
EPIPHANIE 2017

En présence de Monseigneur François Garnier, du Père Jean Marie Launay, du Père Louis Francelle.

Après la présentation des membres du nouveau CDVIC et de son bureau, chaque participant est invité 
à se présenter par Congrégation de façon ludique et joyeuse. Chaque groupe d’intervention dispose 
de 3 minutes, le Père Francelle est chargé du contrôle du temps.

Quelques échos des présentations.

PETITES SŒURS DES MATERNITES CATHOLIQUES

Appelées les premières les P. S. des M.C. chantent leur présence auprès des mamans, des papas et 
des tout-petits. Et situent le reste de leurs activités paroissiales dans le  «  traitement vitaminé » 
recommandé pour la mission dans le doyenné.

LES SŒURS HOSPITALIERES

A travers un « CDVIC Info » elles présentent l’histoire de leur Congrégation  augustinienne jusqu’à la 
fusion avec les Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur en 2011.

LES FILLES DE LA SAGESSE à Cambrai

Religieuses présentes à l’archevêché de Cambrai, Sœur Danièle et Sœur Marcelle  parlent de leur 
mission à partir d’un réveil qui donne l’heure….cette heure à laquelle elles doivent faire attention, 
donnant leur temps à l’écoute discrète, au service de l’Eglise, donnant leurs temps disponible pour la 
visite aux malades à Douchy.

LES SŒURS DE LA COMMUNAUTE NOTRE DAME à Marcoing

Trois religieuses en insertion rurale. Appelées par Mgr Garnier pour être « la fontaine du village ». 
Leur maison est un lieu de rencontre des personnes qui viennent spontanément les visiter, partager 
leur vie. Sœur Thérèse est très attachée à la pastorale santé et a le souci de mettre en route des 
personnes, Sœur  Marie Benoit est un peu la « dépanneuse de la paroisse et a été appelée à l’EAP. 
Sœur Suzanne est présente au groupe de belotte. « Merci de nous avoir appelées à Marcoing ! »

LES SŒURS DU PRADO (du Cateau et Sœur Geneviève de Waziers)

2016 a été marqué par un temps fort pour la famille Pradosienne : le premier rassemblement  à 
Lourdes de 500 représentants dont 21 venus du Nord-Pas de Calais. Le thème reprenait une citation 
d’Evangile sur laquelle le Père Chevrier avait beaucoup réfléchi : « Qui sont ma mère et mes frères ? » 
Leur bannière représente la crèche, la croix et le tabernacle.

LES SŒURS DU SACRE CŒUR DE MARIE  de SOMAIN

Nous les connaissons sous le nom de Sœurs de Jeanne d’Arc ! Leur maison mère est à Béziers. Sœur 
Dominique est actuellement en mission. Restent Sœur Cécile et Soeur Marie France. Insertion 
paroissiale. Proches des Sœurs de Marie Immaculée Reine de la Paix,  elles ont  entouré les sœurs lors 
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du décès subit de Sœur Rina le 26/12/16. Elles assurent la tutelle de leurs établissements scolaires, et 
donnent la priorité de leurs actions à la cité. 

LES PETITES SŒURS DE JESUS A MASNY CITY

Trois Petites Sœurs en mission. Deux présentes. Elles ont eu la visite d’une conseillère générale. 
Préparent le prochain Chapitre Général dont le thème est  « Être proche, se faire proche en 
fraternité »

LES SŒURS DE LA PROVIDENCE

Sœur Christine Thomas, Sœur Bernadette  et les Sœurs vietnamiennes en mission à Orchies. Sœur 
Bernadette assure des temps de soutien scolaire, les Sœurs vietnamiennes apprennent le français et 
se forment à la catho à Lille. Sœur Christine Thomas est enseignante à la Sagesse. Cette Congrégation 
est bien présente en Asie depuis sa fondation par Jean Martin Moye qui est resté en Chine.

SERVANTE DE MARIE     : Sœur Nicole

Béatification de leur fondateur le 31 05 2016. De nombreuses fondations  ont été érigées dans le 
diocèse à Wallers, Wavrechain, … Sœur  Nicole est aujourd’hui seule et assume la mission d’aumônier 
de l’hôpital de Douai. Engagée dans la pastorale santé, essaie de mettre en route des équipes de 
visiteurs de malades sur Bouchain. Dépanne la paroisse de Bouchain pour les célébrations de 
funérailles. Partage avec joie des temps communautaires  (repas fraternel) chez les Sœurs de la Sainte 
Union.  Souffre de certaines remarques qui lui sont faites à propos de sa « solitude ». Mais est 
heureuse de la mission qui lui est confiée.  « Le Seigneur fit pour moi des merveilles… »

SŒURS SERVANTES DES APUVRES  à DENAIN

9 Sœurs présentes en ce jour.  La Congrégation est présente depuis 1903 pour les soins à domicile et 
depuis 1905 pour le  patronage.  Les activités apostoliques sont essentiellement le soin des malades à 
domicile, le patronage, l’éveil à la foi, le caté. 

Cette année pour Noël  les enfants du patro ont confectionné des cartes postales qu’ils ont distribué 
aux personnes tristes et seules dans la rue. Ca a été une grande source de joie.

FILLES DE LA SAGESSE DE DOUCHY

Partagent le temps fort vécu cette année qui a marqué le 300ème anniversaire de la mort de Louis 
Marie Grignon de Montfort. Une semaine à saint Laurent sur Sèvres où se sont retrouvés  famille 
Monfortaine, prêtres, religieux, religieuses du monde entier et des frères de Saint Gabriel. Un 
deuxième temps fort a marqué la clôture de cette année avec le renouvellement des promesses du 
baptême et de la consécration religieuse.

CARMEL DE SAINT SAULVE

5 carmélites présentent une émission de télé : « on vous dit tout, on vous montre tout ; »

A travers les questions de l’animatrice les Sœurs parlent de leur vie, et des temps forts écus au cours 
de l’année : les 50 ans de leur chapelle, la canonisation de Sœur Elisabeth de la Trinité.
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LES FILS DE LA CHARITE

2017 est l’année préparatoire au Chapitre de 2018 aura pour  thème «  le mystère de Dieu et le mal 
du frère »

Frère René Lelièvre  a publié un livre « mes aventures et mésaventures … »

AUXILIATRICES DE LA CHARITE

Trois Sœurs à Beuvrage : Martien, Bernadette et Janine.  Invitation à chanter ensemble « les gens du 
Nord » avec la Sœur qui a vécu un long temps de mission et se souvient de ce beau chant.

FILLES DE LA CHARITE

Après l’obédience de Sœur Julie qui a fait profession  en décembre elles restent deux. Leur mission 
est auprès des pauvres, des sans-papiers, des malades. 400ème anniversaire.

URSULINES

Envoyées en proximité dans le quartier de la pépinière. Ont  mis une étoile à leur fenêtre signe de 
paix et de joie dans le quartier où elles travaillent à tisser des liens. Assurent accompagnement  des 
personnes, soutien scolaire, conseil citoyen, animation à l’Eglise, deux groupes de partage, visite des 
malades, SEM. 

Danièla est enseignante. Sœur Marie François est présente au conseil citoyen,  assure 
l’alphabétisation des migrants, accompagne les solidarités nouvelles face au chômage, JOC, ACE, 
accueil des familles à la prison, équipe pastorale santé pour la prise en charge des maladies addictives 
(alcool, drogue)

Maison MERICI EPHAD : Les Sœurs en raison de leur état de santé passent de la canne au 
déambulateur, puis  au fauteuil et au lit !

LES SŒURS DU CENACLE

Mission résumée par le canon appris et chanté : A Raismes est la source du souffle du diocèse sur 
lequel on veille.

SŒURS DE L’UNITE

Sœur Christine à Quiévrechain : accueille les demandes de baptême, donne du temps au Secours 
Catholique surtout pour démêler les papiers, a fait un arbre de Noël pour tous les couples rencontrés 
au cours de l’année ;

Sœur Marie Etienne réside à Merici : accompagne les Sœur pour vivre dans la maison une 
communion et aider à passer cette étape ou elles quittent tout pour vivre la dernière étape de leur 
vie.

Sœur Thérèse Marie avec Sœur Myriam et Sœur Claire Marie fondent une communauté. En 
formation à l’accompagnement aux soins palliatifs
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Myriam en foyer logement à la Chataigneraie où elle assure accueil etr fraternité est heureuse de 
retrouver ses Sœurs une fois  par mois pour une journée ensemble.

PETITES SŒURS DES PAUVRES DE VALENCIENNES

Insistent sur le temps fort vécu en Eglise en cette année de la miséricorde, le passage de la porte 
sainte. Elles apportent sur scène la statue de Notre Dame du saint Cordon faite par une résident.

MARIE BERNADETTE

Laïque consacrée, chargée  pour le CDVIC de faire ‘l’inventaire » des laïcs consacrés dans le diocèse.

CONCLUSION PAR MONSEIGNEUR  GARNIER

Visiblement heureux de tout ce partage de joie, de mission, de fraternité : « on est proche de la 
sainteté quand on ne dit que du bien de ses sœurs ! »

Il a conscience qu’il y a un certain nombre d’insertions qu’il ne connait pas vraiment et encourage les 
Sœurs à oser lui proposer de venir les rencontrer une soirée dans leur lieu de mission. C’est simple : 
prendre contact avec sa secrétaire, donner quelques dates possibles au choix !

Monseigneur retenu par d’autres obligations ne peut rester pour le partage de la galette des rois ni 
pour les Vêpres. 

Sœur Marie Gonzague remercie et invite au gouter.
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