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Homélie du père Henri Pelloquin

« À mon baptême, l'Esprit m'inspira de ne pas
demander autre chose que la patience dans les
tourments »
(Passion de Sainte Perpétue)
Les lectures que nous avons entendues nous parlent
(pour la première) d'un homme Tobie qui a déjà été
condamné à mort, mais qui continue dans le même
travail que celui qui a provoqué sa condamnation.
Dans la seconde, c'est Jésus
qui s'entête à
poursuivre sa tâche, en sachant que ses ennemis le
condamnent lui aussi à mort.
Faire remarquer les conditions dures de la condition
humaine nous conduit encore à un plus grand
paradoxe.
Jésus demande à son Père de lui procurer la Gloire
qu'il avait au commencement. Sa demande sera
exaucée mais obtenue par la gloire de la Passion de sa
façon de mourir …
Quand nous entendons cette phrase souvent répétée
Messe du 7 mars 2011 à la Maison Marie-Thérèse (Paris XIVème)
« toutes les religions se valent », nous ne pouvons
oublier la Gloire de celui qui s'est fait enfant parmi nous, qui a été broyé par les hommes pour le Salut de tous les
Hommes.
Le paradoxe continue par l'Eucharistie que nous célébrons. Comme le vieux Siméon qui a tenu dans ses bras l'Enfant
Jésus lors de sa présentation au Temple, nous sommes aussi invités à le prendre dans nos mains, mais encore bien plus à
le recevoir en nous, Corps et Sang du CHRIST.

Perpétue a vécu dans la joie, la fermeté, la patience, SA PASSION avec la force de Jésus Ressuscité.
Prière universelle
1. Aussitôt baptisée, Perpétue voit clairement son chemin.
«Le Saint-Esprit m'inspira de ne demander que la patience dans les tourments»,
Toute la Passion de Perpétue va se réaliser dans la lumière.
Pour que nous soyons attentifs à la voix de l'Esprit
Prions le Seigneur
2. Si nous sommes aujourd'hui rassemblés c'est qu'il existe une association qui organise des réunions
et pèlerinages à Vierzon, à Nîmes, à Carthage …
Pour tous les membres de l'association et pour toutes les organisations
Prions le Seigneur
3. Nous célébrons les Saints du passé et aussi ceux d'aujourd'hui.
Pour que nous écoutions l'Esprit et ses propositions
Prions le Seigneur
4. Les pays du monde nous apprennent leurs aspirations vers la justice, la liberté.
Pour que nous sachions lire le chemin de Dieu à travers les évènements
Prions le Seigneur

Tunisie, mon attitude envers mes frères musulmans a
beaucoup évolué. Cette peur du terrorisme et de
l’extrémisme a complètement disparu. Les tunisiens sont
tellement accueillants, amicaux et chaleureux. Ils
m’apprennent cette attitude ».
- Je sais qu’il s’était proposé comme volontaire pour
venir en Tunisie il y a quatre ans, alors qu’il était à peine
ordonné prêtre.
- Je sais qu’il avait demandé de l’argent de partout
pour aménager de nouveaux locaux pour l’école qu’il
aimait tant et dont il était l’économe.
Je m’imagine devant son assassin pour lui poser
quelques questions : Pourquoi as-tu vraiment tué le père
Marek ? Et pourquoi de cette manière barbare ? Son jeune
âge et son innocence ne t’ont inspiré aucun sentiment de
pitié ? Ni son physique frêle ? Tu l’as assommé avec des
coups de marteau, cela ne suffisait-il pas ? Fallait-il
vraiment l’égorger et le laisser baigner dans son sang ?
Comment as-tu pu dormir après ? De quelle pâte es-tu
fait ? Quelle religion professes-tu ? Es-tu de ceux qui
croient en Dieu le Compatissant, le Miséricordieux, (Al
Rahman Al Rahim ?) Comment conjugues-tu ton crime
avec ta foi ?
Réponds à ces questions, tranquillise-nous, tranquillise
notre cœur de père de frères… Après, je te promets le
pardon. Tu auras d’abord à le demander à Dieu, ensuite,
tu auras celui de l’Église catholique de Tunisie.
« Si le grain tombé en terre ne meurt… » Il est tombé,
il est mort, et à l’exemple du Christ auquel le père Marek
s’était consacré, il a porté des fruits. Tous les messages de
solidarité, toutes les scènes de sympathie, les fleurs
déposées à la porte de la Cathédrale, les tunisiens et
tunisiennes qui ont manifesté devant la Cathédrale avec
des slogans « Marek, pardon ! », les jeunes tunisiens venus
à la cathédrale dimanche 20, avec des fleurs, les larmes
aux yeux… « Nous ne l’avons pas tué, disaient-ils, ce n’est
pas la Tunisie… Pardonnez-nous ! » ; et ils sont partis en
embrassant les sœurs.
Les réactions officielles sont du même ordre, le
Premier Ministre, le Ministère de l’Intérieur, des Affaires
Étrangères, du Travail, de l’Éducation, des Affaires
religieuses, du Tourisme ; les Ambassadeurs arabes et
étrangers, même le parti islamiste Al Nahda… Fallait-il le
meurtre d’un prêtre pour nous rendre compte de toute
cette sympathie et de cette affection ? Le prix est très
élevé. Nous apprécions énormément tous ces gestes
d’amitié, mais ils ne valent pas une goutte du sang de
notre Marek.
Et maintenant ? Eh bien, nous allons de l’avant.
L’heure n’est pas à la panique, elle est à la foi, à la
patience, à la précaution. Partir ? Pas question, les temps
de difficulté ne sont pas des temps de fuite. Je le dis en
mon nom personnel d’abord, et je pense pouvoir le dire au
nom de tout le personnel religieux de l’Église de Tunisie et
au nom des chrétiens présents dans le pays. Je le dis aussi
pour nos frères musulmans et juifs. Nous restons dans ce
pays qui nous accueille, qui nous aime et que nous aimons.
Nous restons aussi pour vous, car nous voulons nous
enrichir de votre présence et de votre différence, et nous
vous proposons aussi les valeurs auxquelles nous croyons
et que nous essayons de vivre malgré nos faiblesses, des
valeurs qui peuvent vous apporter un supplément de foi et
d’espérance et de confiance.
La vie est plus forte que la mort, l’AMOUR aussi.
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Message de Mgr Maroun Lahham,
archevêque de Tunis.
(Février 2011)
Chers tous et toutes,
Nous ne finissons pas de vivre des évènements (je
laisse le mot sans adjectif). Maintenant c’est le père
Marek, salésien de 34 ans, en Tunisie depuis 2007 qui a
été égorgé dans un dépôt de l’école des Salésiens du
quartier de la Manouba. Le Ministère de l’intérieur vient
de publier un communiqué comme quoi l’assassin était le
menuisier de l’école. Les Pères salésiens affirment que
l’assassin avait emprunté, lors du dernier Aïd (il y a trois
mois) 2000 dinars tunisiens pour acheter du matériel pour
son travail. Il semble qu’il a dépensé l’argent pour autre
chose, le fournisseur refusait de lui donner un matériel non
payé, et le P. Marek insistait pour avoir l’argent de l’école
rendu. Pris de panique, et par peur d’être dévoilé, dit le
communiqué du Ministère de l’intérieur, « l’assassin a
surpris le prêtre en lui assénant des coups successifs très
forts au moyen d’un outil contondant sur la nuque et le
cou, ce qui a causé son décès. L’assassinat a été commis
par crainte d’être découvert».
Dès qu’on aura terminé les formalités juridiques, on
célèbrera une grande messe à la Cathédrale avant de le
rapatrier en Pologne. Le jour et l’heure de la cérémonie
seront publiés aussi.
Que dire ? Horreur, tristesse, indignation, révolte,
préoccupation, peur, doute… tout est mélangé. Pourquoi
a-t-on tué le père Marek ? Pour deux mille dinars ! On ose
à peine le croire. Il y a certainement des détails que je ne
sais pas. Par contre, il y a des choses que je sais :
- Je sais que le père Marek avait écrit, deux semaines
avant son assassinat, à propos du peuple tunisien : «c’est
une nation jeune, intelligente, incapable de violence (sic),
profondément bonne qui n’est pas capable de haïr».
- Je sais qu’il venait d’écrire son premier livre sur la
Tunisie où il dit entre autres : « pendant mon séjour en
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Nous vous proposons d’appuyer votre prière
sur la prière du matin de l’Église copte
orthodoxe, psaume 3 :

Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux !
Quelle multitude se lève contre moi !
Combien qui disent à mon sujet : «Plus de salut pour lui
auprès de Dieu !»
Mais Toi, ô Éternel, Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire,
et Tu relèves ma tête.
De ma voix je crie à l’Éternel et Il me répond de Sa

St Marc : fondateur de l'Église
Copte en Egypte

montagne sainte.
Je me couche et je m’endors ; je me réveille, car
l’Éternel est mon soutien.
Je ne crains pas les milliers de personnes qui
m’assiègent de toutes parts.
Lève-Toi, Éternel ! Sauve-moi, mon Dieu, car Tu
frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les
dents des méchants.
Le salut est auprès de l’Éternel.
Que Ta bénédiction soit sur Ton peuple.
Alléluia.

Venterol (Drôme) : Chapelle et Culte de sainte Perpétue.
D'après un document de l'APAVEN, association pour le patrimoine venterolais, 26110 Venterol

demande est refusée.
De gros travaux sont réalisés en 1880 (voûte,
contreforts).
En 1882, la chapelle est profanée, le culte est
rétabli après la mise en place d'une nouvelle statue.

Sainte Perpétue, sainte patronne de Venterol

L'importance de la vénération qui est rendue à
Venterol à sainte Perpétue fait oublier les titulaires de
l'église paroissiale Notre-Dame et de l'église de
Novézan, St Michel. Au XIXème siècle, les visites
pastorales et curiales donnent le vocable sainte
Perpétue à l'église de Venterol.

Le culte de sainte Perpétue à
Venterol : dévotion et convivialité
Le culte s'organisait autrefois
(références précises pour le XIX ème
siècle) autour des messes, 3 fois
l'an : le 7 mars jour de fête de la
sainte, le mardi des Rogations (celui
qui précède l’Ascension) et le
dimanche qui suit le 15 août en
souvenir de la peste de Marseille au
XVIIIème siècle (on fit une neuvaine
pendant laquelle Venterol fut

Elle est moins vénérée à
Novezan et est souvent considérée
comme la sainte des Estangs.
Cette sainte, originaire d'Afrique
du Nord alors sous domination
romaine, a été persécutée ainsi que
sa servante Félicité, le 7 mars 203,
sous la dynastie des Sévères. Mère
d'un jeune enfant, elle refusa de
renier sa foi et mourut martyre avec
ses compagnons dans l'amphithéâtre de Carthage. Elle
relata les visions prémonitoires de sa fin. L’Église
naissante l'a très tôt vénérée (elle est citée dans le
canon de la messe associée à sainte Félicité) et le récit
de ses apparitions alimenta le répertoire des symboles
chrétiens.
Son culte se diffusa dans le bassin méditerranéen,
et Venteuse est un des jalons.

épargné).
Mais c'est le pèlerinage du 7 mars qui a perduré et
qui marque le plus la piété venterolaise ; il s'est
poursuivi jusque dans les années soixante.
Cette journée, chômée, rythmait la vie du village ;
elle marquait l'entrée dans la belle saison ; on sortait
les boules sur la place du Château et on surveillait la
floraison des abricotiers (s'il sont fleuris le 7 mars..
risques de gel).
La procession partait de l'église du village,
empruntait le chemin du Tomple si la Suave n'était pas
trop grosse. La procession partait de l'église du village
se faisait en chantant des cantiques en l'honneur de la
Sainte. À partir des années cinquante, pour éviter la
route départementale, on partait de la maison de la
garde barrière.
La messe à laquelle les curés du secteur étaient
invités, avait toujours une homélie sur la vie de sainte
Perpétue et se terminait par une adoration des
reliques. Elle était suivie d'un apéritif avec vin blanc
et brassadeux.
Jusqu'à la guerre c'était la fête, principalement pour
le quartier des Estangs ; on invitait la famille et on
mangeait des oreillettes.

Les origines mythiques de la chapelle.
Les origines de la chapelle restent mythiques (une
statue retrouvée lors d'un labour). Aucune fouille n'a
été réalisée ; mais le secteur des Estangs témoigne
d'une occupation ancienne, principalement galloromaine et la chapelle a été construite dans un vallon
humide.
Le caractère rustique de la construction et les
nombreuses réparations rendent la datation difficile.
Les archives évoquent le souvenir d'un ermitage où les
évêques de Vaison ne manquaient pas de se rendre
lors des visites pastorales du XVIIème siècle et de
mentionner « un tableau fort décent » de la Sainte et,
sans cesse, des travaux à réaliser.
En 1879, la section des Estangs veut la réparer
pour en faire sa chapelle et se séparer du village. La
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PÈLERINAGE DE VIERZON DU 5 AU 7 MARS 2011
exemple) et donne un témoignage de foi pour le
monde d’aujourd’hui.

Samedi 5 mars 2011
Nous sommes une soixantaine qui nous retrouvons
avec joie, une fois de plus, à la Maison du Pays de
Vierzon. Francis Fontaine ouvre la réunion en faisant
part de l’absence d’Aileen Roig retenue par des
obligations personnelles et celle de notre cher père
Henri Pelloquin que nous retrouverons lors de la
journée de lundi à Paris.

Puis l’assemblée générale s’est muée en assemblée
générale extraordinaire afin de procéder à une
modification des statuts dans le sens d’un
élargissement du champ d’action de la Fraternité et de
l’insertion dans les statuts de l’adhésion à l’Aide à
l’Église en Détresse.

Il ouvre l’assemblée générale ordinaire.

Lors des échanges on observe que l’AED, à
l’inverse, doit aussi faire appel à la Fraternité Sainte
Perpétue.
La modification est adoptée à l’unanimité.
Puis la parole est
donnée
au
Père
Samer Nassif
Le Père Nassif,
prêtre
maronite
depuis 17 ans chargé
de faire connaître
l’Aide à l’Église en
Détresse depuis 8
ans, resitue son intervention dans le contexte
historique : l’AED a été fondée par le père Wilfried
van Straaten au lendemain de la 2 ème Guerre mondiale
pour venir en aide aux Églises persécutées des pays de
l’Est et aux réfugiés qui manquaient de tout. Ensuite
aux chrétiens d’Orient, à propos desquels il faut se
garder d’employer l’expression « chrétiens en terre
d’Islam » car ils sont vraiment les premiers habitants
de ces régions soumises aux musulmans à partir du
7ème siècle.

Le rapport financier présenté par Joël Petit fait
apparaître une gestion courante excédentaire. Il
convient de noter que la Fraternité a soutenu par un
versement l’action au Père Tommy–Martin en faveur
des handicapés tunisiens. Les comptes 2010 sont
approuvés à l’unanimité.
Le rapport moral préparé par Aileen Roig est lu par
Francis Fontaine. Le voyage-pèlerinage du mois de fin
mai - début juin 2010 en Tunisie accompagné par le
père Manuel Rivero, dominicain actuellement en
Haïti, a été très apprécié. Il a été riche de rencontres
qui ont permis de mieux appréhender la vie des
chrétiens d’aujourd’hui dans le pays : Mgr Maroun
Lahham à l’archevêché de Tunis, le père Ramon
Echtevarria chez les Pères Blancs à La Marsa, le père
Nicolas Lhernould curé de Sousse.

Le projet d’envoi de scouts auprès de handicapés
tunisiens est mis de côté pour l’instant vu la situation
en Tunisie et l’état de santé du père Tommy-Martin.

Les chrétiens sont donc restés nombreux attachés à
leur foi en dépit de bien des vicissitudes et de leur
condition de « soumis », spécialement les Maronites
de la montagne libanaise qui a toujours constitué leur
refuge. Notre pays a le mérite d’être depuis longtemps
un soutien de cette minorité chrétienne qui comptait
plus de 3 millions de personnes au début du 20 ème
siècle. Nombre en diminution continue depuis le
milieu du 19 ème siècle avec la guerre des Druzes et le
génocide arménien suivi d’autres persécutions
horribles. Aujourd’hui, ils ont pratiquement disparu
de Turquie où ils étaient majoritaires et dans combien
de temps vont-ils disparaitre d'Israël ? L’émigration il y a 5 fois plus de libanais hors Liban qu’au Liban fait le reste.

Lors de la discussion de ces projets émerge le
souci de faire connaître la Fraternité aux jeunes tout
en revenant aux origines. Par quelle pastorale ?

La situation actuelle est très dure et il faut prier
pour eux en étant conscients qu’ils comptent
beaucoup sur le soutien de la France.

En fait, Sainte Perpétue est très moderne. Pour la
Fraternité, tout un travail reste à faire afin de montrer
en quoi, par bien des aspects, sa vie est en
correspondance avec l’actualité (catéchuménat par

Cependant il ne faut pas être pessimiste car ils ont
beaucoup de force et d’énergie. Comme le
reconnaissent les musulmans eux-mêmes, explique
l’évêque de Bagdad, leur départ serait une

En outre dans le souci de sensibiliser les jeunes à
nos martyrs a été entreprise la réalisation d’une bande
dessinée relatant la passion de Perpétue. Cette
thématique d’approche des jeunes constitue un enjeu
essentiel pour la Fraternité. C’est pour cela qu’en
2011 des actions seront entreprises auprès des élèves
du collège Notre-Dame, auprès de plus petits dans le
cadre de l’éveil à la foi et d’animations diverses telles
que messe des jeunes et des concours de dessins.
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catastrophe. Ce qu’on oublie de dire en effet, c’est
que la présence chrétienne est indispensable au
maintien de la paix entre des communautés
musulmanes d’obédiences différentes qui, dès
l’origine, cherchent à s’entredéchirer.

d’Orient célèbrent leur liturgie en araméen la langue
du Christ, utilisée par le Père Nassif pour la
consécration lors de l’office à l'église Saint Joseph aux
Forges ce samedi soir.
Pierre Courtel

Enfin, souvenons-nous que de nombreux chrétiens
Dimanche 6 mars 2011
1

2

Elles avaient quitté l’église Notre-Dame pour que
le pèlerinage s’insère dans la nouvelle organisation
pastorale de Vierzon et aussi comme une invitation à
l’ensemble des fidèles du doyenné de se joindre au
pèlerinage.
Monseigneur François Kalist, évêque de Limoges,
qui fut vicaire à Vierzon, présidait la cérémonie
entouré du père Alain Krauth, curé doyen de Vierzon,
du père Samer Nassif, prêtre Maronite et conférencier
d’AED (Aide à l’Eglise en Détresse), de Jacques
Gaudinat, diacre, et des 70 pèlerins, qui se
recueillirent tour à tour devant les reliques puis
entrèrent en procession dans l'église et déposèrent les
palmes qu’ils portaient devant l’autel.
La messe concélébrée par monseigneur François
Kalist et les pères Alain Krauth et Samer Nassif a
réuni une belle assemblée ; l’église était pleine. Les
évènements de Tunisie étaient dans tous les esprits ;
puissent-ils être signes d’Espérance pour l’avenir de
ce pays où a vécu et ont été martyrisés Sainte Perpétue
avec Sainte Félicité et leurs compagnons !
Le verre de l’amitié a rassemblé l’ensemble des
paroissiens et la Fraternité, prolongeant l’Assemblée
Eucharistique.
Puis ce fut le déjeuner à la Maison de Pays, temps
privilégié de rencontre et d’échange autour d’une
bonne table. Monseigneur François Kalist prit soin de
parler avec chacun des convives, passant de l’un à
l’autre avec affection.
La tombola, où tout le monde gagne, organisée par
Marie-Thérèse Lelièvre et Marie-Madeleine Tinturier,
a permis de boucler le budget dans un temps de
détente partagé.
Enfin, chez Solange et Max, 30 pèlerins se
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5

6

7

retrouvèrent pour la projection du film sur les pas de
Sainte Perpétue en Tunisie puis autour d’une bonne
soupe à l’oignon préparée avec amour par Claudine
Sanroma dans un climat chaleureux où le mot
Fraternité prend tout son sens.
Max Albizzati

Pour la première fois les reliques de Sainte
Perpétue étaient exposées sur un oratoire dressé
devant l’église Saint Jean-Baptiste à Vierzon
Bourgneuf.
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Lundi 7 mars 2011
Le lundi 7 mars nous nous sommes retrouvés à la
Maison Marie-Thérèse, rue Raspail, où le père
Pelloquin poursuit sa retraite avec sérénité dans un
cadre de verdure propice à la méditation, en plein
centre de Paris. Une trentaine de
pèlerins s’étaient déplacés pour
la messe qu’il a célébrée dans la
chapelle de la maison de retraite.
Un temps de prière où nous
avons associé toute la Fraternité
et plus particulièrement Aileen,
notre présidente, et Georges, son
mari, retenus au Canada.
À la suite de la célébration
nous nous sommes rendus au Collège des Bernardins
en suivant le père Pelloquin conduit avec dextérité par
Joël. Nicole Schlosser avait organisé avec soin cette

visite dans ce lieu prestigieux tant par l’histoire que
par l’architecture du 13 ème siècle.
Le déjeuner a permis des échanges avec les
Parisiens fidèles à la Fraternité, puis la visite
passionnante des caves aux
combles nous a séduits par la
qualité de la rénovation qui,
tout en respectant le site, en a
fait un outil de communication
et de rencontre remarquable.
Joël a raccompagné le père
Pelloquin à pied à la maison
Sainte Thérèse, apportant le
point final à cette visite affectueuse à celui qui a su
avec foi et persévérance traduire le message de Sainte
Perpétue avec les mots de notre temps.
Max Albizzati

PÈLERINAGE DE NÎMES LE 26 MARS 2011
"chebak el hlel" (fenêtre de la liberté). Le repas mérite
nos compliments. Et après le repas ? Mais c'est la ruée
vers le Père Pelloquin, qui malgré ses ans, ses grands
soucis de santé, nous a donné le grand bonheur d'être
parmi nous, ses anciens paroissiens ! Que de
souvenirs : Tébourba a été à l'honneur : de
l'inauguration de la nouvelle église Sainte Perpétue en
1948 (l'ancienne ayant été détruite par la
guerre 1942-43) jusqu'en 1956-61... où
le "vent de l'histoire" nous a tous
dispersés. Mais, miracle ? Beaucoup,
nous nous sommes retrouvés, grâce au
Père Pelloquin à Vierzon en 1987, puis
en 1999 à La Celle, puis Nîmes en 2001
jusqu'à nos jours. Nous avons connu des
années fastes (plus de 100 participants).
Cette année ? les ans, la maladie, d'autres obligations
puis les évènements ont érodé l'enthousiasme de
plusieurs d'entre nous. Nous souhaitons de tout cœur
que l'an prochain plein de monde prenne la bonne
décision de venir le 24 mars 2012 à Nîmes. Merci à
ceux qui sont venus, nous
sommes certains qu'ils ont
vécu une journée pleine de
joie et de camaraderie (par les
temps qui courent ce n'est pas
si mal !). À ceux qui n'ont pas
pu venir à cause d'ennuis de
santé ou familiaux nous
souhaitons bon courage !
Quant aux autres qui ne sont pas venus par "flemme"
nous disons : tant pis pour eux ! Ils ont perdu la joie
de vivre une journée pleine de joie. Et tant pis pour
nous, vous nous avez manqué. À l'an prochain !
Merci à tous les organisateurs et à tous ceux qui
nous ont fait la joie de venir.
les Brun et les Magro

Préparation Nîmes 26 Mars 2011, ou les sueurs
froides de Simone - Robert Brun et de Lycia -René
Magro :
Le 16 Mars, il n'y avait même pas 40 inscrits : la
Bérésina ! La veille du grand jour la soixantaine était
péniblement atteinte – Le matin du 26, toujours la
même émotion à l'accueil des amis sur le parvis et
dans l'église. Organisation de la
procession : bannière, reliques, les
fidèles portant fièrement leur palmes.
Tout est fin prêt, là un coup de massue,
nous est asséné : pas d'organiste ! Un
grand silence - puis entrainés par le Père
Savalli nous entonnons a cappella "Ô toi
Carthage" par sagesse nous avons gardé
les chants de l'an dernier ! suit la messe
suivie avec beaucoup de recueillement, nos pensées
vont vers nos parents et amis qui nous ont quittés.
L'homélie écoutée avec beaucoup d'intérêt, fin de
messe : le "Salve Regina'' bien chanté ! tout le monde
connaît ce cantique tant chanté par nos Mamans … le
départ vers la maison
diocésaine, dès l'arrivée sur
les lieux, diligence pour que
les horaires soient respectés :
quelques annonces, compterendu du pèlerinage à
Vierzon, les 5, 6 et 7 mars
2011 par Pierre Courtel puis
la conférence du père Michel
Savalli : c'est plein d'intérêt, d'humour, une
documentation étayée de projections (il aurait fallu
fermer les fenêtres, la visibilité des images aurait été
meilleure). Tous les assistants ont décerné un grand
"Bravo" au brillant conférencier : à lui un Bon Point
Géant. Suivent le vin d'honneur très acceptable et
enfin le "Couscous " très bon ! suivent pamplemousses
et les macrouds et une pâtisserie genre oreillette :
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LE PORTUGAL : DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2011
PROGRAMME : LISBONNE ET L'ALENTEJO
985€ EN CHAMBRE DOUBLE (SUPPLÉMENT SINGLE 180€)
L'Alentejo, l'une des plus pittoresques et des plus belles régions du Portugal avec ses vastes étendues
désolées et ses villages éclatants, couvre plus du tiers de la superficie du pays.
libre pour la visite des monuments.
• Dîner et nuit à Estremoz 6.
Sixième jour : Estremoz6 – Vila Viçosa - Elvas5
• Après le petit-déjeuner, départ pour Vila Viçosa.
Déjeuner.
• L'après-midi, poursuite du parcours pour Elvas.
• Retour à l'hôtel à Estremoz pour le dîner et la nuit
Septième jour : Estremoz - Castelo de Vide4
• Après le petit-déjeuner, départ pour Portalegre.
Déjeuner.
• Route pour Castelo de Vide.
• Dîner et nuit à Castelo de Vide.
Huitième jour : Castelo de Vide4 – Santarem – Lisbonne
• Après le petit-déjeuner, départ pour Abrantes,
Constancia, Vila Nova da Barquinha, Golegá et
Santarem. Possibilité de visite d'un haras.
• Poursuite du voyage pour Lisbonne. Déjeuner.
• À la fin du repas, transfert pour l'aéroport,
formalités d'embarquement sur le vol TAP de 17 h 50

Premier Jour : Paris - Lisbonne
• Départ de Paris Orly à 6 h 50
• Accueil à l’aéroport de Lisbonne. Transfert en
autocar pour l'hôtel et installation. Déjeuner.
• Repas du soir dans un restaurant traditionnel avec
du Fado.
Deuxième jour : Lisbonne – Cascais3 – Sintra10 –
Lisbonne.
• Après le petit-déjeuner, départ pour Cascais et
Sintra. Déjeuner.
• L'après-midi visite du Palais national de Sintra, du
Palais de Queluz et du Palais de Pena.
• Retour à Lisbonne en fin d'après-midi.
• Dîner et nuit à Lisbonne.
Troisième jour : Journée entière dédiée à la visite de
Lisbonne. Visite des monuments et quartiers les plus
emblématiques de la ville.
• Le matin, Belém avec le monastère des
Hiéronymites et la tour de Belém.
• L'après-midi, parc des Nations et château São
Jorge.
• Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel à Lisbonne.
Quatrième jour : Lisbonne - Arrabida1 – Troia – Beja2
• Après le petit-déjeuner, départ pour Sesimbra et
Setubal9. Déjeuner.
• Le voyage se poursuit par Troia et Beja.
• Dîner et nuit à Beja.
Cinquième jour : Beja2 – Alqueva – Estremoz6
• Après le petit-déjeuner, départ pour Moura,
Mourão, Reguengos de Monsaraz. Déjeuner.
• Le voyage se poursuit pour Evora7. après-midi

Ce séjour comprend :
• Le voyage en avion au départ de Paris sur une
ligne régulière.
• Voyage en autocar pullman accompagné d'un guide
parlant français.
• Hôtel 3*.
• Visite des monuments suivants : Palais de Sintra,
de Queluz et de Pena ; Château S. Jorge ; monastère
des Hiéronymites et la tour de Belém.
Ce séjour ne comprend pas :
les extras et les activités hors programme.

1. Arrábida (serra da), ourlant le sud de la péninsule de Setúbal, s'étend sur 6 km de long et 35 km de large. Cette petite
chaîne montagneuse attire les lisboètes en quête de nature.
2. Beja, capitale du Bas Alentejo, ancienne brillante colonie romaine et siège d'un évêché wisigoth, connut pendant
quatre siècles l’occupation musulmane.
3. Cascais : Village traditionnel de pêcheurs et station chic, à partir de la moitié du XIX ème siècle lieu de vacances à la
mode. Aujourd'hui Cascais est un endroit animé.
4. Castelo de Vide est bâtie sur un promontoire. Le centre historique de la ville a conservé ses maisons et ruelles
médiévales qui dévalent la colline. Les jolies demeures blanches aux toits rouges offrent un panorama ravissant du haut
du château.
5. Elvas est une importante place forte avec son point de vue sur l'aqueduc de Amoreira (encore en eau), les ruelles de
son vieux quartier populaire et la praça da república.
6. Estremoz est une plaisante cité entourée de remparts à la Vauban et dominée par le donjon d'un château médiéval.
7. Entourée de murailles depuis l'époque romaine, Évora, capitale de l'Alentejo, séduit par le caractère mauresque de
ses ruelles et ses maisons d'une blancheur éclatante. De son riche passé, elle conserve plusieurs palais médiévaux et
Renaissance, une cathédrale des 12ème et 13ème siècle, un temple romain. Elle est classée au patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.
8. Monsaraz, aux confins de l'Espagne et du Portugal, ce village fortifié se blottit au sommet d'un piton rocheux. Un
des plus anciens villages du sud avec des monuments mégalithiques, arabes et même une nécropole pré-romaine.
9. Setúbal, adossée aux derniers contreforts de la serra da Arrábida, est à la fois une ville industrielle, un port et une
étape touristique vers l'Alentejo. Un site magnifique, trois châteaux forts dominent la baie et l'immense Alentejo.
10. Sintra : très jolie ville au pied de la montagne du même nom, classée au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO, rendez-vous des nobles, écrivains et poètes (Lord Byron l'appelait l’Éden glorieux).
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Vie de la Fraternité
Nouveaux membres
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Thérèse Marie Auger (18)
Bernadette Beccucci (18)
Geneviève Chenet (13)
Yolaine Daviau (18)

Aline Lardon (69)
Père Michel Savalli (13)
Philippe Valay (47)
François Vivier (18)

Un rayon de soleil
Solange et Max Albizzati ont la joie de vous annoncer la naissance de leur 1er arrière petit-enfant, Joseph
Aline et Georges Gander-Gilari ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petit-fils David Gander
Colette Lopez – Rogeret ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Nathan Lopez
Nicole et François SCHLOSSER ont la joie de vous annoncer la naissance de leur 1 er petit-enfant, Inès, fille de Marie et
Ronan LAUMONT, le 6 avril 2011 à la maternité Sainte Félicité de Paris.

Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
 Alfred Bonmarito ( né à Chouigui)
 Michel Mackiewicz (frère de Henri et Jean, né à La
 Henri Magro (frère de René, né à Tébourba)
Marsa)
 Père Jacques Robbe(18)
 Père Vincent Tabone (31) (aumônier scout en
 Jean-Paul Weiss (né à Chuigui)
Tunisie)
 Père Louis Adam
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 maintenir et développer les liens qui unissent Vierzon et plus largement le diocèse de Bourges, le diocèse de
Carthage et tous ceux et celles qui, par le monde y sont fidèles.
– D’accompagner les jeunes dans leur recherche d’un monde plus fraternel et respectueux de la diversité des identités
notamment religieuses,
– De soutenir l’église en détresse par toutes actions et manifestations qui s’inscrivent ou se situent au service de son
objet.
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.
Nos coordonnées :
Siège social : Fraternité Sainte Perpétue - 4, rue Presbytère - 18100 Vierzon
Téléphone : 02 54 49 99 49 (Mme Marie-Madeleine Tinturier, secrétaire)
Courriel
: fraternitesainteperpetue@orange.fr (Joël Petit, trésorier)
Directeur de publication : Président de la Fraternité Sainte Perpétue.
COTISATIONS

➔ Le budget de fonctionnement de notre association repose sur votre cotisation.
➔ Merci de bien vouloir en effectuer le règlement en mars, chaque année.
membre adhérent (16 €)
étudiant (5 €)
membre bienfaiteur (plus de 16 €)
Libeller tout chèque à l'ordre de : Association Sainte Perpétue
Nom :
Prénom
Adresse :

Code postal :

Ville

Téléphone :
Courriel :
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Échos Sainte Perpétue et Félicité" 3 ou 4 fois l'an.

Merci à tous ceux qui ont réglé leur cotisation.
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