From: Claire Patier
Sent: Thursday, August 22, 2013 5:13 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: nouvelles serviteurs de la Parole

Chers amis, Nous sommes désormais installés à Marseille, au cœur d'un quartier vivant, bigarré et
sympathique, à quelques minutes du métro. Nous avons déménagé plus tôt que prévu car nous
avions des "bras" disponibles. Merci mille fois à eux!! Voir adresse postale ci-dessous.
Notre nouvelle mission commencera en septembre où le prêtre responsable de la paroisse nous fera
rencontrer une religieuse qui travaille dans la cité "la Renaude" et où nous commencerons aussi
notre collaboration avec la Maison Bernadette qui est à 20 min d'ici dans une autre cité.
Des enseignements bibliques seront organisés selon les demandes.
Nous habitons au presbytère de Saint Just: il y a devant l'église une place munie de bancs, où se
côtoient juifs, chrétiens, musulmans et autres: pas besoin d'aller loin pour faire des rencontres!
En attendant nous remontons à la Sainte Baume chez les Dominicains pour une session sur "la foi
de nos pères" dans la Bible. Nous reprendrons les commentaires des textes du dimanche sur le site,
pour le deuxième dimanche de septembre. Dès que nous aurons un téléphone fixe, vous trouverez le
numéro également sur notre site.
Bonne fête de Marie Reine en ce jour! Bonne rentrée à tous et que le Seigneur vous bénisse
Sr Claire, fr Pierre
claire.patier@gmail.com , Serviteurs de la Parole, 68 rue Alphonse Daudet, 13O13 Marseille
From: Claire Patier
Sent: Tuesday, September 03, 2013 12:13 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: JMJ et rentrée

Chers amis,
Un petit mot pour évoquer les JMJ auxquelles j'ai eu la grâce de participer avec un petit groupe que
j'accompagnais.
Le Brésil fidèle à lui-même: joyeux accueillant, sympathique, décontracté, digne (malgré les
problèmes et les souffrances), beau etc... ça m'a replongée dans un monde que j'avais beaucoup
aimé, un certain nombre d'années en arrière.
Le pape François: un régal de simplicité et de rigueur: il prêche comme le prophète Elie sur le mont
Carmel "Jusques à quand sauterez vous d'un pied sur l'autre: si c'est le Seigneur qui est Dieu suivezle, si ce sont les idoles de ce monde, suivez-les!" cf 1 Rois 18,21). Autrement dit "si vous choisissez
de suivre le Christ vous ne devez suivre que Lui et Lui seul." Pour le reste il invite à la compassion
et à la miséricorde.
Les jeunes: une merveille d'allégresse, de sérieux dans la prière, de soif de Dieu. Et quelle foule! 3
millions à Copacabana ...Qui dit que l'Eglise est vieille et quasi morte???
Fin août on a vécu une belle session biblique à la Sainte Baume : "la foi de nos pères dans la Bible",
avec un groupe varié, animé et fraternel. Maintenant on s'apprête à commencer notre apostolat à
Marseille où nous sommes bien accueillis, en particulier par les prêtres de notre secteur. Nous
confions ce nouveau commencement à votre prière.
Bonne rentrée à tous et que Dieu vous bénisse!
Sr Claire, Fr Pierre
www.servante-parole.net

