
GROUPE DE SARZEAU. 2016-2017, notre pe	t groupe de 3 femmes a été 
très affecté par la maladie du Père Jean-Claude MARJOU. Il a arrêté ses ac	vités dont 
notre accompagnement. Le Père Roger TANGUY l’a relayé. Puis le Père Jean-Claude 
se trouvant "en rémission" et à nouveau plein d’énergie reprend le flambeau. Il est 
même venu au week-end na	onal. Les points posi	fs : la valeur des partages que 
nous avons pu avoir, notre visite à des handicapés. Le "Conseil de Secteur", pour moi, 
gère les groupes, l’organisa	on sur le plan na	onal, et je vois surtout son côté 
administra	f ayant, de façon concrète, peu d’impact sur la vie de nos fraternités sauf 
s’il donne une organisa	on précise, un planning sur l’année pour l’étude à faire au 
long des mois.  

2017-2018. Première rencontre 19 octobre, large transmission des informa	ons du 
week-end. Adop	on du nouveau thème donné par le Père Bernard COURONNE pour 
ce=e année : "Marie, un coeur qui écoute". Prochaine rencontre le 17 novembre.
 Marie-Chris	ne BERGERON, Animatrice 

GROUPE DE PARAY-LE-MONIAL, Ville Sanctuaire, de 9000 habitants. 
Dans nos connaissances, beaucoup sont venus pour le Sacré Coeur, faisant déjà par	e 
d’une communauté ou d’une fraternité. Nos réunions Picpus se font en général tous 
les 15 jours, où nous nous retrouvons à 5 personnes. Le sujet, soit un passage de 
l’Évangile, très souvent ra=aché à la "maxime" de Picpus : Contempler, Vivre et 
Annoncer.  

2017-2018. Depuis le week-end na	onal, nous avons eu 2 réunions, avec la reprise 
du thème donné par le Père Bernard COURONNE : "Marie, un Coeur qui écoute". 
Notre prochaine réunion prévue pour le 8 novembre, se fera, oh ! miracle, avec le 
P. Bernard, il passera quelques heures avec nous. Nous pensons con	nuer sur ce 
même rythme.  Claude STIVER, Animateur  

GROUPE DU POITOU. L’ANNÉE PASSÉE, nous avons suivi 3 journées 
(largement ouvertes) d’enseignement par le P. Bernard COURONNE : « L’Église, un 
amour qui sauve le monde » et 3 réunions d’équipe. Nous avons organisé une 
conférence sur Henrie=e AYMER de la CHEVALERIE à Saint-Georges-de-Noisné 
donnée par François AYMER. Nous avons par	cipé à l’ouverture de l’année du 
Synode diocésain, et à un grand rassemblement des différentes familles spirituelles 
de notre diocèse.  

2017-2018. Nous reconduisons le rythme de l’an passé, vu notre éloignement. Nous 
avons repris le dimanche 17 septembre à Usseau, en vue du WE na	onal. Le 
22 octobre chez Élisabeth, Sr Marthe DUHAIME, notre accompagnatrice, nous a 
communiqué un texte sur S. Jean-François Régis, patron de la fraternité. Nous 
sommes 4 engagées ; Élisabeth a fait son engagement pendant le weekend. 
L’animatrice n’a pas changé. Nous voulons être missionnaires dans la famille. Nous 
souhaitons un pèlerinage sur les pas de Damien, en Belgique. Prochaine réunion : le 
samedi 2 décembre chez Élisabeth.  Sylvie CARLOUET, Animatrice  
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Ce=e nouvelle année a débuté par une rencontre na	onale le dernier week-end de 

septembre, dans une région qui m’est chère, puisque c’est le berceau de ma famille. 

Nous avons été reçus pendant deux jours au Prieuré de La Cotellerie, à Bazougers en 

Mayenne, et nous avons pu rencontrer les Chanoines Réguliers de St Augus	n – Pe	ts 

Frères de Marie Mère du Rédempteur, une belle communauté, riche de cœur et 

d’esprit, accueillante et ouverte au monde. Et nous n’aurions pas pu choisir autrement, 

puisque notre thème d’année sera tourné vers Marie. 

Un week-end important, puisqu’il y a eu le 

renouvellement de notre bureau. Marie-France 

Gazan et Marie-Josèphe Verrier, toutes deux 

sortantes et ne souhaitant pas renouveler leur 

mandat, c’est Marie-Agnès ROUSSIALE qui a été 

élue comme secrétaire, Benoît AYMER de la 

CHEVALERIE qui a été réélu dans sa 

fonc	on de trésorier et moi-même, 

Christophe PAVARD, élu comme coordinateur, pour un mandat de 3 ans. Je 

renouvelle des remerciements de la part de tous les membres de la 

Fraternité Séculière pour le travail remarquable accompli par Marie-France 

et Marie-Josèphe. 

Comment ne pas revenir sur la première rencontre interna	onale des coordinateurs de 

la branche séculière à l’Escorial en Espagne ? C’est avec de la joie et des souvenirs plein 

le cœur que sont revenues Marie-France et Marie-Agnès, mais aussi avec une ligne 

directrice qui va perme=re, avec la grâce de Dieu, d’avoir un échange interna	onal de 

la Fraternité séculière. 

Bonne rentrée à tous et vive les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. 

Christophe PAVARD 

fratsec.sscc.france@gmail.com / http://www.ssccpicpus.com 



 

GROUPE DE PARIS L’ANNÉE 2016-2017 a débuté, pour plusieurs d’entre nous, 
par une session na	onale à Paray-Le-Monial, belle occasion d’approfondir la spiritualité 
des Sacrés Coeurs. Grâce aux "Haltes du coeur", journées de forma	on assurée par le 
père Bernard, nous revivons un peu la même chose qu’à Paray car nous rencontrons des 
personnes extérieures à notre Fraternité et nous retrouvons avec plaisir les groupes de 
Meaux et de Montgeron. Nous voulons aussi garder mémoire des jubilés de soeur 
Thérèse et du père Bernard, et de la célébra	on le 15 janvier 2017 du Bicentenaire de 
l’approba	on de notre congréga	on par le pape. Ce même mois de janvier nous avons 
rencontré, en pe	t comité, le Supérieur général, le père Javier, accompagné de père 
Felipe Feliz, et nous avons bénéficié d’un de ses enseignements sur le pardon dans le 
cadre des rencontres du Réseau Picpus. Marie-France étant dans notre groupe, nous 
avons suivi avec intérêt les prépara	fs pour la Rencontre interna	onale de la branche 
séculière qui s’est réunie pour la première fois en Espagne. Et, enfin, nous é	ons 
plusieurs à célébrer, début juillet, Notre Dame de Paix. 

POUR 2017-2018, Ségolène de LA MOTTE est reconduite comme Animatrice.  
Notre thème de l'année sera  : "Avec Marie, devenir disciples-missionnaires de son Fils". 
Nos rencontres seront les lundis : 18 décembre - 15 janvier - 12 février - 9 avril - 25 juin. 

Ségolène 

INVITATION 
Elfi et Annegret, laïques ss.cc. allemandes, fidèles chaque année à notre week-end,  

nous invitent chaleureusement du vendredi 8 au dimanche 10 décembre en Allemagne.  
On y parlera français. Les inscrip	ons doivent leur parvenir avant le 15 novembre.  

Christophe a déjà réservé ces journées. Qui d’autre ? 

La Cotellerie 24/09/2017 

Le nouveau Conseil de Secteur se compose, en plus des élus,  
des accompagnateurs na	onaux ss.cc. : Sr Thérèse de VALLOIS et P. Bernard 
COURONNE, et des animateurs des 7 groupes de France. 

La Fraternité séculière ss.cc.   

GROUPE DE MEAUX. DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE, nous avions décidé de 
reprendre la forma	on ini	ale pour les 3 personnes et demie qui ne sont pas 
engagées. Donc, avec Maria et moi-même, il y a Viviane, Denise, Maria (11 ans) et 
Alain. Même pour les engagés, c’est une piqûre de rappel. C’est le Père Alphonse 
FRABOULET qui con	nue de nous enseigner et nous en sommes ravis. Dans nos 
rencontres qui, généralement commencent par un repas, nous avons toujours un 
temps de partage afin de nous soutenir, nous réjouir et rire ensemble.  Notre seul 
regret, c’est de ne pas avoir assez de temps pour nous réunir, car nous sommes tous 
pris par nos professions, nos engagements et notre vie familiale. Et lorsque nous ne 
nous voyons pas pendant un certain temps, il y a un manque. Nous nous sommes 
retrouvés le 21 octobre dernier afin de définir notre orienta	on de ce=e année et 
notre planning. Tous ont souhaité con	nuer la forma	on et entamer une réflexion 
sur l’engagement au sein de la Fraternité. 

NOS DATES DE RENCONTRES SERONT les : 25/11 à Picpus ; 16/12 ; 06/01 ; 03/02 ; 
17/03 à Picpus ; 28/04 ; et le 26/05 à Picpus, et Marie sera notre accompagnatrice 
durant ce=e année de forma	on. Christophe PAVARD, Animateur 

GROUPE DE MONTGERON. L’ANNÉE 2016-2017 a donné la joie 
d’accueillir 3 nouvelles personnes à la suite de la Session à Paray-le-Monial. Nous 
avons aimé la fête du SC avec les Frères de Montgeron, la venue de Juan Carlos 
Townsend, péruvien, après la rencontre interna	onale à l’Escorial, et l’a_tude 
d’accueil pour savoir intégrer une personne nouvelle. Quelques échos du groupe :  
- J'aime les échanges que l'on aborde ensemble en toute convivialité, accompagnés 
par frère André MARK. Partage et recueillement m'apaisent. - C'est un bonheur pour 
moi de vivre une autre façon de partager ma FOI. Je suis fière de faire par	e de ce=e 
chaleureuse équipe. Je rencontre des personnes extraordinaires. - Le groupe est 
homogène, agréable, où l’on prend le temps de partager les interven	ons des thèmes 
de l’année et de l’interven	on du P. André. - Privilégier les formes de partage 
d’Évangile. Une a=ente : visiter les lieux importants de la fonda	on de la 
congréga	on. Marie-Agnès 

2017-2018, Charles ROUCAYROLS est choisi comme nouvel Animateur.  
Nos réunions : les mercredis 8 nov. 13 déc. 17 janv. 21 fév. 18 avr. 27 juin. 
Et les Haltes du Cœur, à Picpus, les samedis 25 nov. 17 mars et 26 mai.  

GROUPE DE RENNES-NANTES. 2016-2017, le groupe, de 8 membres, 
est accompagné par le P. Bernard COURONNE qui est venu donner trois journées de 
forma	on : 2 à Rennes et la 3e à Sarzeau. Avec le Groupe du Poitou, François AYMER 
a fait une conférence sur la Bonne Mère, sa grand-tante, à St Georges-de-Noisné, 
devant un large public. Des souhaits : parler de l’avenir de la congréga	on, partages 
d’Évangile, éviter une trop longue coupure l’été.  

2017-2018, Benoît AYMER de la CHEVALERIE est reconduit comme Animateur.  
Prochaine réunion : samedi 11 novembre. 


