Les Amis de Saint Thomas
Lettre n° 10 - Septembre 2014

Message de la Présidente
de l’Association des Amis de Saint Thomas
Chers Adhérents, Chers Sympathisants, Chers Tous,
J’espère que vous avez passé de très bonnes vacances reposantes, qui, sans
doute, vous ont donné toute l’énergie nécessaire pour faire vivre avec
enthousiasme notre projet.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 17 mai 2014 pour lire
attentivement les réponses au questionnaire envoyé à chacun.
Je vous remercie infiniment de l’intérêt que vous avez porté à cette
enquête et vous verrez dans cette lettre n°10, le compte rendu, illustré par
les propres paroles des Amis de Saint Thomas : vous allez vous rendre compte de la diversité de vos
réflexions ; ce qui est une richesse indéniable pour nous tous.
Au cours de cette même réunion du 17 mai 2014, les Statuts ont été largement évoqués et débattus :
ils sont en cours d’agrément, car, désormais, l’Association «Les Amis de Saint Thomas» est
reconnue par la Préfecture de Nanterre. Ces statuts ayant un aspect purement juridique, nous avons
pensé proposer à chaque adhérent un document appelé : «L’Alliance des Amis de Saint Thomas»
qui résumera nos attentes : ce en quoi nous croyons, ce à quoi nous nous engageons.
Pourquoi l’Alliance ?
Parce que, l’Alliance,

c’est la Promesse
c’est l’ Union
c’est la Fidélité
c’est la Pérennité

Enfin, certains ont bien voulu faire partie du Comité de rédaction. Nous comptons absolument sur
eux pour participer au prochain numéro de la Lettre !
«S’il est une consolation, parmi les agitations et les peines de la société humaine, c’est la foi
sincère et l’affection réciproque de bons et vrais Amis».
(La Cité de Dieu Livre 19. Saint Augustin)

Bonne Rentrée à Tous !
Marie-Christine Vézinat
Présidente des Amis de St Thomas
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Les Amis de Saint Thomas
Synthèse par la Présidente
des réponses au questionnaire
Pourquoi être ASTV ? arguments et convictions
1. Transmettre le charisme, les valeurs, l'esprit fondateur du Père Ange
2. Aider les plus démunis, les jeunes et les malades
3. Redonner tout ce qu'a pu donner la Congrégation lors d'épreuves personnelles :
reconnaissance et amitié
4. Encourager le bénévolat/faire ce que l'on peut
5. Se retrouver en "famille"
Les Attentes
1.
2.
3.
4.

Soutien amical et spirituel
Liberté des échanges
"Etre une force d'attraction" (selon les paroles du Pape François)
Faire connaître les valeurs humaines et les valeurs spirituelles auprès de chaque salarié pour
aider à l'avenir des Maisons STV
5. Avoir une connaissance mutuelle : que les Etablissements de Santé connaissent les
Etablissements d'Enseignement et vice versa
6. L'accueil des nouveaux adhérents : comment s'assurer qu'ils nous rejoignent avec
désintéressement et partagent toutes nos valeurs ?

Les Contributions
1 – Offrir

Une aide technique
Une aide aux missions
Une aide ponctuelle
Une aide pour organiser des rencontres
Donner du temps

2 – Penser à

Fêter la Saint Thomas dans tous les Etablissements de Santé et
d'Enseignement le même jour

3 – Faire

Connaître aux Salariés des Etablissements de Santé et aux
Professeurs des Etablissements d'Enseignement la Congrégation et son
histoire
Connaître l'existence de l'Association
Du Bénévolat
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Les Amis de Saint Thomas
4 – Aider à

Organiser des rencontres :
 par exemple une rencontre annuelle


5 – Participer à

avec les anciens membres actifs de nos maisons :

les anciens salariés des Etablissements de santé,

les anciens professeurs qui ont marqué l'histoire de Saint
Thomas et leurs élèves.

L'Assemblée Générale
La recherche de financement

Synthèse illustrée
par des phrases des Amis ayant répondu
Nous avons relevé quelques phrases et idées qui ressortent des différentes réponses

Question n° 1 :
Pourquoi êtes-vous Amis de Saint Thomas, quels sont vos arguments, vos convictions ?
 J'ai découvert la spiritualité et le charisme du Père Ange à travers l'hospitalité pratiquée dans
cette Congrégation et c'est tout naturellement que j'ai adhéré aux Amis de Saint Thomas.
 Cadre de direction de STV je me dois de porter et transmettre les valeurs de STV auprès de
chaque salarié pour poursuivre l'action des Sœurs de STV dans l'esprit du fondateur.
 STV est ma deuxième famille et m'a aidée à passer des moments difficiles.
 J'ai travaillé pendant presque 30 ans dans l'une de leurs maisons. Là j'ai rencontré une famille qui
a marqué ma vie dans les différentes étapes et épreuves que j'ai dû affronter.
 Depuis près de 30 ans je partage les valeurs véhiculées par les sœurs de STV, je ne veux pas que
cela se perde dans les établissements des Sœurs. Nous, laïcs, devons être là pour continuer à
transmettre.
 L'œuvre des sœurs de STV est l'œuvre de Dieu. Il convient de la poursuivre là où elles ne peuvent
plus œuvrer.
 Habituée de la chapelle depuis plus de 20 ans, j'ai bien connu certaines Mères et Sœurs et je
veux faire vivre cette belle œuvre de spiritualité et de service
 Ami de STV par une relation de vive et indéfectible amitié.
 Nous aimons l'ambiance familiale, les sœurs sont très accueillantes.
 La Congrégation a donné du sens à mon travail. Je crois que les comportements et les décisions
dans un établissement congréganiste, devraient trouver leur source dans l'Évangile, même dans
un environnement économique difficile.
 Parce que je suis très attachée à la Congrégation, à certaines sœurs, et à un établissement
scolaire qui a été ma "maison" pendant longtemps, parce que le charisme de la Congrégation
m'a toujours intéressée.
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Question n° 1 (suite) :
Pourquoi êtes-vous Amis de Saint Thomas, quels sont vos arguments, vos convictions ?
 Nous croyons aux valeurs véhiculées par la Congrégation. Nous sommes convaincus en tant que
professeurs d'un établissement STV qu'il faut véhiculer l'altruisme, le respect de l'autre, la
solidarité, l'aide, le bénévolat… qu'il faut faire "grandir" les jeunes sur le plan spirituel et moral.
 Faire partie de la grande famille pour développer les valeurs portées par le charisme avec la
conviction d'apporter une petite pierre à l'édifice.
 Salarié dans un établissement STV, je suis convaincu de la nécessité de mobiliser les laïcs pour
appuyer la Congrégation et pérenniser l'esprit qui doit régner au sein des établissements qu'elle
gère.
 De par mon exercice professionnel de médecin dans un établissement de santé STV, j'ai au
quotidien la chance de travailler avec les Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve
 La spiritualité Saint Thomas me convient parfaitement et me pousse à aller de l'avant.
 Soignante animatrice dans un établissement STV j'ai trouvé chez les Sœurs de Saint Thomas une
écoute, un soutien et un bel état d'esprit avec un grand respect envers les autres : une seconde
famille.
 Très reconnaissants pour l'accueil et le charisme STV envers les plus pauvres.
 En remerciement envers une congrégation qui m'a toujours fait confiance et guidée
discrètement tout au long de ma vie professionnelle
 J'ai travaillé pendant 37 ans dans un établissement STV et je garde de très bons souvenirs
partagés avec toutes les religieuses.
Plusieurs Amis de Saint Thomas retraités font allusion à la reconnaissance qu'elles doivent à la
Congrégation pour tout ce qu'elles ont reçu tout au long de leur vie professionnelle

Question n° 2 :
Qu'attendez-vous des Amis de Saint Thomas?
 Un soutien amical et spirituel à travers des rencontres pour vivre de cet esprit d'hospitalité, de
cordialité si cher au fondateur.
 Une meilleure connaissance des valeurs spirituelles.
 Qu'ils portent et transmettent ces valeurs aujourd'hui dans les œuvres de la Congrégation pour
les actualiser auprès de chaque salarié nouveau ou ancien.
 Faire perdurer et continuer la vie de STV.
 Continuer à faire partie d'une famille dans la simplicité et la fraternité, être à l'écoute de tous,
plus particulièrement des personnes fragiles, isolées de leur famille, handicapées.
 Des temps d'échange entre membres pour parler de ces valeurs.
 Créer du lien et "être force d'attraction" pour entraîner dans la foi.

 Réaliser le charisme de la Congrégation
 Répandre cet esprit de fraternité
 Qu'ils contribuent à maintenir l'éthique hospitalière d'accueil, de soin et peut être
d'enseignement ou d'éducation. A mon sens il ne serait pas impossible que des laïcs puissent
s'agréger ou s'affilier ou s'associer aux communautés trop restreintes en nombre.
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Question n° 2 (suite) :
Qu'attendez-vous des Amis de Saint Thomas?
 Comment faire perdurer et/ou renforcer les valeurs de la Congrégation
 Qu'ils puissent aider la Congrégation à réfléchir sur l'avenir de ses "maisons" ; qu'ils puissent
créer des liens entre les diverses maisons et œuvres.
 J'attends de l'information sur la vie et les œuvres de la Congrégation et celle des Amis de Saint
Thomas. J'attends de la formation et information sur les valeurs portées par le charisme.
 Qu'ils perpétuent les valeurs et le charisme de la Congrégation. Qu'ils soient attentifs au
recrutement des professeurs, personnel et chefs d'établissement afin que ces derniers soient des
vecteurs des valeurs.
 Qu'ils permettent à des établissements STV de continuer de faire connaître la Bonne Nouvelle de
l'Évangile et d'être au service des "pauvres" (spirituels surtout).
 Un appui spirituel et moral défendant les valeurs familiales.
 Constituer une communauté où les adhérents trouvent plaisir à échanger, à développer
ensemble des actions.
 Des contacts fraternels et prendre le temps avec le conseil d'administration de se connaître, de
bien comprendre ce que nous allons mettre en place, comment nous allons bâtir nos projets avec
quels objectifs. L'association doit prendre le temps de grandir dans la joie et la fraternité.
 Que les valeurs et le charisme soient transmis aux générations suivantes.
 Vivre cette fraternité : échange, partage, écoute, pour transmettre ce charisme.

 Qu'ils puissent avoir un rôle d'acteur et de veille dans la transmission des valeurs de la
congrégation.

Question n° 3 :
Quelles contributions pouvez-vous apporter pour faire vivre et développer
les Amis de Saint Thomas ?







Une aide technique éventuelle
Une aide aux missions STV
Des actions concrètes le jour de la STV
Mon expérience, mon temps pour créer des liens de fraternité
Du bénévolat pour "faire fleurir l'hospitalité"
Un regard différent du fait de ma non croyance et pourtant en accord parfait avec les valeurs des
sœurs. Je souhaite que les amis de STV permettent cette tolérance que les sœurs ont toujours
permise.

 Je n'ai que la prière pour arme et ma communion vécue dans le service.
 Vivre au mieux dans la confiance et le partage cette amitié au sein même des communautés des
sœurs surtout si celles-ci sont âgées.
 Faire connaître l'existence et les objectifs de fraternité de l'Association dans notre entourage.

 Faire connaître l'association et apporter mon aide par ma cotisation.
 Une aide sur le plan pédagogique dans les institutions scolaires
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Les Amis de Saint Thomas
Question n° 3 (suite) :
Quelles contributions pouvez-vous apporter pour faire vivre et développer
les Amis de Saint Thomas ?
 Apporter ma contribution dans l'organisation de rencontres et une aide ponctuelle.
 Aider les jeunes (nouveaux) professeurs dans la connaissance de la Congrégation, de son
histoire…
 Une contribution financière et l'assurance de mes prières pour toute la communauté.
 Soutenir le développement du bénévolat au sein des différentes Institutions.
Participer à la recherche de financements. Organiser des temps d'échange.
 Apporter mon vécu d'enseignante pour mettre en œuvre les projets de l'association.
 Apporter ma contribution dans l'organisation de rencontres et une aide ponctuelle.
Faire connaître la Congrégation et les Amis de Saint Thomas
 Maintenir quotidiennement mon soutien moral et religieux
 Y adhérer, y participer et le signifier

Participants aux commissions
Commission FORMATION
Françoise Bahu,
Victoire Dufour Crinelli,
Commission SPIRITUELLE
Arlette Agbo,
Florence Lecomte,
Josette Varin

Jean-Charles Chauveau,
Martine Pagnon

Fabiola Duez,
Philomène Ndour,

Comité de REDACTION ou envoyer des articles
Laurent et Christine Adam de Villiers,
Jean Charles Chauveau,
Fabiola Duez,
Victoire Dufour Crinelli,
Michel Mercier,
Martine Pagnon,
Thierry Porteu de la Morandière
Il nous a semblé bon de repréciser le contenu des différentes commissions.
Commission formation – Elle est chargée d'organiser les formations, chercher les formateurs et les
intervenants en lien avec le Conseil d'administration
Thèmes retenus :

L'histoire de la Congrégation, son charisme


Une initiation à l'histoire et à la pensée de Saint Thomas de Villeneuve et du
fondateur le Père Ange Le Proust, à travers les pratiques professionnelles
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Les questions touchant l'éthique et la pastorale, les problèmes éthiques et sociétaux :
laïcité, sécularisation et hospitalité.

Commission famille spirituelle – elle est chargée de préparer


Une réflexion sur l'héritage spirituel



Une réflexion sur la fraternité



Des groupes de prière "Notre Dame de Bonne Délivrance" :
 Participer au chapelet avec les sœurs de la communauté, une fois par mois ou
plus souvent suivant les possibilités
 Prier la prière à Notre Dame de Bonne Délivrance
 Participer à l'Eucharistie une fois par mois aux intentions des Amis de Saint
Thomas
 Envoyer au secrétariat de Notre Dame de Bonne Délivrance à la Maison Mère
de Neuilly, les intentions de prière qui seront communiquées aux membres de
la commission.

Commission sur les statuts - Après de nombreuses démarches la commission chargée des statuts a
pu se procurer la déclaration d'Association à la Préfecture de Nanterre. La liste des membres du
Conseil d'administration a été déposée à la Préfecture. Les statuts ont été révisés et validés par deux
juristes et seront votés à la prochaine Assemblée générale.

L'histoire de l'établissement de CHAVILLE
La propriété, construite par un procureur au parlement en 1758 est achetée en 1855 par le comte
d'Erceville qui dès 1856 en fait don aux religieuses de Saint Thomas de Villeneuve à une seule
condition : "Travailler à la plus grande gloire de Dieu et au salut des âmes".
Voici donc les religieuses installées dans cette maison, où elles accueillent des orphelins, fondent un
ouvroir et une école. La première pierre de la chapelle est posée le 17 septembre 1863.
Au début du 20ème siècle, à la suite des lois de
séparation de l'Église et de l'État, l'école est fermée et ne
rouvre ses portes que le 1er octobre 1940 lors de
l'occupation allemande. Soulignons quelques étapes plus
marquantes de l'évolution de l'école jusqu'à 2011, année
de la célébration des 350 ans de la Congrégation.

1940
1953
1984
1991

Ouverture de l'école de filles
10 élèves se présentent au baccalauréat avec succès
Mixité au lycée
Début de la mixité à l'école et au collège
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Statuts –
Saint Thomas de Villeneuve est un établissement privé catholique. L'école, le collège et le lycée
sont sous contrat d'association avec l'État.
Structure Au primaire : 10 classes (3 maternelles, 7 classes primaires) cours lundi, mardi, jeudi et vendredi
Au collège : 20 classes (6ème à 3ème), cours lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.
Au lycée : 15 classes (2de, 1ère, Terminale), cours lundi, mardi, jeudi, vendredi et les
mercredi et samedi matin.

Témoignages de M. et Mme Adam de Villiers
professeurs à Chaville
UN ACCUEIL

Christine : « Pour moi : L’accueil de Melle
Guérin qui m’a immédiatement fait confiance
en m’affectant en première et en terminale,
pour un trimestre… qui dure depuis septembre
1987. Des responsabilités après une année
scolaire : un principalat, l’enseignement de la
culture religieuse au lycée. En 1994, la charge
du niveau de première auquel est venu
s’ajouter celle du niveau de terminale en 2013.
J’en remercie encore Florence Lecomte et
Françoise Bontoux. »

Laurent : « Pour moi, ce fut une porte
poussée presque par hasard après mon service
national. Un premier poste, une première
preuve de confiance à l’heure du
renouvellement du contrat de remplacement
(Merci encore à Florence Lecomte). Déjà, des
rencontres de qualité avec une mère
supérieure (mère François-Michel) à l’écoute
de mes difficultés matérielles. »

Lettre aux Amis de Saint Thomas – n° 10 - Septembre 2014

8

Les Amis de Saint Thomas
Nous avons aimé retrouver le même accueil
auprès de familles et d’élèves si différents de
notre environnement « facile » de l’Ouest
parisien. Des élèves acceptés en dépit de leur
foi différente, voire de leur absence de foi, de

leur origine sociale parfois très modeste. Des
aides ont alors sues être trouvées auprès de la
direction, mais aussi des équipes éducatives,
de l’APEL, et plus précieux, à nos yeux, de
leurs propres camarades.

DES RENCONTRES

Très vite la découverte des premiers collègues,
nos aînés, riches en conseils et en
bienveillance, se sont révélés soucieux d’aider
les débutants inexpérimentés que nous étions.
Jamais, nous n’avons éprouvé le sentiment
d’intégrer une structure d’entreprise mais bien
une communauté éducative.
Des rencontres de personnalités hors du
commun, qui vivent en réalité et sans

ostentation les valeurs de STV, tout en les
partageant avec générosité.
Plus encore les rencontres avec des élèves qui
interrogent notre foi, renversent les habitudes
hiérarchiques en témoignant de leur richesse
même sur des sujets graves, en dépit des
différences de culture, de foi, de vécu. Je dois
admettre qu’ils nous ont plus appris que nous
ne nous y attendions.

DES PARTAGES EN VERITE

Avec les élèves en premier lieu, les douleurs
partagées lors des échecs et les joies des
réussites. Le sentiment renouvelé chaque
année d’avoir aidé les plus fragiles, ceux
auxquels beaucoup ne croyaient pas, ou plus.
Tout cela est toujours le fruit d’un travail
d’équipe. Bien sûr, aider les plus doués à
donner toute leur mesure ; mais plus encore
que les mentions, les honneurs, les classements
et au delà des réussites si aisées à fêter, ce qui
à nos yeux demeure le plus précieux est
d’avoir contribué à aider les plus en difficulté
scolairement ou affectivement.
Les si nombreux contacts conservés par
nombre de professeurs avec d’anciens élèves
bien après leur départ attestent qu’il s’est vécu
quelque chose qui sort du seul cadre scolaire.
Une vie de communauté dans laquelle les
adultes ont pris spontanément leur part pour
s’entraider lors des épreuves de la vie : perte
de proches, maladies, difficultés matérielles…
Jamais n’a manqué la compassion et le soutien
de la plupart des adultes comme des élèves.

Les Sœurs de la Communauté ont toujours su
être présentes en ces moments graves.
Un attachement à rester liés à l’héritage de
« l’esprit » de STV que l’on retrouve lors de la
fête de départ des collègues en fin d’année
scolaire. Initiée par les professeurs euxmêmes, associant tous les personnels et les
chefs d’établissement, c’est l’occasion de la
venue des anciens collègues, voire élèves qui
ont tellement compté dans une carrière qui
s’achève ou se poursuit ailleurs.
Pour nous, Saint-Thomas de Villeneuve de
Chaville n’est pas un établissement où l’on
reste par défaut mais un Établissement où
jusqu'à ce jour, chacun s'efforce d'être aux
côtés des plus faibles, des plus humbles, des
plus meurtris, comme le Père Ange, le Père
Fondateur, nous le demande : Être à St
Thomas, Travailler à St Thomas, sont des
Missions et un Engagement quotidiens.

Lettre aux Amis de Saint Thomas – n° 10 - Septembre 2014

Laurent et Christine Adam De Villiers

9

Les Amis de Saint Thomas
Une belle expérience pour des jeunes
de l'établissement STV de Chaville.
Douze jeunes, garçons et filles de première et terminale accompagnés de trois adultes sont
allés en mission humanitaire à Djilas au Sénégal.
Ils sont restés trois semaines du 28 juillet au 19 août 2014 pour remettre en état 8 salles de
classe de la mission pour la prochaine rentrée scolaire.
Voici quelques extraits des messages reçus durant cette période :
« Ce vendredi 15 août le chantier est
entièrement bouclé : les classes sont
totalement finies, rangées, nettoyées et prêtes à
accueillir les élèves à la rentrée. Ils auront
même la joie de découvrir de nouvelles
fresques réalisées dans les deux salles de
maternelle ainsi que le logo symbolisant notre
projet dans chacune des classes »
« Nous sommes réellement contents du résultat
final. Quand on regarde l'état des classes à
notre arrivée et leur situation actuelle cela fait
sincèrement du bien. Plus de 1500 m2 de
peinture ont été appliqués et la différence est
palpable.»
la détente fait parti du voyage :
« Rassurez-vous, le travail acharné que nous
réalisons est ponctué d'une pause bien méritée
en chaque début après midi...nous sommes
allées à la découverte de l'île aux oiseaux en
pirogue. Ce fut un moment de détente riche en
émotions et images... nous avons visité Djilor
le village de Léopold Sédar Senghor, poète,
membre de l'Académie française et premier
président du Sénégal. »
« Nous sommes toujours choyés par les
sœurs : Mère Marie-Delphine, sœur Virginie,
et sœur Louis nous accompagnent du matin au
soir dans la bonne réalisation de notre projet,
toujours dans la bonne humeur... »
« Le vendredi 15 Août fut un moment
extraordinaire de partage avec les habitants de
Djilas course à pied, 7km.... courses d'ânes,
concours de danse sénégalaise.... combats de
lutte sénégalaise...
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« Tôt dimanche 18, nous sommes partis pour
l'abbaye de Keur Moussa que nous avons
visité avant d'assister à la messe animée
passionnément par les moines....nous avons
repris le minibus pour le port de Dakar …. et
l'île de Gorée afin de visiter la maison des
esclaves, véritable plongeon dans l'histoire du
pays... »
« Lundi fut une journée de marché acharné !
Après la lutte sénégalaise, nous avons goûté
aux joies du deuxième sport national : le
marchandage … ce fut épuisant mais
nécessaire et grandement facilité par les
excellentes marchandes que sont les sœurs qui
nous accompagnaient....
Nous sortons de cette expérience reconstruit !
Certes nous avons été acteurs sur place mais
nous avons tant reçu des scouts, des sœurs et
des Sénégalais que nous ne pouvons qu'en
sortir bluffés, voire désorientés. Nous avons
vécu une véritable leçon de vie et de partage
que nous ne sommes pas prêts d’oublier. ..»

L’histoire de la Polyclinique St-Laurent
sera l’objet de la rubrique Histoire
dans la prochaine lettre au Amis
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Informations
L'assemblée Générale des Amis de saint Thomas aura lieu à la Maison Mère à Neuilly le
samedi 22 novembre. Vous recevrez en temps voulu l'ordre du jour.
Le conseil d'administration a rencontré Pierre-René Mariani, écrivain, se proposant
d'écrire un livre sur la Congrégation à partir de témoignages de nos sœurs depuis 353
ans. Affaire à suivre.
La cause de béatification de notre fondateur le Père Ange le Proust est en route à Rome
avec l'ordre des Augustins. Mère Marie-Delphine, Assistante générale, est déléguée de
Mère générale pour participer à ce travail. Ci-joint un dépliant présentant le Père Ange.
Vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions, pour le courrier des lecteurs,
soit à la Présidente, Marie-Christine Vézinat, soit à Mère Marie-Luc.

Projets et Dates à retenir
Conseil d'Administration le samedi 25 Octobre 2014
Assemblée générale le samedi 22 Novembre 2014

Vous trouverez en annexe :
 Une lettre de Mère Marie Luc avec le renouvellement d'adhésion aux Amis de Saint
Thomas
 Le dépliant des Amis de Saint Thomas

Contact

Marie Christine VEZINAT
Les Amis de Saint Thomas
52 Boulevard d'Argenson
92200 NEUILLY sur SEINE
amis.stv@orange.fr
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