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Petit journal interne d’information

Ce 2ème numéro du petit journal interne, cherche à être un lien d’information
entre les résidents, les bénévoles, les familles et les personnels des deux sites.

A la UNE
Grand succès du spectacle des
Sarabandes à la Fête Champêtre /
Des ateliers bricolages
où la bonne humeur et
les blagues sont de mise
/ On déguste chez le
glacier de Woerth / Belle
escapade d’été en forêt
en calèche / Le compost
n’est plus / Des Puces
bien réussies / Sortie au
Zoo de Karlsruhe / Le vif
succès
des
veillées
musicales du samedi
soir / Le « bien manger » : un
excellent médicament / Aller au
Messti n’a pas d’âge / Tragédie
pour les sept belles truites
sorties
de
l’étang :
toutes

dégustées au barbecue / Déjà 30
sorties en bus ou minibus depuis
le 1er janvier ! / Avis
favorable
de
la
Commission
de
Sécurité / Enfin un
piano pour les concerts
à
la
Chapelle
/
Ouverture de la p’tite
Boutique /
Résidents
applaudis au défilé du
14 juillet / Une fête
d’été plus discrète
mais très familiale au
Foyer Saint Martin / A cause d’un
oubli de commande, un vacherin
glacé remplace le gâteau des
anniversaires / Soirée tartes
Flambées avec les Bloos Neckel ! /



Editorial
Avant de découvrir, d’ici 2 – 3 ans, le nouveau
visage de l’établissement Saint Joseph, voici un
petit rappel historique depuis 1849.
Le 28 août 1849 avec l’autorisation de Mgr
Raess, alors Evêque du Diocèse de Strasbourg,
et l’aide de l’Abbé Reichard, curé de
Niederbronn, la jeune Elisabeth Eppinger quitte
la maison paternelle et
s’installe
avec
3
postulantes
dans
une
ancienne tannerie qui
devint le « Kloesterlé »,
c.à.d. le berceau de la
Congrégation des sœurs du
Très Saint Sauveur.
L’abbé Reichard, fit construire, attenante au
pignon, une petite chapelle qui fut bénie le 7
septembre 1849. La statue de la Vierge, dans la
cour, rappelle toujours l’emplacement du chœur
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de cette première chapelle. Le 18 septembre
1849 Elisabeth y prend l’habit de religieuse et
reçoit le Nom de sœur Alphonse Marie.
En octobre de la même année, afin d’encourager
la fréquentation de l’école par les enfants des
hameaux éloignés, les sœurs décident de leur
offrir à midi, une soupe reconstituante. A cette
même période arrivent les premières demandes
de soins à domicile.
Le 15 octobre au soir on frappe pour la 1ère fois
à la porte du couvent pour demander qu’une
sœur vienne secourir une pauvre femme se
tordant de douleur dans l’attente de sa
délivrance. Le 28 octobre une dame protestante
vient prier la supérieure de se rendre auprès de
son mari gravement malade. Très vite les Maires
des alentours de Niederbronn font appel aux
sœurs : visites aux isolés, accueil des pauvres,
prendre soins de tous, sans distinction.

En 1950, l’affluence des novices nécessitait déjà
des travaux d’agrandissement. Ainsi, l’Abbé
Reichard fit abattre les granges et les
dépendances de la tannerie et bientôt un
nouveau et spacieux bâtiment sortit de terre. La
même année (1950) est achetée la maison
attenante au Kloesterlé pour la construction d’un
orphelinat de filles (l’actuel Pavillon). Les
orphelines y sont restées jusqu’au 1er octobre
1965. Le 2 août 1851 : prise d’habit de 20
postulantes. Comme la chapelle était trop petite,
la cérémonie eut lieu à l’Eglise paroissiale St
Jean de Niederbronn, qui servait de lieu de culte
pour les catholiques et les protestants. En
septembre 1851 eut lieu la pose de la première
pierre pour l’actuelle chapelle qui fut consacrée
en 1852 par Mgr Raess.
En 1854, le choléra sévit en Alsace. Les Préfets
des deux départements font appel à la
Congrégation. La même année, un autre appel
parvient à Niederbronn : c’est la guerre de
Crimée. Un groupe de sœurs s’y rend et
participe aux soins des blessés dans les hôpitaux
ambulants, en suivant l’armée dans ses
déplacements.

31 juillet 1867 : Mère Alphonse- Marie décède à
Niederbronn, dans sa chambre au deuxième
étage (qui est l’actuel oratoire).
Et depuis décembre 1879, le Kloesterlé est
devenu un lieu de séjour et de repos pour les
sœurs âgées ou fatiguées, et le siège de la
Congrégation déplacé à Oberbronn.
En 1929 fut construit le bâtiment où se trouvent
actuellement l’accueil,
quelques
chambres
occupées par des sœurs et le centre de soins
infirmiers qui depuis mai 1979 bénéficie d’un
agrément et de l’autorisation de fonctionner.
Dans les années 80 furent entrepris des travaux
d’humanisation dans l’établissement
Fin 1991, la municipalité de Niederbronn,
voulant rendre hommage à notre Fondatrice, a
changé le nom de la « rue du couvent » pour
l’appeler « rue Sœur Elisabeth Eppinger ».
En janvier 1993 : l’Etablissement a bénéficié de
l’agrément de Maison de retraite pour 82 lits, et
en janvier 1997 d’une autorisation de 25 lits de
section de cure médicale. C’est à ce moment
que la gestion et l’administration de la maison
ont été confiées à une direction laïque.
L’avenir se construit sur ce passé !
Sr Marguerite (Supérieure de la Maison St Joseph)

La parole est laissée aux bénévoles
ATELIER BRICOLAGE avec Doris et
Edith : Tous les mois, un groupe de résidents
de la Maison St Joseph se retrouvent pour une
séance de bricolage. C’est avec impatience
qu’ils attendent le premier jeudi du mois pour
faire de la peinture, des découpages, du
collage ou tout simplement bavarder, raconter
leurs histoires, écouter un peu de musique ou
admirer les « bricoleurs en herbe ».
Ils sont très fiers de présenter leurs objets
bricolés comme décoration de tables lors des
différentes manifestations organisées à la
Maison St Joseph. Et c’est en toute
convivialité, qu’après leurs efforts, les
bénévoles leurs préparent un petit goûter.
Courant du mois de juin a eu lieu le concours
de Cubion à la Maison St Joseph entre un
groupe de résidents de la Maison « les Hauts
de la Zinsel » de Mertzwiller et les résidents de
notre Maison. Sous la houlette de l'inventeur
de ce jeu, M. Garing, une belle compétition
s'est engagée. Tous les participants ont joué
avec acharnement mais surtout avec beaucoup
de bonne humeur. Après un bon goûter, les
participants de Mertzwiller sont repartis très
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contents en invitant les résidents de Saint
Joseph pour une nouvelle compétition.

Au « Jardin d’Irma » à Betschdorf en juin

Fin Juin, nous avons reçu à Niederbronn, un
groupe de résidents de la Maison Marzolff de
Reichshoffen
accompagnés
par
leur
animatrice Christelle et des bénévoles pour un
après midi de jeux. Tous les participants ont
eu le plaisir de lancer des dés, de faire tomber
des boîtes, de jouer aux quilles, de faire la
course aux œufs.... dans une ambiance très
sympathique et conviviale.
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Belles « Fête d’été » à Saint Joseph et
« Fête Champêtre » à Notre Dame

Après le ‘premier essai’ concluant l’an passé,
tout le monde était d’avis de recommencer.
Cette année, les deux fêtes ont eu lieu en juin.
Pour la fête d’été de Saint Joseph, nous
comptions sur la clémence de la météo et
avions réservé la salle St Martin, le jardin étant
déjà partiellement en chantier. Une belle
Messe célébrée à la Chapelle suivi d’un beau
moment de convivialité avec les familles
venues nombreuses pour se joindre aux aînés.
Un grand MERCI à tous les bénévoles et
aux personnels pour leur aide précieuse.
De même pour la Fête Champêtre de la
Maison Notre Dame : La bonne ambiance
était au rendez-vous sous le préau joliment
décoré par le personnel. Les familles ont à

nouveau achalandé les stands de pâtisserie et
autres gourmandises… mais ce sont surtout
les enfants encostumés du groupe d’enfants
Sarabande qui ont enchanté par leurs
farandoles les résidents et leurs familles.

… et que de belles sorties
Encore une belle partie de pêche
record à l’étang d’Eguelshardt !
C’est la 3ème fois que je participe à une

bagage, la pluie ayant fait son apparition. Au
printemps, nous sommes allés à l’étang de
pêche de l’association de pêche de
Gumbrechtshoffen, il
a fait froid, comme
tout le printemps
cette année et en plus,
personne n’a rien pris.
Nous sommes rentrés
bredouilles.
Cette
fois-ci la météo était
de la partie, même

journée de pêche à la ligne. La première fois,
c’était ici, nous avions à peine commencé
par pêcher, le temps d’en attraper 3 ou 4, je
ne m’en souviens plus très bien, il fallait plier

qu’il a fait trop
chaud, le soleil
tapait
comme
jamais. Malgré cela,
chapeautés et
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ombragés par des parasols, nous nous
sommes installés au bord de l’eau et avons
commencé par tremper nos
hameçons à taquiner la truite.
Tout l’après midi, de temps
en temps, comme au loto
bingo, on entendait « ça y est,
j’en tiens une » (truite). Les
accompagnateurs étaient au
four et au moulin pour
récupérer les poissons avec l’épuisette,
décrocher la prise de l’hameçon, si bien
qu’une canne délaissée pendant quelques
instants, s’est fait la malle, tirée par une truite
assez costaude qui avait mordu à l’hameçon.

C’est Murielle qui a couru de l’autre côté de
l’étang, des pêcheurs qui se trouvaient là,
l’ont aidé à sortir la prise de
l’eau et ramener la canne à
pêche partie en promenade.
L’après midi a passé très vite
et tous sont rentrés, avec en
vue le repas du lendemain et
devinez quoi ? Les sept
truites grillées en papillotes
au barbecue, dans la cour du couvent de
Niederbronn et savoureusement dégustées.
La prochaine fois, j’essayerai d’avoir des
appâts plus attirants pour en attraper encore
plus. (Jeannot S)

La sortie en Bus aménagé au Zoo de Karlsruhe
Mercredi 12 Juin grande effervescence à la
maison Notre Dame : Il est tout juste 8
h30 que le bus
stationne devant la
maison, 26 résidents
accompagnés par 6
bénévoles, 4 membres
du
personnel
et
l’animatrice, se rendent
au fameux zoo de
Karlsruhe Outre-Rhin.
Le temps d’installer chaque résident dans
le bus, 9h30 enfin le grand départ ! En
route pour l’aventure ! Sr Simone
dit « nous n’avions pas les moyens d’aller
dans un zoo lorsque nous étions
jeunes »… Sr Josée lui répond « pas les
moyens et surtout pas de voiture ». Après
1h30 de route le groupe arrive enfin au

zoo, les résidents ne savent pas exactement
ce qu’ils vont découvrir, quels animaux
rencontrer. Des girafes,
s’étonne Mr Trottmann
« je n’ai encore jamais vu
de girafe en vrai, ni
d’éléphant d’ailleurs ». A
12h30 un repas tiré du sac
proposé aux résidents, là
encore
beaucoup
de
souvenir remontent. « Des
chips cela fait longtemps que je n’en ai
plus mangées ! » s’exclame Sr Marie
Christian. Le groupe continue, admiratif,
son tour du zoo où singes, tigres, ours
blancs… l’impressionnent. A 17 heures
retour au bus. Certes, la journée a été
longue et éprouvante, mais tous sont
rentrés heureux.

Petite virée à la fête foraine (Messti) de juillet à Niederbronn…
Grâce à la générosité des forains, les
résidents ont la joie de s’adonner au tir à la
carabine au stand de tir de la fête foraine,
place Jean Machi à Niederbronn.
Sr Simone fait une
démonstration de
tir en expliquant
comment elle tirait
sur des singes au
Cameroun.
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M Muller s’est
pour sa part,
montré satisfait de
ses performances,
tout comme Sœur
Marie-Christian. Un
grand merci aux
forains pour ce
moment de détente
pour les résidents.
Mme HUBSCH et sa
fille, Mme SITTLER

Bang !
…Aïee
e

M MULLER cherche à rivaliser avec Sœur Marie-Christian

Atelier ‘cuisine’ : raclette au menu du jour

Petit journal interne d’information

Les cow-boys du Couvent … comme au Far-West au Ranch Mellon
Ce n’était pas un chariot du Far-West américain, mais une
belle sortie en calèche, escapade en forêt qui a de nouveau
rencontré un franc succès. Le point de départ était la
Ferme Mellon et le tour en forêt un dépaysement total…
Un temps idéal et un pur moment de plaisir !
Un grand merci à notre cocher bénévole, Adolphe qui s’est
plié en quatre pour nous donner un si bel après-midi.

Dans les coulisses de la maison
Au carnet rose et blanc : Mme Alison MATHIAS
(psychologue, et animatrice à mi-temps) vient de se marier
avec T. RAUCH. Nous présentons tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.
Et des naissances pour le plus grand bonheur des parents :
- Justine SCHWEINBERG a eu un petit Dorian (1 sept 12),
- Marie FONGOND a eu une petite Lise (le 6 avril),
- Monia PETER a eu une petite Soline (le 23 avril).
A la découverte de notre cuisine
‘maison’ : Comme jadis, nous cherchons
à suivre le rythme des
saisons des fruits et légumes
d’Alsace (asperge, carotte, céleri,
oignons, pomme de terre,
betterave, poire, pomme, …
Notre région regorge de fruits et
légumes frais de qualité,
profitons en ! En quelques
chiffres, voici ce qui est proposé
dans vos assiettes : 74 % des
légumes et des fruits servis
dans nos deux maisons sont
frais (dont 34,4% issus de
l’agriculture locale), 23 % des légumes et
des fruits servis sont surgelés et seulement
3 % sont en conserve ! Les producteurs
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locaux se situent à Mutterholtz, à
Kriegsheim à Krautergersheim, à Valff, …
Ce sont des plats goûteux
que nous voulons proposer !
Alors à vos éplucheurs,
économe ! Nous n’aurions
pas cette fraîcheur sans les
p’tites mains travaillant dans
l’ombre tous les matins ; un
grand Merci à Sœur AnneDenis, Sœur Maria et Soeur
Augusta pour leur ponctualité
et leur tour de main à nous
préparer nos salades, carottes
et autres fruits et légumes qui
vous sont servis. Au prochain numéro
« Les Poissons que nous vous servons … »
François Morante (votre Chef de Cuisine).
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HOMMAGE A UNE GRANDE
FIDELITE : La Direction se joint au
S’Klosterle Blattel pour mettre à la
lumière le travail admirable fait dans les
coulisses, par des 2 types de bénévoles
très discrets, voir souvent invisibles :
Un premier groupe commence presque
chaque matin par proposer ses services
à l’épluchage des légumes (voir l’article
du Chef ci-contre). Un second groupe
ce sont ces bénévoles qui ramènent en
chambre tel résident désorienté, ou qui
derrière la porte d’une chambre, donne à
manger à tel ou tel résident qui ne peut plus
s’alimenter seul. L’équipe soignante,
grandement sollicitée au moment des repas,
reconnait leur savoir-faire (pour éviter toute
fausse-route) et leur énorme dévouement.
BRAVO et un GRAND MERCI à Sœur

Marguerite, Sœur Louisa et
à Marie-Louise KREMER
pour votre aide d’une
fidélité extraordinaire sur le
site de Saint Joseph. Un
grand MERCI à Sœur
Marie-Simon et Soeur
Tarcissius qui, jour après
jour, courent partout à la
fois et aident à droite, à
gauche, en-haut et en-bas,
où il y a tant à faire et où elles peuvent être
utiles, et à Dominique KELLER qui aide
tous les jours à la buanderie. Un grand
MERCI à Soeur Sainte Berthe pour son
aide aux goûters à Notre Dame !
Dieu voit ce qui se passe dans les coulisses
et sait que la liste de tous ces « serviteurs de
l’ombre » est bien longue…

Un appel est lancé : Avec la dépendance qui progresse, d’autres ‘coups de main’
bénévoles seraient les bienvenus. Qui aurait des disponibilités occasionnelles ?

Des moments de plaisirs inoubliables…
Les résidents de Notre-Dame et de Saint
Joseph ont eu le plaisir de participer à la
Fête Nationale de Niederbronn. Le 13
Juillet au soir, un groupe de résidents en

fauteuils roulants accompagnés par
l’animatrice Murielle, de bénévoles et de
deux infirmières, se sont retrouvés au
Moulin 9 pour déguster une grillade
accompagnée d’une bonne bière : une
collation offerte par la municipalité à tous
les participants au défilé. Vers 21 h, le
groupe s’est rendu près de la gare,
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devant le Monument aux Morts pour
assister aux discours des officiels, suivi du
dépôt de gerbes. Puis il fallait se mettre en
rang dans le défilé aux flambeaux.
Lampions allumés à la main, les résidents
ravis, et les accompagnateurs se mettent en
marche derrière le Conseil Municipal de la
ville. Au rythme de la musique, ils traversent
la ville sous les applaudissements des
riverains jusqu’à la place de l’église
catholique où, après les discours ils ont pu
admirer le grand feu d’artifice musical.
C’était une bien belle soirée !

La fête des anniversaires

Les 30 et 31 juillet ont successivement eu
lieu la fête des anniversaires de la Maison
Notre Dame et celle de la Maison Saint
Joseph, agrémentées par les Musiciens du
Cœur, bien connus dans nos 2 maisons.
Les bénévoles étaient comme d’habitude
fidèles au poste.
A la Maison Saint Joseph, M le Maire
Frédéric REISS accompagné de Mme
WEISS, adjointe aux affaires sociales, ont
félicité les grands âges qui étaient de la fête.

Quel
travail !

Le vacherin, en
été, c’est
‘vachement
bon’ !

Les résidents s’expriment, parlent…
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Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est
un des moyens d’expression connu où
les résidents, les familles, et
les
personnels
dialoguent
autour de la qualité de
vie
quotidienne.
Au
moins 3 fois par an, ce
Conseil majoritairement
composé de résidents et
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présidé
actuellement
par
Madame
Monique SITTLER, se réunit et discute
ferme en proposant des améliorations
aux membres du groupe. Ces
séances sont précédées par des
rencontres préparatoires ouvertes
à
tous
les
résidents.
Ainsi
l’animatrice les invite à exprimer
leurs ressentis, leurs besoins, leurs
attentes ou leurs envies. Ces points
sont ensuite présentés au CVS qui
en débat, puis ils sont inscrits dans
une annexe constituant un registre
d’amélioration continue de la
qualité. Cela signifie que chacun de

ces points retenus par le CVS fait l’objet
d’un suivi jusqu’à sa réalisation et son
évaluation. C’est grâce à ce type de
dispositifs
et
à
ces
discussions
constructives que la qualité a pu
s’améliorer et qu’elle continuera à le faire.
Le prochain CVS aura lieu le 30
octobre.

En attendant la rencontre d’automne,
résidents et familles peuvent utiliser la
boîte à suggestions mise à leur
disposition près de la salle à manger, (ou
s’exprimer directement par mail sur
ideesND-SJ@asso-stsauveur.fr).

Parmi milles et
unes animations
organisées dans
les deux Maisons
et après des
vacances d’été
bien méritées,
Daniel Staub et
ses amis artistes
musiciens se font
un plaisir
d’organiser tous les mois une veillée
musicale à la Chapelle de la Maison Saint
Joseph. La prochaine veillée aura lieu le
samedi 28 septembre à 17 h.

Venez nombreux vous ressourcer au son de
la musique et soutenir par la même occasion
l’association Les Amis des Maisons Notre
Dame – Saint Joseph !

Un rendez-vous mensuel incontournable
et un pur moment de bonheur

Spécial Maison Notre Dame :
 Journée de la Châtaigne
Dimanche le 20 octobre

Grâce aux dons des Amis, un piano
d’occasion vient d’être acheté. Il permettra
d’élargir le répertoire de ces moments
musicaux uniques.

Grand Marché de Noël le
Dimanche 24 novembre
dès 14h

Info-travaux
Une mini campagne de fouilles
archéologiques était un préalable
avant
tout
autorisation
de
démarrage des travaux. Elle s’est
révélée infructueuse. Ainsi, avant
l’été se sont enchaînés des
travaux préparatoires de déviation
de l’eau, du gaz, de l’électricité,
avec la pose d’un nouveau poste
de transformation d’électricité.
Certes, tout au long de l’été nous
avons attendu le retour du Permis de
Construire, mais nous avons profité de ce
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temps pour consulter les
entreprises et ajuster bon
nombre de détails du
projet. Maintenant, nous
sommes prêts à entamer
l’installation du chantier,
la
démolition
de
l’ancienne
aumônerie,
puis le creusement des
fondations de l’extension.
Un beau projet qui va
démarrer cet automne, dès réception du
permis de construire.
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Petit courrier
d’un lecteur
Un lecteur nous écrit le 29 juillet 2013 :
« Cher
S’Klosterlé
Blattel,
Lors de notre dernière visite chez
Maman, Mme H au mois de juin
dernier, nous avons lu attentivement
tes 8 pages de nouvelles. Nous ne
pouvons que te féliciter pour ce 1er
numéro, riche en informations, déjà
l’éditorial de ton directeur, le mot des
animatrices avec ses explications et
commentaires, et puis les photos
relatant les événements quotidiens ou
extraordinaires. Pour tout te dire, nous
sommes également engagés dans la
maison de retraite de notre village et
quand nous voyons des richesses
aussi diverses que nombreuses, nous
ne pouvons que t’applaudir. Et puis,
une petite entraide est toujours la
bienvenue ! Voilà pourquoi je t’envoie
cette prière d’une Résidente prière
pleine d’humour et de réalité même un
peu de rêve ! J’en profite également
pour l’envoyer à maman pour ses 93
ans qu’elle fêtera bientôt au milieu des
résidents du Klosterlé ! « Longue vie ! »
c’est le vœu pour tout grand journal
alors que ce soit aussi le nôtre pour
toi !
Marie-Anne et François à 800
kilomètres.
Le S’Kloster Blattel remercie ces lecteurs pour leurs bons vœux encourageants !

Auto-évaluation ou bulletin scolaire ?
Une démarche d’autoévaluation interne des
activités et de la qualité
de nos prestations nous a
été demandée par le
Conseil Général. Fin du
mois de mai, on s’y est
lancé avec détermination,
spontanéité et ouverture
d’esprit. Plus de 70% des salariés de NotreDame Saint-Joseph ont ainsi discuté les 362
questions posées par ce questionnaire du
Conseil Général. Tout y est passé au peigne
fin : l’organisation du travail, l’organisation des
locaux, la démarche qualité, la bientraitance,
la traçabilité des soins, la gestion des
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documents et l’évaluation
des
pratiques
professionnelles.
Le verdict est tombé :
Les 362 questions ont
recueillies plus de 70%
de « OUI » pouvant être
prouvés. Et lorsque les
réponses étaient « en
cours » ou « non acquis », des actions
d’amélioration ont été programmées pour les
3 ans à venir. Comme dans un bulletin
scolaire, il y a des « peut encore mieux
faire ! » et s’en suivent de nombreux « devoirs
de vacances » pour cet automne.
Bravo aux coéquipiers ! Peggy W.

Infos de dernière minute

La soirée tartes flambées du 30 août avec les
« Bloos Neckel » d’Offwiller, a été très
conviviale :
Une météo exceptionnellement
clémente pour un soir d’août associé à la
beauté des abords fleuris ont offert à la Maison

Notre-Dame un cadre idéal à cette
rencontre. Dès 18 heures, bon nombre de
familles sont venues partager cette
spécialité régionale avec leur parent. Pas
moins de 120 personnes étaient de la
partie : autant dire que le succès était au
rendez-vous ! L’ambiance n’était pas en
reste, les bénévoles ainsi que le personnel
ont pris plaisir à voir des résidents tenter
timidement quelques pas de danse avec leur
famille. Les autres ont, avec enthousiasme,
applaudi les 18 musiciens de l’orchestre
spécialement venus pour assurer l’animation
musicale.

© Maison Notre Dame – Saint Joseph 4, rue Eppinger F-67110 Niederbronn-les-Bains
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JUBILE de 4
Sœurs à Saint
Joseph et de 4
Sœurs à Notre
Dame ce 1er
septembre 2013.
« Monsieur BECKER, soyez le bienvenu ! »
C’est ainsi que Sœur Colette m’accueillait ce
dimanche très spécial. En effet, à St Joseph
Sœur Jean-Odile renouvelait après 70 ans ses
vœux de vie religieuse, Sœur Marie Léontine,
Sr Jeanne Jolly et Sr Marie Michaël, leurs 60

ans d’engagement. Un moment d’émotion et de
recueillement intense lors de la belle messe
agrémentée par un superbe ‘Ave Maria’ chanté
a capella, après un jeu d’orgue et de trompette.
La messe a été suivie d’un beau moment de
convivialité autour des familles respectives.

JE TE SOUHAITE DU TEMPS…
Je ne te souhaite pas tous
les cadeaux du monde !

Je te souhaite du temps,
pour te retrouver toi-même.
Que chaque jour, chaque
heure, tu les vives comme
un bonheur. Je te souhaite
du temps aussi, pour
pardonner. Je te souhaite
d’avoir du temps pour vivre.

Je te souhaite seulement ce
que la plupart des gens
n’ont pas : je te souhaite du
temps, pour te réjouir et
pour rire, et lorsque tu en
as, de prendre le temps
d’en tirer profit.

Je te souhaite du temps,
pour agir et pour réfléchir,
non seulement pour toimême, mais aussi pour
l’offrir. Je te souhaite du
temps, non pas pour te
hâter et courir, mais du
temps pour être dans le
consentement.

 ETRE BENEVOLE ?
Nous recherchons des bénévoles pour tenir
compagnie, aider au moment des repas ou

Je te souhaite du temps,
pas juste pour le voir
s’écouler… Je te souhaite
qu’il puisse t’en rester ! Du
temps pour l’émerveillement
et la confiance, De ce
temps qui se vit comme une
chance.
Je te souhaite du temps,
pour contempler les étoiles
et du temps pour grandir, à
vrai dire, pour mûrir. Je te
souhaite du temps pour
espérer et aimer. Il n’y a pas
de sens à remettre
ce temps à plus tard !
(Traduit d’un chant allemand)

dans certaines animations. Vous pourriez être
intéressé(e) ? Se renseigner n’engage à rien.
N’hésitez pas à contactez les animatrices
Murielle et Alison, ou le secrétariat

Pensée : « Celui qui a perdu sa passion a plus perdu que celui qui s’est perdu dans sa passion » St Augustin
-10-

-11-

