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16 juin 2015 
Fête de la Saint Jean-François Régis 

 
 
 
 
 
 

 
Chers frères et sœurs laïcs ss.cc. 
Chers religieux et religieuses ss.cc. 
 
Nous sommes pendant le mois de juin où nous célébrons le Cœur de Jésus et Celui de Marie. Ces 
deux cœurs sont pour nous l’exemple de l’amour de Dieu envers les hommes et les femmes de ce 
monde. Chaque cœur a pu répondre à l’appel de Dieu de sa façon propre. Nous sommes consacrés 
aux sacrés cœurs. Nous sommes appelés et « convoqués » à répandre l’amour dont Dieu porte au 
monde en regardant le Cœur de Jésus, et en demandant à Marie de nous aider à comprendre le 
cœur de son Fils comme son cœur de Mère l’a toujours fait. Heureuse fête des Sacrés Cœurs et 
une joyeuse fête de Saint François Régis, notre Patron.  
 
Vous avez entre vos mains la première édition d’information sur la Branche Séculière ss.cc. Cette 
première tentative répond à un de nos objectifs, à savoir « informer la Congrégation sur la vie de la 
Branche Séculière ». Cette première édition  n’est pas complète à cause de peu d’information 
donnée par les Secteurs de la Branche Séculière. Nous espérons qu’ils seront plus nombreux à 
répondre positivement dans les prochaines éditions.  
 
Nous tenons à vous rappeler que la Branche Séculière grandit chaque année en nombre.  

 Il y a autour de 38 communautés de la Branche Séculière dans le monde.  
 Ces communautés sont reparties dans 25 Secteurs. Il faudrait savoir qu’il y a des   

Provinces avec un ou plusieurs secteurs.  
 Et le nombre total des membres de la Branche Séculière, aujourd’hui en juin 2015, est 

de  647.  
 

Nous remercions Dieu pour ce don donné à la Congrégation, à l’Eglise et aux différentes familles qui 
bénéficient de notre Charisme et spiritualité.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture avec l’espoir que vous aurez un peu d’information sur la 
vie de nos communautés des laïcs ss.cc.  
 
Au nom de l’Equipe d’animation de la Branche Séculière 
 
 
       
 
      Mary McCloskey, ss.cc.                                                                        Camille Sapu, ss.cc. 
 

Mots des coordinateurs de l’Équipe d'animation spirituelle  
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III – Les horizons de l’Année de la Vie Consacrée 

1. Par cette lettre, au-delà des personnes consacrées, je m’adresse aux laïcs qui, avec 

elles, partagent idéaux, esprit, mission. Certains Instituts religieux ont une tradition 

ancienne à ce sujet, d’autres une expérience plus récente. De fait, autour de chaque famille 

religieuse, comme aussi des Sociétés de vie apostolique et même des Instituts séculiers, est 

présente une famille plus grande, la ‘‘famille charismatique’’, qui comprend plusieurs 

Instituts qui se reconnaissent dans le même charisme, et surtout des chrétiens laïcs qui se 

sentent appelés, dans leur propre condition laïque, à participer à la même réalité 

charismatique. 

Je vous encourage vous aussi laïcs, à vivre cette Année de la Vie Consacrée comme une grâce 

qui peut vous rendre plus conscients du don reçu. Célébrez-le avec toute la ‘‘famille’’, pour 

croître et répondre ensemble aux appels de l’Esprit dans la société contemporaine. À certaines 

occasions, quand les consacrés de divers Instituts se rencontreront cette Année, faites en 

sorte d’être présents vous aussi comme expression de l’unique don de Dieu, de manière à 

connaître les expériences des autres familles charismatiques, des autres groupes de laïcs, et 

de manière à vous enrichir et à vous soutenir réciproquement. 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 5 petites communautés: Poitiers, Paris, Grande-Bretagne, et de Meaux ... et récemment 

Montgeron. .  

Les derniers évènements de la BS en France:   

 La création d'un groupe à Montgeron, 

parce que le groupe de Paris était trop 

nombreux. Le Père André Mark ss.cc. les 

accompagne. M.A. Roussiale est l’ 

animatrice. Le 24 Mars, ils ont eu une 

journée «portes ouvertes» et plusieurs 

personnes ont semblé être intéressées. 

Attendons la suite… 

Mots du Pape François   
LETTRE APOSTOLIQUE À TOUS LES CONSACRÉS 

À L'OCCASION DE L'ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
le 21 novembre 2014, Fête de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie. 

FRANCE – QUÉBEC 

Groupe  de  
Montgeron 
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 Le groupe de Meaux a repris, après 

le départ de la communauté et du Père P. 

Jean Claude Marjou sscc pour Sarzeau. C'est 

le Père Alphonse Fraboulet sscc qui l'anime 

avec toujours Ch Pavard. Le groupe est plus 

réduit pour le moment. 

 

 En  Bretagne, les réunions ont lieu 

chaque trimestre à cause de la distance , 

deux fois à Sarzeau avec le Père J.C. Marjou 

sscc et une fois à Rennes avec , toujours, le 

Père B. Couronne sscc . Plusieurs personnes 

de Sarzeau sont venues à la dernière réunion. C'est bon signe !  

 

 Le 7 juin dernier, en la fête du Saint Sacrement, « Corpus Christi », les membres de la 

Branche Séculière de Paris et de l’intronisation du Sacré Cœur au foyer se sont réunis à 

Picpus. La messe fut présidée par le Père Serge Gougbèmon sscc avec l’animation des 

jeunes de la chorale du « Réseau Picpus ». Après la messe, le Père Bernard Couronne 

sscc a animé la réflexion sur l’adoration. La journée a pris fin avec les Vêpres chantées.  

 

 Notre week-end national aura lieu les 19 et 20 septembre 2015, il y 

aura 10 personnes qui renouvelleront leur engagement . 

 

 La Branche Séculière de France publie un bulletin (2 ou 3 numéros par 

an) qui donne des informations des chaque communauté des laïcs 

ss.cc. 

  Très fraternellement ! 

           Marie-France Gazan (coordinatrice du Secteur) 

 

 

 

 

Il y a deux Communautés des laïcs ss.cc. en Allemagne, une dans la Région de Eifel et une 

autre au Nord. Il faudrait aussi savoir que le Secteur d’Allemagne a une autre communauté en 

Norvège.  

Dans notre Secteur, nous avons eu comme 

rencontres et événements importants :  

 La “fête d’été” de deux groupes de la BS 

avec les personnes qui s’intéressent à la 

spiritualité ss.cc. 

 

 Les “Dies”, c’est-à-dire, une journée avec les 

frères ss.cc., avec Eucharistie, repas et 

information mutuelle sur ce qui s’est passé 

tout au long de l’année.  

ALLEMAGNE 

Communauté  de Bretagne 
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 Deux membres du groupe « Nord » ont assisté à la rencontre nationale de la BS de France 

à Poitiers.  

 

 Renouvellement des promesses 

de membres du groupe du « Nord », le 

28 mars dernier à Werne, en présence 

de la communauté des frères ss.cc. 

Comme nous avons commencé 

ensemble, nous avons fait le 

renouvellement ensemble. Nous faisons 

de notre mieux pour avoir toujours nos 

réunions dans des communautés des 

frères ss.cc. pour pouvoir participé à 

leurs moments de prière, d’eucharistie 

et ainsi être ensemble au repas.  

 

 Au mois de juin, le mois du Sacré Cœur de Jésus, nous participons au pèlerinage au 

Couvent des frères à "Arnstein", lieu de pèlerinage du Sacré Cœur de Jésus, car nous 

faisons aussi partie de l’équipe qui prend soin de pèlerins. Cette année fut une année 

spéciale car nous fêtons 90 ans de pèlerinage à  Arstein. (cf. 

http://www.ssccpicpus.com/fr/nouvelles/un-pelerinage-special-a-arnstein-freres ) 

 

 

 

 

 

Durant le Chapitre Provincial en avril 2015 

http://www.ssccpicpus.com/fr/nouvelles/un-pelerinage-special-a-arnstein-freres
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Le Secteur d’Irlande – Angleterre a deux communautés: une à Dublin et une autre en 

Angleterre, aux environs de Londres. 

Par rapport au groupe du Dublin:  

 Trois nouveaux membres ont fait leur 

engagement au mois de novembre 2014. 

 

 Nous avons été ensemble, avec les frères 

et les sœurs ss.cc., au mois de décembre 

pour les prières de l’Avent. 

 

 Nous invitons les paroissiens de Sruleen à 

s’unir à nous pour l’adoration du premier 

mardi de chaque mois 

 

 Nous avons célébré la Saint Damien avec 

nos frères et sœurs ss.cc. le 9 mai. Ce fut organisé par notre frère Harry O’Gara sscc à 

Cootehill. 

 

 La retraite annuelle ensemble, frères et sœurs, à la maison de retraite Emmaüs, du 9 au 11 

juin.  

 

 

 

IRLANDE - ANGLETERRE 

Assemblée 2014 

 

Réunion de la communauté 

 

Rencontre avec les sœurs du 

Gouvernement général 
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Le Secteur Espagne – Ibérique a trois communautés: Madrid, Andalousie et Lisbonne 

Les évènements significatifs pour la communauté de Lisbonne:   

 L’engagement de Patricia Gonçalves;  

 

 La réunion avec le Supérieur Provincial, 

Enrique Losada  

 

 L’au revoir du  Père Henry Scheepens sscc, 

qui, après plusieurs années de mission au 

Portugal, est rentré en Hollande à cause de 

la maladie. 

 

  

 Nous profitons du voyage de Ana Rute (de 

la BS de Madrid)  à Lisbonne pour échanger de nouvelles, même s’il n’y a pas de réunion 

prévue 

 

 En la fête “des mères”, nous distribuons des fleurs, avec les mots de la Bonne Mère, à 

toutes les mamans qui ont participé à la messe. 

 

 Par rapport à la communication avec la communauté de Madrid nous déplorons le fait qu’on 

n’ait pas eu la connexion, via Skype, comme prévue. Nous voulons aussi profiter de certains 

jours fériés (tel que le 1er mai) pour faire une visite de deux ou trois jours à Madrid.   

 

Patrícia Gonçalves 

 

 

 

 

ESPAGNE - IBÉRIQUE 

Célébration des engagements, Lisbonne 
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La Communauté de Madrid n’a pas envoyé un texte, mais seulement les photos 

 

 

 

C’est aussi la même chose pour l’Andalousie 

 

 

 

 

FLANDRE 

Une réunion de la communauté 

Célébration des engagements 

Célébration de St. Damien, à parroise San Víctor 

(Madrid)  
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Avec les conseillères généraux Goyi Marin sscc et Alicia Mamani sscc  

 

 

 

 

 

 

Dans le Secteur du Paraguay – Bolivie, il y a 4 communautés. Les communautés sont 

« baptisée ». Il y en a deux à Assomption (Paraguay) : “Ignacio de Barrios Barreto” (nom donné 

d’un défunt membre exemplaire de la BS) et “Père Javier Jiménez sscc”. Dans la région 

Président Franco (Paraguay, à 340 km de la capitale Assomption, à la frontière avec Brésil et 

Argentine) se trouve la communauté “Bonne Mère”, et à la La Paz (Bolivie) la communauté 

appelée  “Primitiva”.  

La Communauté Primitiva de La Paz (en Bolivie) existe depuis 20 ans. Durant toutes ces 

années, nous avons senti les riches présences de l’Esprit Saint et l’amour profond de Dieu. Les 

faits significatifs de ces derniers mois : 

 Au mois de décembre 2014, six membres de la communauté de la BS avaient 

renouvelés leurs engagements. Ce qui montre que notre mission et vocation se fortifie 

de plus en plus.  

 

 Nous sommes convaincus qu’il faut réveiller et fonder de nouvelles communautés des 

laïcs ss.cc. Nous croyons que le charisme et la spiritualité sont à partager avec les 

autres. Nous en avons fait l’expérience dans nos propres vies. 

FLANDRE  

PAYS-BAS  

POLOGNE 

PARAGUAY - BOLIVIE 
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Nous voudrions bien partager avec vous deux choses: 

1.      Approfondir le niveau de communication et consolider les communautés des laïcs ss.cc. 

dans le monde. Ceci pourrait bien se faire par une publication semestrielle ou annuelle d’un 

Bulletin. Dans ce dernier, en dehors d’information ou action de la BS, on créerait un espace de 

réflexion sur la vocation des laïcs ou notre manière de faire la pastorale en étant laïcs. 

 2.      Créer un projet global de la mission des laïcs. Si nous sommes convaincus que la 

Congrégation est missionnaire depuis sa fondation, nous les laïcs ne devons pas faire 

exception.  

 

Au Paraguay,  

 Novembre 2014, une première retraite spirituelle de deux communautés à Assomption. Ce 

furent deux jours de réflexion et de partage. La retraite fut animée par la Sœur Lilian 

Bordon et la retraite a eu lieu dans la maison provinciale des sœurs ss.cc. à Villa  

 

 Réunion d’évaluation frères – sœurs – laïcs ss.cc. durant l’année 2014 à Villa Victoria. 

 

 Célébration de la fête de la Bonne Mère (adoration le 22 novembre; messe et déjeuner le 

23 novembre). 

  

 En février 2015, réunion de planification du calendrier. La réunion a eu lieu à la maison de 

formation des sœurs. Ont assisté en cette réunion, les frères ss.cc. de différentes 

communautés de l’Assomption, les sœurs et les membres de la BS de deux communautés 

d’Assomption : " Ignacio de Barros Barreto" y "Communauté P. Javier Jimenez." 

 

 Célébration de la fête du Bon Père à la maison de formation des frères.  

 

 Messe et Jubilée pour les 60 ans 

de vœux perpétuels de la Sœur 

Eulalia Bordetas, Il y a eu la 

présence de membres de la BS, 

quelques professeurs et le Curé 

de la paroisse des Sacrés Cœurs 

(qui est un diocésain maintenant)  

 

 Célébration de la Saint Damien 

avec réflexion et travail en groupe, 

suivi d’un repas offert par les deux 

communautés de la BS aux 

membres de la Congrégations, 

aux postulants (es) et aux séminaristes.  

 

 Ouverture solennelle et festive des 50 ans depuis l’arrivée des sœurs ss.cc. au Paraguay.. 

Les membres de la BS ont participé à la messe d’ouverture en lisant les lectures du 9 et du 

10 mai en toutes nos paroisses de l’Assomption et du Président Franco, là où il y a la 

présence des ss.cc. 
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Photo de la réunion de membres 

de deux communautés de 

l’Assomption qui s’est tenue à 

Bañado Sur, où se trouve une 

communauté des sœurs depuis 

plusieurs années. Pendant cette 

période, la réunion de la 

communauté avait lieu, 

provisoirement, dans une école 

des jésuites, en la partie haute du 

quartier, parce qu’il y avait eu une 

inondation à la rivière Paraguay. 

Cette inondation avait laissé 

plusieurs familles sans toit. Les gens sont partis s’abriter sur la partie haute du quartier où il n’y 

avait pas d’inondation.  

Nous voulons bien vous partager combien nous vivons si unis et si proches avec les frères les 

sœurs et entre nous laïcs ss.cc. d’il y a cela une quinzaine d’années. Ces relations nous 

motivent et aident à vivre comme une famille.  

Un autre point est l’effort que nous faisons pour que d’autres personnes viennent nous joindre 

dans la BS. Nous venons d’inviter 9 à 10 personnes (parmi lesquelles 8 sont mariés) et elles ont 

montré de l’intérêt pour commencer le chemin. La première réunion aura lieu dans une paroisse 

de la Congrégation après la messe dominicale (possiblement le 7 juin, durant la neuvaine de la 

fête des Sacrés Cœurs). Elle sera ouverte à toute personne intéressée à connaître la BS.  
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Dans le Secteur du Brésil, il existe plusieurs groupes de la BS : Campinas, Patrocinio, 

Pindamonhangaba, Tijuca, Campo Grande, Formosa. 

 

 

 

 

BRÉSIL  

Tijuca, Río de Janeiro  

Formosa   

Pindamonghagaba  



12 

 

 

 

 

Nouveaux membres de la BS à Concepción 

 

 

 

 

 

A Lima, il y a plusieurs communautés de la BS 

   

CHILI 

ÉQUATEUR 

PÉROU 

Communauté « Héctor de Cárdenas sscc »  Communauté « Belén »  
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Dans le Secteur des Etats Unis, il y a la BS dans 
la zone de “Nouvel Angleterre” (Ouest des USA), 
en Californie et à  Hawaii.  
 

En Hawai, nous mettons en exergue:  

  
 En septembre 2014, Les communautés de la 

BS ont envoyé les matériels scolaires à la 
Paroisse de Bagong Silang (Manilles, 
Philippines). C’est son neuvième projet annuel 
dit “TLC” (Tools to Live and Learn for Children 
and Families overseas; outils pour vivre et 
matériel pour enfant et pour les familles à 
l’étranger).  

 La sœur Vandana 
sscc a donné une 
conférence sur la mission 
ss.cc. en Inde, à la 
communauté Kauai, au 
mois de mai 2015.   
 

 William Tulua, 
membre de la BS, 
actuellement séminariste, a 
donné une formation à la 
communauté de Kauai (juin 
2014). 
 

Certains membres de la BS de Oahu ont participé à la “Nuit familiale” durant l’assemblée 
provinciale du mois de novembre 2014 

ÉTATS-UNIS  

Soeurs sscc à Manilles  

Avec la soeur  Vandana Narayan sscc   

Communauté « Père Estaque »  Communauté « Père Eustaquio »  

Assamblée des frères, soeure et membres de la BS,  

Janvier 2105, Lima 
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 Nous avons envoyé notre 

réflexion sur le synode de la 
famille au Supérieur Général, 
Javier Álvarez-Ossorio sscc.  
 

 Nous sommes très contents 
avec la rencontre de la BS 
prévue en 2017. 
  
“In the Hearts”, 

Aileen Kupihea, coordinatrice 
 
 

 

 

La BS en la Côte Est des USA 

Nous sommes un groupe « jeune » en relation avec les autres groupes de la BS (nous ne 

faisons pas allusion à notre âge). Notre principale mission est la prière en groupe, l’adoration et 

l’appui au service du Centre 

de retraite de Wareham. 

C’est une bénédiction pour 

nous faire un chemin 

ensemble avec les 

prénovices ss.cc. et aussi 

connaître certaines 

merveilleuses personnes qui 

sont dans leur processus de 

discernement. Nous 

sommes bénis par la 

présence de la sœur Claire 

Bouchard sscc et du Père. 

Stan Kolasa sscc, nos 

accompagnateurs spirituels.  

Conférence de William Tulua  
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Lors des derniers mois, nous avons perdus plusieurs réunions prévues à cause de la tombée 
des neiges. Nous avons reçu, ic à la maison de retraite,  la célébration annuelle pendant la Noël 
de “Maison ouverte”. Nous prestons services à nos différentes paroisses et communautés. 
Nous préparons notre assemblée de la BS, en Automne et la recherche de fonds pour la 
maison de retraite pour le mois d’octobre.  
Que Dieu vous bénisse ! Tout honneur et toute gloire aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
 
Margaret Boutiette, Coordinatrice 
 

 
 

 

Pour la BS aux USA- Est (Californie), nous avons cette photo (du 15 janvier 2014 avec 

le Supérieur Général, Javier Álvarez-Ossorio sscc) 

 

 

 

 

 

En Afrique, il y a deux Secteurs (Kinshasa et Mozambique): 3 communautés à Kinshasa/ 

R.D.Congo (Père Coudrin, Bonne Mère et Saint François Régis)  et une communauté à Maputo 

(Mozambique), communauté de Boane  

En Kinshasa (Congo): 

 Du 31 janvier au 01 février 2015 nous avons organisé l'Assemblée Générale Elective; 

 

 le 17 février 2015: nous avons eu une rencontre de la nouvelle équipe de 

coordination de la branche séculière de Kinshasa avec les provinciaux de la province 

d'Afrique; 

 

ÁFRIQUE 
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 le 05 avril 2015 le jour de la Pâque : une rencontre de la branche séculière sscc de 

Kinshasa avec les Sœurs du gouvernement général sscc (Alicia Mamani et « Goyi » 

Marin) en visite canonique ici à Kinshasa. 

 

 le 19 avril 2015: fête de Saint François Régis et engagement des 2 

nouveaux membres et renouvellement de 3 ans des 3 membres. 

 

 Nous avons un « Projet de vie du secteur » et le « calendrier » des activités des 

secteur 2015. Notre adresse électronique: bseculsscckin@gmail.com. 

   

 

Sœurs du Gouvernement général avec des membres de la BS de Kinshasa 

 

 

Membres de la BS de Boane avec Goyi Marin et Alicia Mamani, sœurs du Gouvernement général 

mailto:bseculsscckin@gmail.com
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En Asie, la SB existe seulement en Indonésie. 

 

      

En la fête de Saint Damien, le 10 mai 2015, dix membres de la branche séculière SSCC en 

Indonésie ont fait leurs engagements,  lors d'une célébration au Séminaire "Damien" à 

Bandung. Le six membres ont fait leurs premiers engagements et  les quatre autres ont fait 

pour trois ans. 

Comme la branche des sœurs et des frères de la Congrégation des SSCC en Indonésie, la 

branche laïque se développe lentement mais sûrement. C’est pour  chacun une source 

d'espérance  pour l'avenir de notre Congrégation, qui est implantée depuis quelques années 

dans le pays. Pays connu pour être le plus grand archipel du monde, avec une population de 

256 millions d'habitants, en quatrième place de la population mondiale, après la Chine, l'Inde et 

les États-Unis. 

 

INDONESIE 
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http://www.ssccpicpus.com/fr/branche-seculiere 

Ceci est le lien vers le site de la Congrégation où vous pouvez trouver beaucoup de 
matériel sur la branche séculière SSCC 

 

Participer et suivre les nouvelles SSCC: 

Site Web: http://www.ssccpicpus.com/fr 

SSCC Blog: http://ssccpicpus.blogspot.it/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SSCCPICPUS 

Invitez vos amis à nous suivre sur Facebook 

 

 

 

 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

http://www.ssccpicpus.com/fr/branche-seculiere
http://www.ssccpicpus.com/fr
http://ssccpicpus.blogspot.it/
https://www.facebook.com/SSCCPICPUS

