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FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE
Dieu aidant,
nous libérer de nos addictions :
Alcool, drogues...
www.fraternitesaintjeanbaptiste.org

Chers frères et sœurs en fraternité
Comme vous le lirez dans le bulletin, nos équipes ont repris leurs
moments de partage et de rencontre tout en gardant les précautions nécessaires en cette période de pandémie.
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Françoise Desmur
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17, rue Lafouge
94250 Gentilly
Secrétariat national :
Charles Helbronner
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charleshelbronner
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Aumônier national
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70 bis rue du 118eme R.I.
72600 Mamers
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En respectant les exigences sanitaires actuelles du Sanctuaire
de Notre-Dame de Toute Aide, quelques-uns d’entre nous se
retrouveront en petit nombre à Querrien le 14 juillet. Là où nous
serons, nous pourrons nous unir à leur prière avec la proposition
d’un « Chemin de Querrien » que vous trouverez pages 2/4.
L’assemblée générale, indispensable pour notre mouvement
constitué en association, (et que nous avons dû reporter en raison du confinement), se tiendra pour plus de facilité à Paris, le
samedi 14 novembre 2020. Il s’agira d’élire un nouveau bureau
puisque le poste de trésorier est à pourvoir, de prévoir notre prochain pèlerinage, mais aussi de réfléchir sur notre mouvement, sa raison d’être aujourd’hui, son unité, son avenir, ses
liens avec nos communautés paroissiales ou d’Église. Chacun de
vous pourra y participer de près ou de loin en transmettant ses
idées, son pouvoir. L’avis de tous est important. Vous recevrez à
la rentrée les documents nécessaires pour savoir comment envoyer vos réflexions et vous inscrire.
Avec Marie, patronne de Querrien et de tant de sanctuaires que
nous aurons peut-être l’occasion de visiter ces prochaines semaines, après ces mois difficiles, profitons de cet été pour reprendre
souffle. Bon été à toutes et à tous, fraternellement,
Françoise Desmur

Sur le chemin de Querrien
Ce chemin de Querrien en 4 étapes nous conduit sur les pas des pèlerins venus se ressourcer auprès de Notre Dame de Toute Aide, important sanctuaire marial des Côtes d’Armor.
1ÈRE ÉTAPE : SAINT GAL, ÉVANGÉLISATEUR - LA MISSION D’ÉVANGÉLISATION
Vers l’an 600, Saint Colomban et douze de ses compagnons irlandais débarquent sur les
côtes du pays que l’on appelle désormais la Bretagne. De
nombreux ermitages et abbayes se constituent. D’autres
évangélisateurs suivent : parmi eux, saint Gal. À Querrien,
saint Gal fonde l’ermitage Montrel-en-Langast (Langal), il fait
jaillir une source « afin que les gens puissent pétrir le pain ».
Il fait également bâtir un oratoire et sculpte une statue de
la Vierge à l’enfant. L’oratoire devient chapelle… Par la suite,
la chapelle s’écroulera et la statue sera perdue.
« Le missionnaire est d’abord quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon.
L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais “par attraction“ », écrit le Pape François.
Evangéliser, c’est l’affaire de tous ! C’est attirer au Christ, par le seul témoignage de sa vie.
«Voyez comme ils s’aiment», disait-on avec stupeur et admiration des premiers chrétiens.
Prions : Béni sois-tu, Seigneur, pour les apôtres que tu as mis sur ma route.
Béni sois-tu pour ton action dans les frères que je rencontrerai ;
Tu es en moi, avec moi sur le chemin, je crois en ta présence discrète et puissante. »
« Ô Marie, aussitôt après l’annonce par l’Ange, tu pars faire participer à ta joie ta cousine
Elisabeth. Marie, je viens à toi, pour toi, pour ta joie : pour la mienne aussi. Dieu t’a confié
de porter Jésus au monde. Ta joie montre ce qu’est évangéliser en accomplissant simplement mon travail au milieu des hommes, c’est laisser voir Dieu silencieusement comme toi
et avec toi. Dans la foi en sa présence. » P. Marie Eugène de l’Enfant – Jésus
2ÈME ÉTAPE – APPARITION DE LA VIERGE MARIE À JEANNE
1641 - Non loin de la fontaine saint Gal, vit la famille Courtel, aisée, jouissant d’une maison
et de quelques terres. Dans cette famille pieuse, naît Jeanne. Hélas, l’enfant est sourde
et muette. Au moyen de signes, sa mère parvient à lui donner des notions de religion : faire
le signe de la croix, dérouler le chapelet… Jeanne prie souvent, son recueillement est tel
qu’on dira « Elle avait toujours dans son cœur ses dévotes prières ».
15 août 1652, Jeanne garde les moutons de son père au pré des Fontenelles. La Vierge lui
apparaît. Lui demandant un agneau, elle fait parler l’enfant et la guérit de sa double infirmité.
— Charmante bergère, donne-moi l’un de tes moutons.
— Ces moutons ne sont point à moi… Ils sont à mon père.
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— Retourne voir tes parents… et pour moi, demande un agneau.
— Mais qui gardera mon troupeau ?
— Moi-même, je garderai tes moutons !
Prions : Seigneur nous te prions pour ceux qui ne peuvent s’exprimer,
qui ne sont pas écoutés, qui sont laissés de côté, les sans-voix.
Donne-nous l’attention aux autres et le respect de leurs paroles.
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi.
Ô Notre Dame de Toute-Aide, nous mettons notre espoir en vous.
À nos maux, donnez un remède. Et dans ce jour, exaucez-nous !
Exaucez-nous, ô bonne mère, nous sommes tous à vos genoux,
écoutez notre humble prière, et dans ce jour exaucez-nous.
3ÈME ÉTAPE : UNE CHAPELLE A CONSTRUIRE
Dans les jours qui suivirent l’apparition, Marie demande à Jeanne d’aller trouver le recteur
pour qu’il construise une chapelle au milieu du village et qu’on vienne y prier en foule.
Mais le recteur, perplexe, ne semble pas vouloir donner suite à cette demande.
La Vierge renouvelle son désir et pour preuve que son message vient du ciel demande qu’on
fasse creuser le sol près de la fontaine. On y trouvera la statue perdue depuis plusieurs siècles.
Le 20 août 1652, une statue de la Vierge avec l’Enfant est retrouvée dans la mare.
Est-ce celle sculptée par Saint Gal plusieurs siècles plus tôt ? Le recteur écoute avec intérêt cet
épisode, mais ne se décide toujours pas. La Vierge lors d’une nouvelle apparition demande à
Jeanne : « Puisque le recteur ne veut pas s’occuper de l’affaire, va trouver l’évêque du diocèse ;
lui prendra en considération le message dont je te charge et fera le nécessaire. »
Jeanne accompagnée se rend alors à Saint Brieuc pour rencontrer l’évêque.
En septembre de cette même année 1652, Monseigneur Denis de La Barde, évêque de
Saint-Brieuc, authentifie l’apparition. Le 20 septembre la première pierre de la chapelle est
posée. Jeanne, humble messagère a permis par sa persévérance que ce vœu soit réalisé.
Prions : « Seigneur, combien dans nos familles perdent courage et confiance devant leurs proches qui ne se décident pas à se soigner, à abandonner leurs addictions qui pourtant les détruisent. Donne-nous de continuer avec persévérance à espérer et à te prier avec Marie pour que
notre regard sur la maladie et les malades change.
Salut puissante Dame, patronne de Querrien,
de vous chacun réclame toute aide et tout soutien.
« Le cœur de cette Bonne Mère n’est qu’amour et miséricorde. Elle ne désire que de nous voir
heureux ; il suffit seulement de se tourner vers elle pour être exaucé. On n’entre pas dans une
maison sans parler au portier, eh bien la sainte Vierge est la portière du ciel. »
Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
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4ÈME ÉTAPE : LOUANGE
Le 14 août 1950, 20 000 pèlerins entourent les évêques et
abbés de Bretagne pour le couronnement de la statue de Notre
Dame de Toute Aide. Depuis, de nombreux pèlerinages se
succèdent auprès d’elle : l’occasion de louer Dieu pour ses
bienfaits, de remercier pour les guérisons tant physiques que spirituelles. De fêter la Vierge Marie pour toutes les grâces qu’elle
nous a obtenues de son divin Fils.
« Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles embaument
tout ce qu’elles touchent. Faisons passer nos prières par les
mains de la Sainte Vierge ; elle les embaumera. »
Saint Curé d’Ars

Prions :
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Par Marie, Arche d’alliance, tu es venu demeurer parmi nous.
Elle demeure aujourd’hui près de toi.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Par Marie, étoile du matin, tu es venu annoncer ton jour,
Elle rayonne aujourd’hui de sa lumière.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Par Marie, porte du ciel, tu es venu combler notre espérance.
Elle nous précède aujourd’hui dans ton royaume.
Béni sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie.

Nouvelles du Morbihan
Le 24 juin 2020, nous nous sommes retrouvés à saint Anne d’Auray. Nous étions douze,
dont trois amis du Finistère. Cela m’a fait
tellement de bien de nous revoir. En effet,
j’ai très mal vécu le confinement.
On a chanté, on a loué et nous nous sommes dit « Pourquoi n’irait-on pas le 14 juillet
à Querrien ? » Nous avons téléphoné au
sanctuaire. Au départ, cela ne semblait pas
possible. Mais finalement, le sanctuaire
nous a demandé de venir en très petit nombre et de porter des masques. La grande
salle sera fermée mais nous pourrons nous

rendre à l’auberge du pèlerin. Le Père Michel
célébrera la messe à 11h30 avec le recteur.
Nous avons l’intention de réciter le chapelet à
la fontaine saint Gal et nous ferons aussi un
Chemin de croix. Jean-Baptiste nous envoie
des petites croix qu’il fabrique en bambou.
Nous les porterons au long des stations.
Nous confions aussi à votre prière sœur
Leatitia, décédée le 27 avril à Kermaria.
Elle était avec nous depuis les débuts de la
fraternité du Morbihan. Sa grande gentillesse
nous manquera.
Maïté
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Nouvelles de Douarnenez
Nous étions heureux de nous retrouver en ce
3 juin après cette longue période de confinement et nous avons partagé la manière dont
chacun l’avait vécu.

Mon mari, nous disait-elle avec un grand sourire, n’a
jamais mis autant de fleurs au jardin !

Vivant seule, M. a mal vécu cette solitude et sa colère était décuplée de se voir imposer un masque
pour assister aux messes alors que le virus n’a jamais vraiment circulé en notre région, Dieu merci,
et avait disparu au moment où nous étions réunis
malgré les mesures maintenues, et qui lui semblaient de ce fait inappropriées.
E. a témoigné quant à elle comment au contraire
son couple a vécu sereinement cette période en
travaillant beaucoup à l’entretien de la maison et de
ses dépendances.

geste courageux du préfet du Morbihan qui a encadré de ce fait les ventes d’alcool et obtenu des résultats significatifs aussitôt après cette mesure. Nous
avons noté aussi les exemples de solidarité durant
cette épidémie, signes réconfortants d’un monde
jugé si souvent individualiste.
C’est par une prière, extrait du rituel romain, à saint
Sébastien - invoqué durant les épidémies - que nous
avons conclu notre partage.
Jean-Pierre

Nouvelles de Valenciennes

Je tenais à vous envoyer ces remerciements.
Car chacun (e), à sa manière et selon ses disponibilités, m'a apporté ce jour du dimanche
de Pentecôte un élan d'amour pour ma première communion. Nous étions toutes et tous
réunis par l'Esprit Saint.
Ce jour si particulier pour moi fut un moment
d'émotion et de paix. L'abbé Jean-Claude
Membré a su m'accompagner, avec attention
et gentillesse tout au long de cette préparation, dans mon cheminement vers Dieu. Je
l'en remercie chaleureusement, ainsi que
Soeur Marie-Yvonne qui a été pour moi d'une
tendresse et d'une écoute précieuse. Je suis
heureuse de faire partie de la communauté et
continue mon chemin vers la confirmation.
Mes remerciements vont également vers les
fidèles présents ce jour-là qui m'ont accueillie
chaleureusement.
Anne-Marie.

D’autres ont aussi opiné en ce sens et vécu un
«temps de retraite» tourné davantage sur l’essentiel
J.-B. expliquait comment son couple a traversé les qui revient d’abord à Dieu et trouvé sur Internet des
premières semaines de confinement dans la crain- vidéos pour se nourrir spirituellement et des messes
te, son épouse étant infirmière car le personnel soi- en direct avec un choix jamais égalé.
gnant s’est retrouvé en première ligne pour affron- Les personnes victimes d’addictions ont retenu aussi
ter l’épidémie, privé du nécessaire vital de protec- notre attention ayant pu lire par ailleurs que les
tion. De plus ses enfants éprouvaient des difficultés consommations d’alcool et surtout de tabac ont augà se rapatrier en France après un séjour à l’étran- menté durant cette période, entraînant parfois des
ger ajoutant à cette atmosphère anxiogène.
violences conjugales. Nous avons salué à ce sujet le

Le Covid-19 peut toucher n’importe qui, et
c’est pour cela que je donne des nouvelles
rassurantes de Laurence de la fraternité de
Valenciennes. Son mari a été infecté par le
virus. Pendant plusieurs jours la situation
était délicate. Il y a une nette amélioration.
Espérons un bon rétablissement et une
guérison totale. Prions tous pour l’ensemble des malades et des soignants.
(…) Je vous annonce aussi une bonne
nouvelle : Anne Marie, ma compagne, va
faire sa première communion, le dimanche
de la Pentecôte à La Chapelle Saint Jean
Baptiste de Saint Saulve. Un grand merci à
vous. Prenez soin de vous au maximum.
Très fraternellement,

Bruno
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Nouvelles de Paris et du Val de Marne

Nouvelles de Auterive

Nous nous sommes retrouvés en deux
étapes. D’abord en visioconférence organisée par Bruno (Merci !). Nous étions
quatre réunis autour d’un même ordinateur et quatre autres devant leur ordinateur. Chacun a partagé sur ce qui a été
vécu pendant le confinement : Sœur Marie de Montfort en communauté avec des
étudiantes restées au foyer et qui en ont
réalisé une vidéo amusante. Bruno s’est
senti parfois accaparé par le télétravail.
Jean-Louis a mis chaque matin en pratique le slogan des AA, vivre une seule
journée à la fois et a participé à leurs réunions téléphoniques et vidéo. Patrick a
fait part du manque des messes du matin.
Il a mis en pratique l’évangile au quotidien. Claude dit avoir beaucoup prié
avec le rosaire tous les soirs et a tenu des
permanences AA. Charles suivait le matin la messe du Pape François. MarieElisabeth s’est appuyée sur la prière du
soir des frères de Taizé diffusée sur RCF.
Pour Patricia, la grande joie du déconfinement a été revoir ses petits-enfants. Le
Père Marc confiait : « c’est dur d’être
prêtre sans peuple. J’ai finalement accepté la situation. J’avais des contacts téléphoniques avec l’hôpital où je suis prêtre
accompagnateur. J’ai perdu ma sœur
pendant cette période. On était huit aux
obsèques qui ont eu lieu en seulement 20
minutes. Une grande souffrance pour
mon beau-frère. »
Le 27 juin, nous participions à la messe
des Lazaristes pour célébrer la saint Jean
Baptiste, suivie d’un pique-nique. Le père Marc avait été invité comme célébrant
principal. Dans l’homélie, il a développé
ce qu’était la maladie de l’addiction et le
regard que nous sommes invités à avoir.
« Il a pris nos souffrances, il a porté nos
maladies ». Isaïe
Marie-Elisabeth

Le 2 juin, je suis allée avec une amie à
Lourdes pour le départ d’une des deux
calèches du pèlerinage du M de Marie
Deux calèches portant la statue de la
Vierge Marie - l’une partant de Lourdes,
l’autre de La Salette - passeront par cinq
lieux d'apparition mariale en un pèlerinage
sur les routes de France. L’itinéraire comprend 15 tronçons, correspondant plus ou
moins à 15 semaines. Ce chemin
venant de l’Est et de l’Ouest forme un M en
réunissant La Salette, Paris, Lourdes, Pontmain, et aboutissant le 15 septembre à Pellevoisin. C’est la Vierge Marie qui est pèlerine et qui se déplace. Les pèlerins se
relayent en marchant le matin et l’après-midi
avec Marie ; le soir, à l’étape, une veillée de
prière est proposée.
A Lourdes, la route a commencé sous une
pluie battante. Avec les personnes présentes, nous avons suivi la calèche à Saint Plé
de Bigorre à 7/8 kilomètres de là pour le pique-nique, puis jusque Lespell-Betharam où
se déroulait la veillée. Le 15 août, cette calèche sera rue du Bac et montera au Sacré
Cœur de Montmartre.
Pour plus d’information

Christiane

mdemarie.fr
Nouvelles de Bayonne
Réunion à Belloc, où, là aussi, les moines
disparaissent à un rythme soutenu. Belloc
demeure le haut lieu de spiritualité en Pays
Basque. Pendant tout ce confinement, par
quelques textes choisis et par la radio, il a
nourri son peuple de réflexions d'une grande sagesse éclairée. Leur amitié pour la
Fraternité est manifeste. Je ne vais pas
manquer de suggérer le geste de paix en
langue des signes à mon curé (...)
Plus que jamais dans un cœur à cœur avec
Jésus, je vous embrasse.
Michèle
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A voir — A revoir — A lire

VIDEO

« L’alcool est une maladie des émotions,
y explique le père Marc. Nier sa peur,
son angoisse, sa colère… crée un certain
nombre de manques. On essaie de les
combler par un produit qui va les inhiber. » Patricia témoigne : « (j’) applique
toujours le conseil des Alcooliques anonymes consistant à découper sa vie en
tranches de 24 heures. « Essayer de tenir
24 heures à la fois est plus facile que de
décider de faire un effort pour toute la
vie. » (..) Patricia a découvert que « cela
marche aussi spirituellement : je me
confie à Dieu pour aujourd’hui. D’ailleurs, la liturgie m’y aide car
l’Évangile est aussi découpé en courts
passages de quelques versets chaque jour. »

Il met en lumière l’engagement des Pèlerins
de l’Eau Vive en témoignant du chemin pour
se relever de l’alcool et retrouver la joie de
vivre. Des femmes et des hommes parlent de
leur premier contact avec l’alcool : « Je me

A retrouver sur

pas compte que ta femme, elle sent l’alcool… ». « On met du temps à s’en apercevoir », confie Bernard, le mari. Un médecin

À deux reprises, mon épouse et moi-même,
nous avons regardé sur KTO le film GuérisSite Internet
nous de l'alcool. Pourriez vous me dire ou
Durant la période du confinement, en l'on pourrait se le procurer soit en DVD ou en
mai 2020, le site chrétien Internet cassette ?
Aleteia a réalisé deux articles sur les ris- Jean-Marie Bivert, Montigny-les-Metz (57)
ques accrus de l’alcool dans ce contexte
difficile.
Guéris-nous de l’alcool : ce documentaire
Parmi les personnes interviewées, des très fort de KTO a été diffusé en juin 2020
amis de notre fraternité : le père Marc
sur KTO. Il est visible en replay sur KTOTV
Soyer et Patricia.

suis rendu compte que cet alcool me donnait un coup de fouet (…) Cela me permettait de me sentir plus à l’aise. » Puis de ce
moment où la personne commence à se rendre compte qu’il y a un problème « Le matin,

je tremblais tellement qu’il me fallait mon
alcool »… « J’ai eu un accident de la route… » Ils évoquent aussi « la chance » d’avoir rencontré « certaines personnes ». Pour
un couple, ce fut la parole forte d’une amie
qui va faire un électro choc : « Tu ne te rends

https://fr.aleteia.org/2020/05/18/huit-conseils-pourresister-a-lalcool-en-periode-de-crise/

alcoologue, devenu diacre et ordonné au
service des malades de l’alcool, parle de ce
malade de l’alcool « une personne souffran-

Courrier
Cela fait deux ans en ce jour du 27 juin, que
j'ai pris la décision de dire merde à l'alcool.
Je n'aurais jamais arrêté sans votre aide et
vos prières.
Ma vie à beaucoup changé en deux ans :
que du bonheur. Le chemin est encore long
car la maladie est très sournoise.
Bien à vous tous. Union de prière

te, très souffrante qui a souvent été jugée,
et mal jugée…(…) »
A regarder sur :
https-www-ktotv-com-video-00309099-gueris-nous-delalcool/
https://www.pelerinsdeleauvive.org/https-www-ktotv-com
-video-00309099-gueris-nous-de-lalcool/
[Documentaire GRAND ANGLE PRODUCTIONS 2019 Réalisé par Paul Gauer]

Djamel
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Responsables des fraternités
diocésaines

Message du
du pape François

 22 Jean-Yves BRICON jeanyves.bricon@sfr.fr
Tél. 06 81 98 42 96
 29 JEAN-BAPTISTE STÉPHAN
jeanbaptiste.stephan@wanadoo.fr Tél. 02 98 91 56 19
1 rue du Stade 29710 Landudec
 31 CHRISTIANE BLANC
zidanette.blanc19@orange.fr Tél. 06 15 61 48 35
 35 MARCEL YARDIN
marcel.yardin@wanadoo.fr Tél. 02 99 80 05 58
15 rue des Sports 35120 Épiniac
 36 JEAN-CLAUDE ET THÉRÈSE SPECKENS
jcth.speckens@orange.fr Tél. 06 71 39 60 63
 37 P. GABRIEL CHAIGNEAU
Tél. 06 15 75 09 85 gabrielchaigneau@orange.fr
66 rue Michelet 37000 Tours
 56 MAÏTÉ LASBLEIZ
Tél. 02 97 65 56 33
29, rue des Caprelles 56260 Larmor-Plage
 57 JEAN-MARIE BIVERT
Tél. 03 55 00 00 17 - 07 81 74 76 24
bivertjeanmarie@gmail.com
78 rue de Pont-à-Mousson 57950 Montigny-lès-Metz
 59 BRUNO COLLET
Tél. 06 21 33 80 72, b.collet727@laposte.net
10A, rue René Mirland 59300 Valenciennes
 64 MICHÈLE LAFARGUE
14 Avenue Pasteur 64200 Biarritz
michele.gassianlafargue@orange.fr
Tél. 06 71 22 66 36 / 05 59 24 76 55.
 75 MARIE-ELISABETH LAFAILLE
marielisabeth.lafaille@yahoo.com Tél. 06 86 80 16 18
 76 YVETTE MABILLE,
18 rue de Soquence 76600 Le Havre
Tél. 06 61 71 94 38
yvette.mabille@laposte.net
 94 JEAN-PIERRE DORCHÈNE
jeanpierredorchene@gmail.com Tél 06 81 42 94 07

Cotisation 2020 : 15 € (voir fiche jointe)
Pensez à remettre le montant de votre cotisation 2020
et de votre abonnement de préférence à votre responsable diocésain. Sinon adressez-le à Françoise
Desmur, présidente nationale (adresse en page 1)

« Vous avez sans doute entendu
parler du drame de l’addiction.
Et… avez-vous pensé aussi
à l’addiction au jeu,
à la pornographie, à internet… et
aux risques de l’espace virtuel ?
Fondés sur l’’Évangile
de la Miséricorde, nous pouvons
soulager, soigner et
guérir les souffrances liées
aux nouvelles addictions.
Prions pour que toutes
les personnes sous l’emprise
d’addictions puissent être
bien aidées et accompagnées. »
Intention de prière du pape d’avril 2020

DATE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 :
Le samedi 14 novembre 2020
chez les Lassaliens.
78A Rue de Sèvres
75007 PARIS

Bulletin trimestriel ISSN 1154-475
Abonnement 2020, 1 an : 11,50 € pour l’envoi postal
ou 5 € pour l’envoi par mail. Le numéro : 2,90 €
Abonnement de soutien : 20€
Comité de rédaction et suivi du site Internet :
Françoise Desmur, Marie-Françoise Decoux, Jean-Pierre
Dorchêne, Marie-Elisabeth Lafaille, Monique Jorrot.
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