remercie beaucoup Colette à titre de responsable de la fraternité, de m'avoir invitée à                                                      

me présenter par cet instrument de liaison : le bulletin de la fraternité. 

Je me nomme Alice BANZE, de nationalité congolaise/ RDC,  j'habite Kinshasa. J'oeuvre                                              

comme thérapeute énergéticienne et facilitatrice en culture de la paix. Profession libérale. 

Je connais la spiritualité Méricienne depuis 17 ans... Depuis lors  j'essaie de m'accrocher à sainte Angèle en tant que 

instigatrice de la vie séculière dans l'Eglise et mère de toutes les séculières, je me sens très fusionnelle avec  mère 

Angèle  elle qui est plus vivante que jamais...) 

J'ai rencontré la fraternité sainte Angèle Merici, sur Internet ça fera d'ici Août une année. Je suis très heureuse de 

connaître la fraternité, une belle possibilité de partager la spiritualité Méricienne. 

Je vous remercie pour l'union de prière en cette période de crise sanitaire que traverse la planète terre et je suis très 

reconnaissante envers la présidente pour le service de l'accompagnement à distance. 

De tout cœur je vous salue dans le Christ. Union de prière. 

Alice BANZE. 
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NOUVELLES DE NOS SŒURS URSULINES 

 
28JUIN 2020 à MALET, nous avons fêté deux sœurs jubilaires : sœur Célestine 75 ans de 

vie religieuse, et sœur Marie Berchmans, 70 ans de vie religieuse. La fraternité était 

représentée par Hélène Hernandez, Hélène Novas, Colette Granier. Une journée de fête 

vécue dans l’action de grâce. 




 
 

,.   

 

Ouverture solennelle de la chasse des 
Ursulines martyres de Valenciennes. 

La chasse des Ursulines martyres de 
Valenciennes a été offerte par les Ursulines à 
l’église Saint Géry de Valenciennes. Le jeudi 

2 juillet 2020, Monseigneur Vincent Dollmann, 
archevêque de Cambrai a procédé à l’ouverture 
cette chasse en présence de plusieurs ursulines. 
«  C’est un moment émouvant. Les reliques des 
saints nous rappellent à la fois leur condition 
humaine et leur vocation éternelle d’enfants de 
Dieu. » 

 

 

Prions pour toutes nos sœurs 

ursulines ; que nos sœurs 

bienheureuses martyres de 

Valenciennes et  d’Orange, 

intercèdent pour elles. 
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NOUVELLES DE LOZERE 

 

Bien chères sœurs de la Fraternité 

 

Voici des nouvelles du petit groupe de Lozère, qui réduit comme peau de chagrin au fur et à 

mesure des années. Cette année nous nous sommes retrouvées  à 2, Jacquie et moi et nous 

avons repris nos rencontres  au Carmel de Mende (où nous sommes toujours accueillies avec 

beaucoup de gentillesse), ce qui nous a permis de commencer la journée par l’Office Divin et la 

Messe. 

Nous nous sommes retrouvées, le 29 octobre, le 19 novembre, le 20 décembre, le 25 janvier 

pour fêter Ste Angèle -avec deux jours d’avance- le 11 février pour la Journée mondiale des 

malades et enfin le 19 juin en la Fête du Sacré-Coeur de Jésus (qui est la fête du Carmel de 

Mende qui porte ce nom). 

Nous avons beaucoup apprécié les conférences de Sœur Marie Seynaeve, qui nous ont permis 

d’approfondir la spiritualité de Ste Angèle. 

Quelques réflexions prises au hasard, car il y aurait beaucoup à dire et en plus à deux nous 

avons pu partager longuement et profondément sur chaque sujet abordé, il y a aussi des 

avantages à être en petit nombre :    

 -la famille est mise à mal dans notre société, les valeurs chrétiennes sont 

bafouées. Angèle nous invite à se positionner avec fermeté et assurance. 

 -  la condition de la femme n’a pas beaucoup évoluée. Il est urgent que la femme 

retrouve le vrai sens de sa vocation première. Elle est « la sentinelle de l’invisible », elle est 

celle qui porte la vocation de l’Homme dans sa chair et dans son cœur. Elle est, à l’image de 

Marie, la « mère de mémoire », celle qui transmet. Nous sommes toutes les deux grand-mère 

et la transmission de la foi, des valeurs importantes de la vie, de savoir -faire nous paraît être 

une mission importante.  Angèle a été cette femme -là, et les Avis qu’elle donnait aux Colonelles 

sont tout imprégnés de cela. 

 -  la foi d’Angèle est rayonnante parce qu’elle est humble n’est- ce pas. Elle 

attire comme un aimant. Elle écoute, accueille, discerne, accompagne….A son exemple cultivons 

notre jardin intérieur, nourrissons le de la Parole de Vie, abreuvons nous à la Source de 

l’Eucharistie. « Ayez le cœur large et plein de désir » 
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 -  Pour notre dernière rencontre nous avons pris le dernier texte envoyé sur : 

Angèle et les pandémies. Nous avons partagé sur ce que nous avions vécu pendant ces derniers 

mois, bien que nous nous sommes appelées une fois par semaine. Nous étions toutes les deux 

dans la solitude et les dix premiers jours ont été difficiles, très anxiogènes. Rapidement, 

toutes les deux, nous avons cessé d’écouter les informations en boucle et simplement une fois 

par jour. Ce temps a été béni, vécu comme une belle retraite, un temps de pause pour faire une 

relecture de vie, du temps pour prier, lire, méditer, se nourrir spirituellement, écouter la 

nature car tout était silencieux, du temps pour s’occuper des autres « à distance », mais aussi 

du temps pour toucher du doigt notre fragilité, le poids de la solitude qui entraîne à la peur, 

aux larmes, à l’angoisse….ce fut aussi un temps de combat pour rester dans la paix, la confiance, 

dans la louange pour toutes les grâces reçues. L’une et l’autre, en étant connectée pour une 

messe, un enseignement, un chapelet, on a pu voir que des gens du monde entier l’étaient en 

même temps que nous, non, nous n’étions pas seules, l’universalité de l’Église c’est très concret 

et cela fut un baume pour nos cœurs. 

Dans le texte, Angèle nous dit que, pour être dans la paix il y a des exigences :   

« pourvu que rien ne manque de votre côté », 

« pourvu qu’elles demeurent fermes et stables dans leurs résolutions », 

« pourvu qu’elles ne perdent pas le courage et l’espérance ». Rester dans la foi et la  

confiance. »Ensemble au pied de la Croix » L’importance de la vie de prière et la vie 

intérieure. 

Dans un livre sur « Petite Sainte Thérèse » de Maxence Van Der Meersch que je suis 

en train de lire ; Petite Thérèse dit que la sainteté c’est : »se connaître soi-même pour offrir 

à Dieu notre néant ... scruter les bas-fonds de mon intérieur… la seule sainteté qui compte 

aux yeux de Dieu, c’est d’apprendre à se résigner, à s’accepter, à se supporter …. surtout ne 

pas baisser les bras, ne pas se décourager ou se désespérer, lutter jusqu’au bout ; car Dieu, 

qui n’est pas un « compteur de bonnes actions » verra Lui les efforts pour tendre à la 

perfection.  

Dieu n’a pas besoin de nos œuvres mais seulement de notre amour…. «  Ce livre est précieux, 

je vous le conseille. Alors quoique nous ayons vécu pendant ce temps de confinement et de dé-

confinement (qui lui n’est pas terminé) et qui n’est pas plus simple à vivre au contraire, 

gardons au cœur l’humilité de nous laisser regarder et aimer par notre tendre Père du Ciel, 

d’alimenter toutes les belles choses que nous avons pu mettre en place et de rendre grâce 

pour tous les bienfaits que nous avons reçus. 
 

 Je suis entrée à la Fraternité en septembre 2007 et j’ai fait mon engagement le 15 août 2008 à 

Malet, je rends grâce à Dieu pour tout ce que j’y ai vécu, toutes les belles rencontres, pour tous 

les enseignements que j’ai reçu ; maintenant mon chemin spirituel se poursuit dans une autre 

direction. Je tiens à vous remercier chacune pour tout ce que vous m’avez donné, j’espère vous 

avoir apporté un tout petit peu moi aussi. Le « petit arbre » planté en Lozère n’a pas pris, j’ai 

tendance à fortement me remettre en question, mais l’heure n’est pas à chercher une raison ou 

un coupable . Ce chemin spirituel a permis à celles qui l’ont emprunté de progresser, tant,  dans 

une dimension spirituelle, qu’ecclésiale et humaine et c’est un merveilleux cadeau. 
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 Vous avez été mes sœurs et vous le resterez toujours, je vous donne rendez-vous chaque jour 

dans le Cœur de Jésus, notre Bien-aimé et Unique Trésor et le Seigneur nous donnera, j’en suis 

sûre, l’occasion de nous revoir. 

 Un merci tout particulier à Colette qui m’a fait confiance en me confiant le groupe de Lozère. 

J’ai pourtant pris grand soin du petit troupeau mais ... 

 Passez un bel été et surtout prenez bien soin de vous dans toutes les dimensions de vos êtres. 

 Avec toute mon affection pour chacune.                                               Lorraine 

 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous regrettons toutes ce départ mais la porte de la Fraternité reste toujours ouverte à 

celles qui nous quittent ; merci à toi Lorraine et à toi Jaquie, d’avoir fait ce bout de chemin 

avec nous. Nous restons amies et sœurs en Christ avec sainte Angèle Mérici. Nous restons 

en union de prière. 

«La  fraternité naît entre des personnes d’idées différentes, mais capables de se respecter et 

d’écouter l’autre ». « Nos différences ne sont pas un préjudice ni un danger, elles sont une 

richesse ». Pape François message urbi et orbi 25.12.2018 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour l’année 2020/2021 les groupes de la fraternité poursuivront leurs rencontres à partir des  

conférences de sœur Marie Seynaeve, osu, afin de mieux connaître le charisme de sainte Angèle. 

Voici quelques textes de références (liens internet) que vous pourrez choisir. On pourra aussi 

prendre en début de réunion l’évangile du dimanche suivant pour un partage-prière sur la Parole 

de Dieu. BONNES RENCONTRES A TOUTES ! 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Angele-explique-l-Ecriture 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Charisme-missionnaire 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Chemin-d-amour 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Prier-avec-Angele 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Progres-spirituel 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Elements-catechetiques 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/La-pauvrete 
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SOMMIERES (30)  19 
DIOCESE DE NÎMES 
 
Colette GRANIER   
Danielle GAY    
Marie France MAHUZIES  
BETTY MAHUZIES 
Georgette MAILLE   
Ninette FIORENZANO   
Malika MAURIN                
Hélène HERNANDEZ   
Hélène NOVAS    
Brigitte VERNAZOBRES  
Lucile LEGRAND   
Marie Josée DELAPLACE  
Marie-Thérèse DALARD   
Marcelle KLEIN    

          Brigitte ROUSSET    
          Dorothée  NDOMO ONANA                                                            
          Geneviève CAUSSE               

Maryse DUPONT     
Marie Isabelle ELLUL                                                                       

  
ESPALION (12)  6 
DIOCESE DE RODEZ 

 
Germaine GALAN   
Lulu ROLLET                
Roselyne SUDRE   
Anne-Marie TARAYRE   

 Huguette GRIGNAC    
Marie Hélène LESAGE (membre éloigné)            

 
MONISTROL SUR LOIRE (43) 11           
DIOCESE DU PUY 

Laure Agnès VERLINE -   Odile BROSSE-   Michèle FERRAND-                                                       
Simone JOUFFRE  - Christine LAURENSON -  Josette PESSEAT    -                                               
Bernadette TONSO - Marie - Agnès LAURENSON-    Christine MASSERAND  -                                        
Colette JOUMARD -  Marie Jo LAGER- 

 

CARCASSONNE (11) 17                         
DIOCESE DE CARCASSONNE 
 

ZOIA Yvonne                                                               
CARRELET de LOISY  Marie-Armande           
CASADESUS  Colette       
CHAMINADE  Marie-Claude,  
COLBE  Danièle                                                                                                                                                                                                                            
CONEJERO Sandra                                          
COSTIS Lucie    
DECOMBE  Justine                                     
DELSOL Paule                                                       
DERACHE  Catherine                                     
GIRAUDET  Lyliane                                                 
PARRY Ursula –Mary                                                          
RIEU Georgette                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SAUZEDE  Josette                                                                                          
SOUQUET Charlotte                                                                                                             
VIALE  France  
GAZANIOL Marie Paule (membre éloigné)                                             

  
PORT LA NOUVELLE (11)   11                
DIOCESE DE CARCASSONNE 
 
CASSIGNOL Aline  -              

GARCIA Roseline                                      

HENRIC Anne-Marie                    

DEVIN Louisette                            

LAVERGNE Geneviève                   

LAFRANCE Marie France                             

VICENTE Antoinette                   

AMBROSINO Roseline                

GARCIA Isabelle                          

RIBELAYGUE Carmen                     

SMALBEN Sandra  

64 MEMBRES DE LA 

FRATERNITE AU 30 JUIN 2020 
 


