Vingt ans de présence à Villejuif de la communauté des religieuses du Sacré-Cœur

« On n’a pas tous les jours 20 ans », dit la chanson !
Vingt ans, d’abord avenue Louis Aragon puis rue Jean Jaurès.
Vingt ans où nous avons cherché à vivre un peu de l’éternité de l’Amour du Cœur du Christ au cœur de
chaque rencontre de voisinage, au cœur de la vie quotidienne en ville, au cœur des initiatives de la
paroisse.
Vingt ans au cours desquels nous avons tant apprécié la simplicité dans les relations, la richesse des
rencontres interculturelles.
Vingt ans où, modestement puisque nos missions nous amenaient souvent ailleurs, nous avons un peu
participé à la vie locale, en ce diocèse que nous aimons tant. Par la prière, la pastorale des jeunes, des
accompagnements spirituels, des préparations aux sacrements, des formations, l’enseignement dans un
lycée public, l’accueil à notre prière et à notre table communautaire, la participation voire l’animation de
temps forts liturgiques, la participation à la vie associative…
Vingt ans où nous avons énormément reçu… Comment vous remercier ?
Vingt ans qui marquent aussi un nouveau départ puisque fin août nous serons envoyées à Paris en notre
communauté proche de l’église St François-Xavier où des centaines de pèlerins du monde entier viennent
prier auprès de notre fondatrice, Ste Madeleine-Sophie Barat. Notre communauté restera marquée par
l’accueil et l’accompagnement de jeunes, que nous voulons aider dans leurs choix de toute sorte, en lien
avec des personnes de tout âge, plus vulnérables.
Ce départ nous coûte, mais la Vie en jaillira.
Les appartements où nous sommes seront transformés en une colocation entre des jeunes professionnels
et des personnes en situation de logement précaire, accompagnés par un couple. Ce projet est porté par
l’Association pour l’Amitié, une association chrétienne avec laquelle nous collaborons déjà par ailleurs,
notamment par des accueils en notre Centre Spirituel à Joigny, en Bourgogne.
Nous confions à votre prière ces projets, sûres que ces personnes qui emménageront début septembre
recevront un aussi bon accueil de votre part que celui que nous en avons reçu il y a vingt ans !
Comment rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits ?
La fête du Sacré-Cœur nous en donne l’occasion.
Bienvenu à chacun et à chacune le vendredi 23 juin à 19h30 en l’église St Cyr-Ste Julitte pour l’eucharistie
qui sera présidée par notre évêque, Mgr Santier. Elle sera suivie d’un buffet à la salle paroissiale, composée
de ce que chacun apportera. Le lendemain après-midi, ce sera portes ouvertes à notre communauté.
Prévenir de votre venue avant le 10 juin, de préférence par mail, nous aidera dans l’organisation
D’ici-là nous vous souhaitons un joli mois de mai,
dans la joie de Pâques !
Françoise, Amélie, Sandra, Claude, Irina, et Gaëtane
rscj.villejuif@free.fr 01 46 78 09 31
www.religieusesdusacrecoeur.com

