Numéro 45
Septembre 2009
ISSN : 2100-1030

ÉCHOS
SAINTE PERPÉTUE
Fraternité Sainte Perpétue
E
51 Village au Piquet
Route de Saint Laurent
18100 Vierzon
site : http://fraternite-sainte-perpetue.com

Les points indiquent les villes où le
souvenir de la martyre se perpétue.

Selon le Coran, Marie se serait
reposée sous un palmier dattier
avant de donner naissance à
Jésus.

Mosaïque de l'église du siège
de Marie (Kathisma), près de
Bethléem

La palme est d'abord l'arbre de la vie,
car elle vient du Paradis.
La palme identifiée à l'arbre de vie
en viendra à signifier dans la tradition
chrétienne la croix de Jésus.
Procession de femmes dont Perpétue entre les palmiers
(St Appolinaire le neuf - Ravenne – Italie)

SaintesPerpétue et Félicité

Église Saint Appolinaire Le neuf
Bâtie par Théodoric pour les Ariens au début du VI è siècle, la basilique passe ensuite au culte catholique et fut alors dédiée à saint Martin, avant d'être consacrée à saint
Appolinaire lorsque les reliques de celui-ci y furent transférées. Une partie des mosaïques datent de Théodoric (début VI è ). Par contre les deux grands cortèges, marqués du
hiératisme byzantin peuvent être datés de l'âge de Justinien (milieu du VIè ) lorsque l'église devint catholique.
Les longues théories (à droite de la nef) de saints et de vierges (à gauche, avec Perpétue) s'avancent au rythme serein de leur gloire mystique, désincarnés dans la raideur de la
figuration byzantine. Les premiers marchent vers le Christ entouré d'anges, les secondes précédées par les mages, vers la Vierge à l'enfant, également encadrée par des anges.

invoquer « Notre-Dame de la Prière ».
Le détail de la journée vous sera communiqué
ultérieurement.
• Le pèlerinage en Tunisie est prévu du 27 mai au 3
juin 2009.
Agnès Robert
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Le mot de la présidente
Chers amis,
La
Fraternité
Sainte
Perpétue prend elle aussi des
vacances en été : toutes, tous
nous prenons le large et en
septembre c'est le retour pour
beaucoup. Au fil des jours
c'est à nouveau le téléphone
qui sonne, les courriels qui
arrivent... On répond et petit à
petit on reprend la routine, les
occupations et préoccupations.
Au sein d'une association on pense à ce qu'il faut
faire pour bien clôturer l'année et on prend des
résolutions pour l'année à venir.
Par les Échos, la Fraternité se manifeste à nouveau
avec de beaux projets.
Elle vous souhaite à toutes et à tous une excellente
rentrée qui promet de se retrouver bientôt « en
famille ».
Fraternellement, je vous embrasse.

Aileen
Projets
•

Le lundi 8 mars 2010, une journée de pélérinage est
prévue au sanctuaire de L'Île Bouchard :
Du 8 au 1er décembre 1947, quatre petites filles ont
affirmé avoir vu la sainte Vierge et l'ange Gabriel.
Depuis le 8 décembre 2001 Mgr André Vingt-Trois
archevêque de Tours autorise des pèlerinages pour

Comme tout rameau, toute branche verte, la
palme est considérée comme symbole de vitalité,
donc de victoire. On comprend l’enthousiasme des
Hébreux découvrant la riante vallée du Jourdain
après un cheminement de quarante ans au désert.
Les palmiers en particulier qui offrent l’ombre et les
dattes rafraîchissantes, symbolisaient à leurs yeux
les bienfaits de la terre promise. Dans le même
esprit, les Grecs et les Romains feront de la palme
l’insigne de la victoire, qu’elle soit obtenue dans les
compétitions sportives et littéraires des jeux, ou bien
qu’elle soit fêtée lors du triomphe des généraux
romains.
À la coupole du baptistère
des Ariens à Ravenne, ce sont
douze palmiers qui figurent
l’arbre de vie pour scander la
procession des douze apôtres
qui représentent la foule des
bienheureux
décrits
par
l’Apocalypse. Cet arbre est
particulièrement riche de
symbolisme parce qu’il offre son ombre
rafraîchissante et ses fruits réconfortants dans le
désert dangereux. Ses propres feuilles deviennent
elles-mêmes symbole de victoire sur la mort et le
mal et c’est pour cela qu’elles rappellent la
glorification des martyrs.
''Lorsque le peuple d’Israël arriva en Terre
sainte, ils prirent des produits du pays des palmes''
(Josué 5,12). Si on mérite d’entrer dans la Terre des
promesses, c’est-à-dire d’obtenir l’objet des
promesses du Sauveur, on mangera le fruit de la
région des palmes. Oui, vraiment, il trouvera le fruit
du palmier, le vainqueur qui parviendra au terme
des promesses. C’est en effet chose certaine: si
grandes que soient les connaissances et les vues que
nous pouvons actuellement tirer de la loi de Dieu et
des divines Écritures, elles sont loin d’égaler en
sublimité et en élévation les splendeurs que les
saints mériteront de voir « face à face »... car « les
choses que l'œil n’a point vues, que l’oreille n’a
point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur
de l’homme, voilà ce que Dieu a préparé à ceux qui
l’aiment » (Première Épître aux Corinthiens 2,9).
Extrait site : www.art-sacre.net/symbolique/
Pour en savoir plus : un autre site : www.interbible.org
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Pèlerinage de Vierzon
Journée à Nevers :
Communion des saints
Vers 16 : 00 ce fut le départ pour Nevers où après
2 heures de trajet en car, nous arrivions chez les
religieuses à St Gildas. Accueillis par l'une d'entre
elles nous sommes informés du programme du
lendemain : notre guide nous conduira à travers les
grands espaces de la communauté et nous fera
pénétrer dans l'âme de la voyante de Lourdes. Celleci, malade depuis son enfance ne pensait pas pouvoir
devenir religieuse chez les sœurs de la Charité
comme elle le
désirait
mais,
après
les
apparitions de la
grotte, comme
une
communauté de
cette
congrégation
existait
à
Lourdes c'est là
qu'elle fut reçue.
On se rend bien
compte qu'après
tous
ces
évènements et le
travail accompli
auprès de son
curé à la demande de la Vierge et quand peu à peu
les foules accoururent à Lourdes, il est bien
nécessaire que Bernadette fut protégée d'une trop
grande publicité. Nevers, par conséquent, a pu être
considéré comme un désert mais ce désert constitua
aussi une oasis de paix. Là, elle s'est préparée à
devenir religieuse. Elle n'a pas eu d'autre charge que
celle de travailler à l'infirmerie ce qui lui a permis de
vivre en toute discrétion en retrait du monde. Dans
toute sa vie passée, elle avait connu la pauvreté. Elle
était allée d'ailleurs à la grotte pour ramasser un peu
de bois. Dans beaucoup de circonstances, que ce soit
pour le catéchisme ou pour la lecture, on lui a répété
qu'elle n'était bonne à rien. Aussi a-t-elle affirmé
constamment que si Dieu avait trouvé quelqu'un
d'encore plus incompétent qu'elle, il lui aurait donné
les privilèges qu'elle avait reçus. On s'entend pour
dire néanmoins qu'elle était intelligente et ceux qui se
sentent appelés à communiquer la bonne nouvelle de
l'Évangile peuvent se rappeler cette remarque de
Bernadette à son curé : « la Sainte Vierge m'a
demandé de vous communiquer ce que je viens de
vous dire ; elle ne m'a pas demandé de convaincre ».
Cette journée a été très appréciée. La messe
célébrée à la chapelle par Mgr Deniau, évêque du
diocèse, était très impressionnante. Nous étions à
côté de Bernadette, elle-même ; son corps intact en
habit de sœur de la Charité, nous laissait regarder un

visage transfiguré. C'était encore une empreinte de
ses apparitions. Après Vierzon et cette journée avec
Bernadette, nous avions encore fait un chemin qui
nous rassemblait quelque peu dans la communion
des saints. Par Marie, Bernadette était allée à Jésus
que dans sa souffrance elle invoquait constamment.
Jésus, le chef de tous les saints, nous entraine dans
son corps mystique.
Père Henri Pelloquin
Témoignages
• Avant d'être mis dans une châsse, le corps de
Bernadette a été retrouvé intact, sa tête était
légèrement inclinée sur le côté. Aussi discerne-t-on
mieux son visage qui est celui d'une toute jeune fille.
Nous l'avons regardée et elle nous a regardés. Grâce
à sœur Isabelle qui nous a décrit la vie de Bernadette,
pratiquement recluse dans son couvent pour
échapper à la curiosité malsaine des pèlerins, grâce
aussi sans doute à la présence plus particulièrement
attentionnée de Bernadette en ces lieux, nous avons
vraiment vécu une journée avec elle. Aussi la
transition a été curieuse quand on s'est retrouvés à
Vierzon.
De Bernadette, je retiendrai ceci : Elle ne s'est jamais
attardée à décrire ses états d'âme ou ses grâces
mystiques. Non ! discrète et humble, elle n'a rien
écrit!
Pierre
• Bernadette, chemin de vie
« À Lourdes vous avez la voyante, à Nevers, nous
avons la sainte ».
Par elle, on accède à Lui, à la résurrection. Ce
chemin, elle l'ouvre pour nous, qui que nous soyons.
Elle nous dit l'Espérance. Son apparition ne doit pas
être perçue uniquement comme un miracle. Il faut la
méditer pour comprendre son sens profond. Au
début, la boue du gave la salit puis c'est le souffle qui
la pousse vers l'eau vive, vers la lumière qui sera
notre résurrection vers la vie éternelle et qui nous
fait rencontrer la parole.
Bernadette est l'instrument, l'intercession. La vie
s'efface... Bernadette nous guide.
Se sentir disponible, être ouvert à l'autre, accepter de
ne pas être parfait, aller son chemin avec confiance...
Comme le dit si bien Charles Péguy :
« de main à main, de coeur à coeur, nous devons
nous passer la divine espérance »
Aileen
• Lundi, à Nevers, ne fut pas une journée de
tourisme mais une merveilleuse journée de
ressourcement auprès d'une sœur de la Charité.
S'appuyant sur la vie de Bernadette nous avons été
recentrés sur l'ESSENTIEL. Nous aurions volontiers
prolongé notre passage...
Nadia et José
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• Ce havre de paix, dans les pas de Bernadette,
nous a fait entrer un peu plus dans son intimité. Elle,
l'humble servante du Seigneur qui incarne si bien la
Béatitude : « Heureux les pauvres de cœur, le
royaume des cieux est à eux ».
Puisse son grand amour divin nous guider sur notre
route. Qu'elle soit ''notre compagne d'espérance''
pour reprendre les paroles du Père François
Drouilly.
Marie-Madeleine et Rolland
• Le voyage à Nevers fut à l'unanimité un voyage
apprécié de tous. Nous avons été gentiment reçus par
sœur Isabelle faisant partie des religieuses de la
congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers qui
nous a bien documentés sur la vie de sainte

Bernadette par des conférences, un diaporama sur sa
vie lors des apparitions et au couvent.
Nous avons découvert une reconstitution de la grotte
de Massabielle où Bernadette a été favorisée de 18
apparitions. Nous avons été impressionnés par le
grand silence qui règne dans ce lieu et par sainte
Bernadette reposant dans la châsse.
Dommage que ces bons moments ont une fin et c'est
avec beaucoup de regret que nous avons pris le
chemin du retour.
Lucie






Conseil de lecture :
François Drouilly S.M. : « Bernadette compagne
d'espérance ». Centre de documentation mariste - Paris -

Colloque : Justice et Paix dans les Saintes Écritures et la Pensée Philosophique
Ce colloque organisé par le Professeur Mhamed Hassine FANTAR, titulaire de la chaire du Président
Ben Ali pour le Dialogue des Civilisations et des Religions à l’Université El Manar de Tunis, s’est tenu à
l’hôtel Khéops de Nabeul, ville proche du centre touristique bien connu d’Hammamet.
Nicole et François Schlosser ont travaillé sur le sujet avec le père Henri Pelloquin et Pierre Courtel.
C'est au nom de la Fraternité Sainte Perpétue que François Schlosser a fait une remarquable présentation
sur le sujet : La paix et la justice au travers des associations dont voici ci-après le résumé :
Les 19ème et 20ème siècles ont été politiquement
caractérisés par l’affrontement entre communisme et
capitalisme. Ces deux matérialismes, tout en
cherchant le bonheur de l’homme soit par le partage
des richesses, soit par la satisfaction matérielle, n’ont
pas permis d’éviter les guerres, les conflits, les
injustices et les intolérances, ni l’exploitation de
l’homme, tous porteurs de violence et de terreur
comme indiqué par le Professeur Fantar. Leurs
dérives ont même contribué à des violences sur
l’homme.
Les
religions,
combattues
ou
instrumentalisées par chacun des deux systèmes,
n’ont pas pu véritablement changer le cours de
l’histoire contemporaine. Pourtant elles portent en
elles la justice et la paix et se doivent d’éveiller les
consciences pour que toute action humaine soit
guidée et entraînée par ces deux principes, ainsi que
l’expriment les Saintes Écritures.
La justice, qui est source de paix, trouve une
application concrète dans la solidarité à l’échelle
mondiale. L’humanité ne peut qu’être portée par
l’espérance engendrée par les nombreuses
associations et organisations humanitaires qui, audelà des ethnies et des nations, œuvrent pour plus de
fraternité et de solidarité dans le monde. Chacun peut
voir là un mode d’action qui trouve ses fondements
dans la foi en Dieu pour les croyants et dans
l’espérance en l’homme pour les autres.
L’étude de l’évolution humaine et l’histoire,
notamment des religions, montre que l’homme a
toujours été naturellement porté à donner assistance
aux plus faibles, aux souffrants et aux plus démunis.

Cependant la société ne s’est humanisée que
lentement et les états ne se sont occupés
d’humanisme que très progressivement. Après les
confréries religieuses du Moyen Âge, les premières
associations à caractère humanitaire ont été l’œuvre
de personnes et à vrai dire d’êtres exceptionnels se
révoltant contre les injustices : Vincent de Paul et la
Confrérie de la Charité en 1617, Henri Dunant et la
Croix Rouge en 1863.
Le début du 20ème siècle voit le développement de
ces associations, fortement favorisé en France par la
loi de 1901 qui a donné une totale liberté à la
création d’associations. Après la seconde guerre
mondiale, les associations connaissent un nouvel
essor, notamment dans les domaines caritatif,
humanitaire et culturel.
Pour les États, les associations représentent
maintenant un moyen d’action politique, car grâce à
leur implantation au sein de la population elles sont
une source d’informations qui permet à ces Etats
d’agir par le biais du financement.
Après avoir donné
plusieurs exemples
d’associations humanitaires, en France notamment,
les auteurs montrent la nécessité pour ces
associations du dialogue et de la prise en compte des
différences de culture, que ce soit dans leur propre
pays vis-à-vis des émigrés ou dans leur action à
l’étranger.
Enfin pour le croyant, participer à des associations
humanitaires, c’est se rapprocher de Dieu et donner
un sens transcendant à la dignité de l’homme.
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Mgr. François Kalist, Évêque de Limoges.
Le 17 mai 2009, dans une même émotion, plus de
2000 chrétiens ont participé à l'ordination épiscopale
du Père François Kalist, en la cathédrale Saint
Étienne de Limoges, dont une forte délégation de la
Fraternité Sainte Perpétue avec la bannière !
Quatorze évêques et archevêques, 150 prêtres
entouraient Monseigneur Fortunato Baldelli, nonce
apostolique, Monseigneur Albert Rouet, archevêque
métropolitain de Poitiers, Monseigneur Armand
Maillard, Archevêque de Bourges et Monseigneur
Christophe Dufour, Archevêque coadjuteur d'Aix en
Provence et Arles, qui officiaient.
Le Père André Privat, ancien Archiprêtre de
Vierzon, présenta François, fruit de deux cultures,
Polonaise, par son père, qui le sensibilise aux
questions auxquelles sont confrontés les migrants, et
Française, par sa mère, dont la famille est plus portée
vers la science et le travail dans l'industrie.
Brillant élève au lycée Alain Fournier, puis
à Henri IV à Paris, il est admis à l'école des
Chartes, mais sa réflexion le conduit au grand
séminaire de Rome où il entre en 1979 à 21
ans.
Ces 3 années à Rome consolident sa
vocation et il achève ses études au séminaire
des Carmes à Paris et à l'institut catholique où
il termine actuellement une thèse en théologie.
Ordonné prêtre en 1986, il est vicaire à
Vierzon où, dira avec humour le Père André Privat,
il poursuit sa formation à l'Université de Vierzon. De
l'Université de Vierzon à celle de Levroux, puis à
celle d'Henrichemont, de Saint-Martin-d'Auxigny et
des Aix-d'Angillon, le Père François Kalist écoute,
écoute... et s'enrichit de la diversité des situations
locales auxquelles il est très attentif.
Dans le même temps, il assume tour à tour des
missions où il s'implique avec amour et foi :
professeur de théologie au séminaire d'Orléans,
vicaire épiscopal, délégué diocésain adjoint à
l'œcuménisme, délégué à l'observatoire économique
et social diocésain.
Homme de grande culture, connaissant le grec et
le latin, l'italien, l'anglais et l'espagnol, ayant
suffisamment de savoir en hébreux et en syriaque

pour se débrouiller... il est au demeurant d'une
grande modestie.
Et le voilà à 51 ans évêque de Limoges.
Durant 3 heures, l'ordination, puis la célébration
ont porté le peuple de Dieu rassemblé dans la
cathédrale et sur le parvis où plusieurs centaines de
personnes devant un écran géant communiaient dans
la même espérance.
Après la lecture de la lettre par laquelle le Pape
Benoit XVI a nommé le père François Kalist, évêque
de Limoges, l'engagement de François ponctué d'une
voix claire nous a tenu en haleine, comme sa
prosternation pendant la litanie des saints.
Puis ce fut l'imposition des mains, chaque évêque
venant, tour à tour, devant le père François Kalist
agenouillé, pour lui transmettre la charge épiscopale.
Les cloches de la cathédrale se mirent alors à sonner.
L'imposition de l'évangile, la prière
d'ordination, l'onction du saint chrême, la
remise de l'évangéliaire, celle de l'anneau,
l'imposition de la mitre, la remise du bâton
pastoral et la prise du siège épiscopal
autant de gestes forts de sens qui
préparèrent le nouvel Évêque à son entrée
au sein du collège épiscopal.
Instants émouvants ensuite quand
Monseigneur
François
Kalist
alla
embrasser ses parents, puis saluer
l'assemblée en parcourant l'ensemble des allées et le
parvis de la cathédrale, après des applaudissements
chaleureux et sous le crépitement des flashs des
appareils photos.
Aller. Le royaume est parmi vous !
Alléluia, Alléluia ! Allez dire à tous les hommes :
Le royaume est parmi vous.
La concélébration présidée par le nouvel Évêque
et à laquelle l'ensemble des évêques participèrent se
termina par la bénédiction solennelle :
QUE TOUJOURS, LE TROUPEAU MARCHE
AVEC SON PASTEUR, ET QUE TOUJOURS LE
PASTEUR SOIT AU SERVICE DU TROUPEAU
AMEN !
Max Albizzati

Un peu d'histoire
Histoire d'une sainte : Sainte Humilité
Elle naquit à Faenza vers 1226, mariée à Hugo
Ugalletto Caccianemici. Au bout de neuf ans de
mariage, ils se retirèrent et entrèrent chacun de leur
côté sous les noms de Louis et Humilité au
monastère double de Sainte Perpétue, près de
Faenza, prieuré des chanoines réguliers de Mantoire.
Humilité, fondatrice du monastère St Jean

l'Évangéliste, décédée le 2 mai 1310, fut béatifiée
après 1310 mais son culte ne fut autorisé qu'en 1720
par Clément XI. Sa fête fut fixée au 23 mai. Le titre
de sainte fut confirmé en 1948 sous Pie XII.
Père Henri Pelloquin
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Y-a-t-il à Vierzon, une église Sainte Perpétue ?
Dans la principale église de Vierzon, qui
comprend 3 nefs, se trouve au fond de celle de
droite, la chapelle de Sainte Perpétue avec une
châsse et une relique de sainte Perpétue. Mais cette
église fut dédiée à Notre-Dame. Cependant Vierzon
comprenant deux communes : Vierzon-Ville et
Vierzon-Village pour une seule paroisse, on peut se
demander si une autre église de Vierzon n'aurait pu
être dédiée à Sainte Perpétue ?
Francis Fontaine, historien de Vierzon, et viceprésident de la Fraternité, répond ainsi à cette
interrogation :
Le 13 avril 1907, l'organe officiel de l'archevêché
de Bourges publiait en première page : « Par
ordonnance de Monseigneur Servonnet, archevêque,
en date du 10 avril 1907, a été érigée en paroisse
succursale, dans la paroisse curiale de Vierzon, de
laquelle elle est distraite, la section suivante située
sur la commune de Vierzon-Village, la section dite

des Forges...Cette paroisse aura pour patronne Sainte
Perpétue, martyre, dont la fête est célébrée le 7
mars ».
C'était oublier que les reliques de Sainte Perpétue
étaient conservées dans l'Église Notre-Dame de la
commune de Vierzon-Ville, qui existait bien avant
que ne soit crée la commune de Vierzon-Village.
Finalement, en tenant compte de la population de
la nouvelle paroisse qui était ouvrière, l'église fut
dédiée à Saint Joseph.
Francis Fontaine
Arrivée du Père Pelloquin en Tunisie
Nous fêtons cette année le soixante-dixième
anniversaire de l'arrivée du Père Henri Pelloquin (9
avril 1939) en Tunisie ainsi que le quarantième
anniversaire de son départ de Tunisie (15 juillet
1969).

Vie de la Fraternité
Voici la méditation
lue lors des
obsèques :

• Le 16 juin 2009 en l'église Saint Vincent
d'Orléans a eu lieu la messe d'enterrement de
Françoise Chrétien âgée de 104 ans. Françoise
Chrétien est la maman d'un garçon et de quatre
filles dont Nicole Schlosser.
Agnès Robert et Joël Petit ont représenté la
Fraternité Sainte Perpétue et ont entouré Nicole
de leur présence. À la fin de la messe, a été récité
une très belle prière de sainte Thérèse d'Avilla
(prière récitée par le père Charles de Foucault).
Cette prière, Françoise Chrétien la récitait tous les
jours :

Petites Béatitudes :
Bienheureux ceux
qui savent rire d'euxmême :
ils n'ont pas fini de
s'amuser.
Bienheureux ceux
qui savent distinguer
une montagne d'une
taupinière :
il leur sera épargné
bien des tracas.

Que rien ne te trouble
Que rien ne t'épouvante.
Tout passe
Dieu ne change point.
La patience obtient tout.
Quand on a Dieu, rien ne manque
Dieu seul suffit.

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :
ils en apprendront des choses nouvelles !

• Réponse du professeur M'hamed Hassine
Fantar aux voeux de la Fraternité pour l'Aïd El
Fitr : « Très sensible à vos vœux, je vous prie de bien

Heureux êtes vous si vous savez regarder
sérieusement les petites choses, et paisiblement
les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.

vouloir agréer mes très chaleureuses salutations en
souhaitant que les fêtes religieuses de partout dans le
monde aient de bénéfiques retombées sur les tous les
peuples de notre planète ».

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir
et qui prient avant de penser :
ils éviteront bien des bêtises.

• Émile Andrieu membre de la Fraternité, très
connu des vierzonnais, présent chaque mois de
mars au pèlerinage de Vierzon nous a quittés le 6
septembre 2009. Pierre Courtel a représenté la
Fraternité le 11 septembre en l'église Saint
Maurice de Bécon.

Bienheureux vous savez reconnaître le Seigneur
en tous ceux que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière,
vous avez trouvé la véritable sagesse.
(extraits) Joseph Folliet

• Comme chaque année, la Fraternité était présente à
la fête des associations de Vierzon. Grand merci aux
membres qui ont animé le stand pendant ces 2 jours.
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Nouveaux membres
Pierre Babkine (06)

Denis Bohoussou Kouassi(Côte d'Ivoire)

Jeanne Blete (06)

Jacques Linel (07)

Nadia et Alain Essayan (18)

Un rayon de soleil : heureux événements
➔ Félicitations à Aude et François Tessier pour leur premier enfant, Mathilde, née à Guéret le 18 septembre 2009.
➔ Le 2 juin 2009, à Salles-le-Château (66), l'abbé Michel Attard (ordonné à Tunis le 29 juin 1949) a fêté
avec ses paroissiens ses 60 ans de sacerdoce. La Fraternité se réjouit avec lui et l'assure de sa prière et
de son amitié.

Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
M. Émile Andrieu (92)
• Mme Solange Dequin (36)
Mme Lucette Lainé
• Père Jean Marie Vigneron, assomptioniste,
Mme Reine Gille (18)
(18)
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de son union
de prières

•
•
•

Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association
L'association a pour objet :
– de promouvoir le culte rendu à sainte Perpétue, depuis le 9ème siècle, dans la région de Vierzon
– de procéder au développement du jumelage entre le Diocèse de Carthage (Prélature Tunis) et les chrétiens
intéressés des régions de France, d'Europe et d'ailleurs
– de diffuser des documents autour de sainte Perpétue en tant que Femme Chrétienne et Martyre
– d'organiser des manifestations culturelles : concerts, expositions, etc...
Adhésion
L'adhésion à la Fraternité est un acte de participation. Elle traduit la volonté de prier pour l'ensemble de
ses membres et de profiter de la prière des autres membres.

COTISATIONS
Le budget de fonctionnement de notre association repose sur votre cotisation. Merci de bien vouloir
la règler pour le mois de mars chaque année.
Vous voulez nous rejoindre...
Je m'inscris à la :
Fraternité Sainte Perpétue
E
51 Village au Piquet
Route de St Laurent
18100 Vierzon
Tél.: 02 54 49 99 49
Courriel : fraternitesainteperpetue@orange.fr
Comme :
- membre adhérent (16 € )
étudiant (5€)
- membre bienfaiteur (+ de 16 € )
Nom :_________________________________________________
Prénom :_________________________________________________
Adresse : _________________________________________________
_________________________________________________
Tél. : _____________________________
Courriel : _____________________________
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue" 3 ou 4 fois l'an.
Libeller tout chèque à : Association Fraternité Sainte Perpétue
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Vierzon
Fête des associations
Les 19 et 20 septembre 2009

Limoges
Ordination épiscopale du Père François Kalist
Le 17 mai 2009

Un visiteur en conversation avec M. Da Silva et Mme Champion
Mgr François Kalist va embrasser ses parents puis saluer la foule
après son ordination.

Mme Champion et Mme Capy avec un couple de visiteurs

Sortie de Mgr Kalist après son ordination.

Mme et M. Garçault, deux visiteuses et M. Da Silva

Chapelle Saint Aurélien (Limoges) : le reliquaire de droite
contient des reliques de Sainte Perpétue

Chapelle
Saint Aurélien
à Limoges
Mme Lelièvre, M. Tassin, M. Da Silva et M. Petit derrière.
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