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Chers amis... 

 

 

Il est temps de vous rejoindre en ce début d'année 2017 pour 

vous dire un grand Merci ! 
 

Notre maison St Joseph est le fruit du travail, du soutien 

(petit ou grand) et de la prière de chacun de nous, de vous ... 

 

Nous rendons grâce à Dieu de cette vie en Peuple ... vous en faites partie ! 

 

Avec nos remerciements, voici quelques nouvelles : 

 

Nos fondateurs, Pascal et Marie-Annick, sont bien souvent sur les routes mais cette maison de 

Valenciennes reste leur pied à terre entre 2 voyages... Sr Marie y séjourne aussi plusieurs semaines 

par an lors de ses retours en Europe depuis le Pérou où elle vit depuis 30 ans maintenant. 

 

Angeline et Sr Marie-Thérèse veillent fidèlement à ce lieu "Cadeau de Dieu" pour les petits et les 

pauvres. Il nous permet de vivre l'Evangile et 

d'avancer humblement sur le chemin de la 

Miséricorde proposé l'année dernière par le St Père. 

 

Avec nous pour notre grande Joie... 

Ali: jeune Afghan tailleur de pierre, habite avec nous 

depuis 4 ans. Il vient d'obtenir sa naturalisation 

française après 7 ans de démarches. 

Marie: maman artiste peintre accueillie il y a 6 ans. 

Patrick: arrivé en septembre dernier... cadeau de St 

Joseph répondant à notre prière d'avoir un bon 

bricoleur ! 

Pendant un an, nous avons aussi accueilli Lahouaria 

une femme musulmane. 

Nous réalisons que nos différences sont nos richesses. 

 

Dans la journée, d'autres vont et viennent pour du 

bénévolat, notamment pour la distribution de colis en lien 

avec la Banque Alimentaire. Mais aussi pour le tri et l’accueil 

à la friperie, pour les permanences à la salle d'artisanat qui 

nous permettent de soutenir nos maisons et missions à 

l'étranger. 

La mission demeure toujours de rester une porte ouverte ... 

un lieu où l'on se sent comme en famille pour ceux et celles 

qui en ont besoin. 

Un repas partagé ... un temps d'Adoration ou de prière ... 

 

Deux prêtres viennent, chacun une fois par mois, pour 

célébrer l'Eucharistie et proposer le sacrement de 

réconciliation. A cette occasion nous partageons un repas 

convivial maintenant très apprécié. Nous sommes souvent 

une bonne vingtaine. Il va falloir pousser les murs de 

l'oratoire et de la salle à manger! : ) 

 

Les fêtes de début d'année ont été pour nos amis isolés du Valenciennois un moment de convivialité. 
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Nous sommes très en lien avec la Maison du Pain de Vie de Berlin, où la Communauté 

a été reconnue canoniquement en juin 2016 par l’archevêque Mgr Heiner Koch. 

Nous y avons passé Noël 2016 et Angeline y a renouvelé sa consécration d'Anaw. 

Régulièrement, Gerlinde (photo de droite) vient de Berlin nous prêter "main-forte".  

 

 

 

 

 

 

En juillet 2016, quelques jeunes filles du 

Valenciennois sont parties avec Sr Marie-Thérèse 

pour un camp de découvertes et de spiritualité à 

Berlin. Sr Maria-Zsuzsanna et Sr Marthe 

encadraient aussi le camp. 

Cette photo a été prise chez les sœurs de Mère 

Térésa deux mois avant sa canonisation. 

Nous voulons renouveler cette expérience l’été 

prochain, en organisant un camp à Rome ! 

 

 

 

 

 

Pour l'avenir... un nouveau défi se présente à nous: 

l'intérieur et la façade de la grande chapelle doivent être 

restaurés. 

Grâce à votre aide, un entrepreneur va déjà pouvoir 

s'occuper de l'intérieur. 

Des groupes nous demandent régulièrement de pouvoir y 

vivre des rassemblements (notamment un groupe choral 

qui voudrait nous soutenir).  

Pour la façade c'est plus laborieux!!  

Nous demandons à St Joseph (puisque cette chapelle lui 

est consacrée depuis 1860) de nous venir en aide comme 

il l'a toujours fait. 

 

Que le Seigneur vous donne de goûter toute cette 

année Sa Douce Providence et Présence et qu'Il bénisse 

tous vos désirs les plus chers. 

Avec Lui restons centrés sur l'Essentiel pour tenir dans ce 

monde si bouleversé. 

Nous vous gardons précieusement dans nos prières chaque jour devant le Saint Sacrement. 

Que l'Esprit-Saint nous donne d'être toujours plus inventifs et la Force pour répondre avec cœur 

aux besoins de notre temps. 

 

Pour la Maison du Pain de Vie de Valenciennes... 

 

    Sr Mariandré et Sr Marie-Thérèse  

 

 

 

 

 

 

CONTACTS: 

Pour la Maison de Valenciennes: 

Email : pdv_val@yahoo.fr 

Portable: 06.41.93.99.45 

 

Pour la Maison du Pain de Vie internationale: 

Email : contact@maisondupaindevie.net 

Site Internet en construction : http://www.maisondupaindevie.net (Cliquer sur l’onglet « Nouvelles ») 
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