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Chers amies, chers amis,
Voici l’obscurité de l’hiver s’approche. Mais avec elle, l’Avent et Noël
s’annoncent. Déjà les lumières des villes s’apprêtent à illuminer rues et
boulevards. Mais, loin des agitations, l’Avent est un temps de veille, de
silence et d’attente… Quelqu’un vient ! Il ne brisera pas le roseau froissé. Il
n’éteindra pas la mèche qui brûle encore. Soyons consolés. Celui qui vient
ne vient pas par les rumeurs de guerre. Il vient comme un enfant, une
promesse, une lumière qui n’éblouit pas mais qui rassure au cœur des
ténèbres. Noël viendra comme par surprise. Préparons-nous à l’accueillir.
Depuis la dernière lettre, divers événements ont ponctué nos jours.
Il y a eu le rappel à Dieu de Sœur Jeanine. La photo ci-jointe dit combien
sœur Jeanine était habitée de la ferveur de l’évangélisation. Ici, elle
participait à la « marche pour Jésus » ! nous rendons grâce pour toute sa vie
au milieu de nous.

Entre le 31 octobre et le 4 novembre, la Communauté s’est rassemblée pour
une retraite conduite par la pasteur Claude Caux, sur le psaume 119. Ce fut
aussi l’occasion de célébrer les 50 ans de consécration de sœur
Raymonde et sœur Suzel ( de Tahiti). Une forte délégation de Tahiti
accompagnait sœur Suzel, en particulier les « amis de Punaréa ». Joie et
Communion.
Pour ce temps, sœur Angèle de la Communauté de
l’Emmanuel à Bafut (Cameroun anglophone) nous a rejoint pour 1mois 1/2.
Elle nous apporte les nouvelles de ce pays traversé de violences

séparatistes. Nos sœurs à Bafut ont choisi de demeurer sur place, pour la
plus part. Les sœurs les plus fragiles se sont déplacées en zone francophone
dans un monastère de bénédictines. Nous portons cette situation très
préoccupante dans la prière et le soutien.
LA CONSECRATION DE SŒUR PERSIDE LE 4 NOVEMBRE DERNIER
Sœur Perside a été consacrée le 4 novembre 2018 à 15h. La Chapelle de
la Communauté était remplie de visages d’amitiés pour ce moment de
communion. La famille de Sœur Perside ainsi que ses amis ont participé
activement à la célébration, par le chant d’entrée et par l’imposition des
mains à laquelle était associé son frère ainé venu de Brazzaville. Sœur
Perside a répondu à l’appel de son nom par le chant : « reçois-moi, Seigneur
selon ta parole (ps 119, 116) » chanté en kikongo, puis en français. C’est
aussi au cours de cette célébration, fête de Communauté, fête d’Eglise, que
Sœur Perside a reçu la croix de la Communauté.

CONFERENCE DE MARION MULLER COLARD LE 12 OCTOBRE DERNIER
La conférence de Marion Muller Colard s’est tenue le 12 octobre dernier à
l’occasion de la fête annuelle des amis de la Fondation Diaconesses de Reuilly.
L’occasion d’échanges autour de messages très forts. Quelques pépites :
pour Marion Muller Colard “c’est la relation qui est sacrée et il nous
faut développer la capacité à accorder du crédit à l’autre ». Un grand
moment de de partage et d’amitié.

NE PAS MANQUER EXPOSITION-VENTE ANNUELLE DE NOEL LES 1er et 2
DECEMBRE 2018 A VERSAILLES de 10h à 18H
« Si tout ici-bas nous rappelait Dieu »
Un moment partagé pour nous rencontrer et venir découvrir nos créations
artisanale (Bougies, miel, mobiles d’abeilles et papillons, calligraphie sur bois,
gravure sur verre, couture, peinture sur bois…), notre stand librairie. Vous
pouvez d’ores et déjà passer vos commandes en allant sur notre site Internet
www.diaconesses-reuilly.fr et consulter notre nouveau catalogue (en pièce
jointe). Venez nombreux.

AU PROGRAMME QUATRE temps forts d’échanges fraternels
· EXPOSITION-VENTE DE L’ARTISANAT
· SALON DE THE, espace de partage et de convivialité
· CONCERT DUO COR DES ALPES Samedi 1er et dimanche 2 décembre à 15h
· EXPOSITION PHOTOS SUR LES DIACONESSES DE REUILLY

La vente annuelle artisanale participe pour une part
importante des revenus et ressources de la Communauté
TEMPS DE L’AVENT ET DE NOEL EN PLUS DES OFFICES HABITUELS
L’obscurité de l’hiver, le dénuement de l’étable, la présence de quelques bergers entoure
cet enfant sans puissance ni autorité que contemplent Marie et Joseph. Dieu est là, contre
toute apparence : Il s’est fait homme pour réconcilier l’homme avec lui-même. (Règle de
Reuilly)

- Chaque samedi de l’Avent : les 1, 8, 15 et 22 décembre 20h30
Vigile : un temps de prière d’attente, au début de la nuit
- La nuit du 24 décembre à 23h : Célébration de Noël avec Sainte Cène
- Du 22 au 25 décembre : quelques jours de retraite sont proposés pour vivre
ce temps avec la Communauté

A NOTER DANS VOS AGENDAS LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
RETRAITE SPIRITUELLE DU VENDREDI 4 JANVIER 2019 A 15H AU DIMANCHE 6
JANVIER A 16H (RETRAITE DU 7 AU 9 DECEMBRE DEJA COMPLETE)
Inscriptions ouvertes, attention nombre de places limité. Une retraite
proposée par Sœur Gabrielle à partir d’une cantate. Au long des heures,
temps d’enseignement, écoute musicale et silence personnel alterneront,
portés par le rythme de prière de la Communauté. Nous découvrirons la
manière particulière dont Bach traduit en musique le texte et comment celui-ci
s’enracine dans la Bible.

EXPOSITION PHOTOS A BORDEAUX LES 18 et 20 Janvier 2019, ville de
naissance de nos fondateurs en présence de la pasteur Emmanuelle Seybold
qui présidera le culte.
Pour tout renseignement et inscription contacter Communauté des
Diaconesses de Reuilly – 10 rue Porte de Buc78000 VERSAILLES – 01 39 24 18
82. Pour plus de précisions, voir le site www.diaconesses-reuilly.fr
La Communauté des Diaconesses de Reuilly est insérée dans la Fondation
DIACONESSES DE REUILLY, reconnue d’utilité publique. A ce titre, elle est
habilitée à recevoir des dons déductibles de l’impôt. Les dispositions fiscales
permettent actuellement une réduction de l’impôt sur le revenu de 66% du
montant des dons, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour nous soutenir, vous pouvez adresser vos dons à
Sœur Econome, Communauté des Diaconesses de Reuilly
10 rue Porte de Buc
78000 Versailles
Pour recevoir notre newsletter par email merci de nous renvoyer vos noms,
prénoms et email à l’adresse suivante : reuillycommunaute@free.fr
Nous souhaitons à tous et toutes de bons moments de joie à l’approche de
Noël. Recevez toute notre amitié.
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