
d’enfant de Dieu.
En partageant avec "les Compagnons" qui les aident la vie de familles éprouvées
par la misère, en priant avec elles, en leur donnant la parole, en les écoutant,
elles ont découvert des trésors à partager…
Après avoir beaucoup travaillé pour que les familles du Quart Monde soient
reconnues et entendues dans le diocèse de Toulouse, ces dernières années sœur
Suzanne s’est beaucoup engagée dans Diaconia 2013 en partculier par sa
collaboraton au Groupe Place et Parole des Pauvres Natonal.
Sa convicton qui se dégageait après tant d’années d’écoute des familles du
Quart Monde est qu’elles ont une connaissance de Dieu que n’ont pas les
savants et qu’il est impératf pour l’Eglise de s’en nourrir si elle veut être fdèle à
Jésus. C’est pour cela qu’elle a interpellé de nombreux théologiens pour
travailler à partr de leurs paroles.

Dimanche 22 mars, de 14 à 18 h, à Villariès

Pour les 20 ans de leur chapelle, les chrétens du Quart Monde vous invitent à un

après-midi « Portes ouvertes » : expositon, visite de la maison, rencontre, messe

à 16 h 15.          Partage biblique le matn, de 10 à 12 h,

sur inscripton uniquement : contact 05 61 47 20 42.

Manifestaton musicale dimanche 22 février 2015

14 h 30 – Conférence
"Les instruments de musique à mécanique dans l'Europe du 19ème siècle"

par Philippe Crasse du Ludion (salle du presbytère).
16 h - Concert orgue de barbarie 
sur le parvis de l'église avec les Manivelles Occitanes                              Entrée libre

 - 

→ samedi 28 février 2015 : de 9 h 30 à 17 h, à la maison diocésaine du Christ Roi
« Divorcés, en chemin avec le Christ »

Mgr Le Gall vous invite à une journée de partage. Avec le Père Gérard Berliet.
→ jeudi 12 mars 2015 : « La nuit des Témoins » pour les chrétens persécutés.
Cathédrale Saint Etenne : veillée à 20 h 30 – adoraton à 22 h

A voir à la maison de la citoyenneté (Place du Marché aux Cochons)

Expositon : « Mémoire des Minimes »

pour que chacun des habitants puisse partager sa propre histoire, car Il est

important de transmetre les souvenirs aux jeunes génératons.

 - 

Le nouveau guide pratque pour le Secteur des Minimes – Année 2015

est paru. N’hésitez pas à le prendre dès que possible à l’entrée de nos églises,

mais aussi à le distribuer autour de vous. Merci d’avance.

Sœur Suzanne, 

fondatrice des Sœurs de la Bonne Nouvelle,

a rejoint la maison du Père 

le 21 janvier dernier à l’âge de 83 ans.

Dès l’âge de 14 ans où elle est appelée à répondre à l’appel intérieur de Jésus  :

« Veux-tu te laisser aimer par moi », elle n’a cessé de répondre oui. Après ses

études de médecine, elle rentre aussitôt chez les Sœurs de l’Assompton pour

vivre la vie d’union à Dieu. Suite à une demande de médecin faite par le pape à

la congrégaton, elle est envoyée en Côte d’Ivoire pour créer  le premier centre

de prématurés de l’Afrique de l’Ouest.

Après 10 ans de mission et ateinte d’une maladie cardiaque, elle est rapatriée

en France. Deux ans plus tard, la médecine ayant fait des progrès, ses

supérieures l’envoient à Orléans.

En 1978, elle découvre là le Mouvement ATD Quart Monde, c’est le coup de

cœur ! Elle retrouve la joie vécue en Afrique.

Elle crée alors un cabinet médical et a une acton de santé avec les familles du

Quart Monde d’Orléans.

Interpellée par la phrase de Mr Bouquet, « c’est bien de parler de santé, mais on

ne pourrait pas parler de Dieu ?», elle commence le groupe des chrétens du

Quart Monde à Orléans.

Le Père Joseph Wresinski l’interpelle très vite pour fonder une congrégaton. Elle

répond tout d’abord un non catégorique, mais  quelques années plus tard c’est

un appel intérieur qui se fait entendre.

Anne Rouquet, volontaire du Mouvement, fut la première à rejoindre sœur
Suzanne dès les débuts. En 1986, elles s’installent toutes les deux dans la cité
HLM des Izards à Toulouse pour fonder une nouvelle congrégaton où les sœurs
soient indissolublement « Adoraton du Père et Bonne Nouvelle pour les
pauvres ».
“L’adoraton du Père, c’est suivre Jésus qui est le premier adorateur et qui a

toujours fait la Volonté du Père. C’est une Communion d’amour !“ s’exclame

Suzanne un jour où on l’interview.

Une vie de prière intense, la proximité avec les plus pauvres et une forte

fraternité dans la vie communautaire, telle est la vocaton des sœurs de la Bonne

Nouvelle qui font signe pour que le plus pauvre recouvre sa dignité d’homme et

http://www.bonnenouvellequartmonde.org/

