Les Amis de Saint
Thomas

Lettre n° 9 - Mars 2014

1er message de la Nouvelle Présidente de
l’Association des Amis de ST Thomas
Nous voici en 2014 : Belle et Grande Année aux « Amis de St Thomas » qui, depuis quelques
temps prend vie grâce au dynamisme de Tous :





Mère Alain Michel et La Congrégation
Sr Marie Luc
Le Comité de Pilotage
Puis le Conseil d’Administration qui a élu le Bureau le 22 novembre 2013.

Ce Bureau, m’a portée à la Présidence, et ce fut, pour Moi, un étonnement, mais aussi, un grand
honneur, de pouvoir, désormais, avec l’aide de chacun, faire vivre le Charisme des Sœurs de Saint
Thomas de Villeneuve. Vous trouverez dans cette lettre, la présentation personnelle de chaque
membre du Conseil d’Administration et les premiers thèmes que nous avons choisis, pour mener
« une action commune ».
En espérant que Tous nous pourrons construire et animer ce beau projet, car, comme
l’exprimaient les Sœurs dans la lettre aux « Amis de ST Thomas » le 6 juin 2013 :
« Nous sommes dépositaires de l’histoire et des valeurs de la Congrégation »
Je suis persuadée que nous nous réunissons, pour défendre des valeurs en effet. Nous le faisons à
travers nos engagements respectifs, nos milieux familiaux et socio-professionnels parfois très
différents.
C’est une richesse indéniable, de pouvoir confronter des idées, des expériences et des parcours,
car
« Nul ne fait bien une action, quoique bonne, s’il ne la fait volontairement »
Saint Augustin (Les Confessions)
Longue et Sainte Vie aux Amis de St Thomas !
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Les membres du Conseil d’Administration
Je suis Marie Christine VEZINAT, Présidente de l'Association des Amis
de Saint Thomas.
J'ai été et continue d'être, mais sous d'autres latitudes, Professeur
d'Espagnol.
A Paris, j'ai eu la joie de travailler et de vivre les valeurs de
l'Enseignement Catholique à travers le charisme des Sœurs du Cœur de
Marie, puis à Chaville avec celui de la Congrégation des Sœurs de Saint
Thomas de Villeneuve.
Présidente

J'ai essayé, à travers mon enseignement, de le transmettre, car je suis
profondément attachée à Saint Thomas. Lorsque j'ai poussé pour la
première fois la lourde porte en bois de l'Etablissement, j'ai senti que
j'entrais dans un lieu unique : l'accueil, l'écoute, la générosité et
l'attention portée aux plus humbles étaient des valeurs bien présentes.
Très vite j'ai accepté des responsabilités de Catéchèse, de Professeur
Principal et de Responsable de Niveau sans oublier le bénévolat, car
l'avenir de nos élèves m'a toujours passionnée. J'ai ensuite partagé
mon temps entre Saint Thomas et les Classes Préparatoires.
Cette année, je commence une formation de "Déléguée de Tutelle" de
Congrégations qui durera deux ans et me conduira à veiller à ce que les
messages des Pères Fondateurs soient connus, entendus et respectés.
C'est pourquoi, lorsque Sœur Marie Luc m'a demandé de faire partie de
l'Association des Amis de Saint Thomas et de participer au Conseil
d'Administration, j'ai accepté car je voulais essayer très modestement
de rendre un peu tout ce que la Congrégation m'avait donné et me
donne encore.

Je suis Paul BERTIN
Marié à Isabelle professeur dans un établissement des frères de
Lamennais, nous avons quatre enfants, et serons bientôt grands
parents.
J'ai été ordonné diacre, en Octobre 2003.
Bien que thérésien de formation, ayant passé quelques années scolaires
à Lisieux chez "les petits clercs de Sainte Thérèse" en vue du sacerdoce,
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j'ai découvert plus tard la spiritualité de Saint Thomas de Villeneuve
comme témoin du dynamisme et de l'enthousiasme d'une amie
religieuse de cette congrégation.
Discrètement, mais malgré tout affirmant sa vocation de servante du
Seigneur, à la suite du Père Ange et de ses consœurs d'il y a 350 ans,
elle donnait envie d'en savoir plus lorsqu'elle nous rejoignait dans notre
groupe de prière.
Après un séjour dans la région parisienne, au service intendance d'un
centre d'éducation fermé, mon contrat se terminant, je cherchais un
poste pour me rapprocher de ma famille en Bretagne.
C'est à ce moment que le diocèse de Rennes m'a proposé un emploi de
responsable du service d'aumônerie à l’hôpital de Bain de Bretagne.
Après concertation avec mon épouse, j'ai accepté ce poste dont
j'ignorais le fonctionnement, me suis formé en alternance à l'UCO
d’Angers sur deux années.
Curieusement, j'ai retrouvé mon amie religieuse dans cet établissement
Saint Thomas comme surveillante dans un service de soins et c'est elle
qui m'a soutenu dans cette nouvelle mission près de nos frères et
sœurs souffrants et m'a aidé à découvrir le charisme de l'institution
Saint Thomas de Villeneuve.
Deux parcours différents entre le Père Ange et la petite Thérèse mais un
lien très fort entre ces deux disciples du Christ pour un seul but : celui
d'aimer, d'apprendre à aimer les pauvres et les plus pauvres.
Voilà la raison de mon engagement dans l'association des "Amis de
Saint Thomas" avec aussi pour but, très humblement, d'aider à ce que
ce charisme se perpétue, à ce que les valeurs de l'Institution se
transmettent depuis la fondation par le Père Ange jusqu'à notre société
modernisée qui aurait tendance à se déshumaniser.
Mon changement d’existence prochain dû à mon départ à la retraite
m'encourage à garder ce lien, d'abord avec la famille spirituelle Saint
Thomas : spiritualité qu'il me faut approfondir, bien sûr avec les
religieuses qui en vivent mais aussi plus particulièrement pour
participer au combat de l’accessibilité aux soins des pauvres et plus
pauvres dans ces maisons de santé fondées par les religieuses de St
Thomas de Villeneuve.
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Je m’appelle Thierry SALADIN, j’ai 53 ans, marié, Père de trois filles et
grand père d'un petit garçon. Je suis à la direction de la Polyclinique
Saint Laurent de Rennes depuis 25 ans.
Originaire du Centre-Bretagne (Glomel), je suis peu pratiquant mais
dispose de fortes valeurs chrétiennes héritées de mon éducation.

Secrétaire

Je continue à penser qu’on ne vient pas travailler dans un
établissement de Congrégation par hasard. Pour ma part, outre les
valeurs humaines, j’ai été séduit par l’Histoire de cette congrégation
qui remonte à plus de 350 ans, l’engagement des religieuses toujours
aussi fort qui inspire le respect. J’y ai également trouvé une nouvelle
famille auprès d’une communauté chaleureuse et proche des
personnels.
S’engager auprès des Amis de Saint Thomas est donc une démarche
très naturelle qui marque mon affection pour les sœurs de Saint
Laurent et l’amitié nouée avec Mère Marie-Luc, ma volonté de
poursuivre cet esprit encore particulier qui existe au sein de
l’établissement et de capitaliser ce qui sera peut-être demain considéré
comme un « héritage ».
C’est un pari difficile pour un directeur compte tenu d’un contexte
économique, réglementaire et concurrentiel qui ne semble pas
toujours facilitant.
Les Amis de Saint Thomas peuvent y contribuer en accompagnant la
Congrégation et les laïcs au travers d’une réflexion et des actions
susceptibles :
D’œuvrer vers un management adapté associant davantage les
religieuses et les laïcs à la gouvernance de leurs institutions
sanitaires, médico-sociales et scolaires. Ceci passe également par la
rédaction de règles plus précises au sein d’une charte de
congrégation complétée qui puisse guider le fonctionnement des
établissements et le comportement des personnes qui y sont
attachées.
De développer des actions de solidarité qui passent par davantage de
bénévolat et de mouvement associatif. A titre d’exemple, la
Polyclinique a été à l’origine de deux associations l’une en direction
des soins palliatifs et l’autre à but humanitaire (Saint Laurent
Fraternité Afrique). Il nous appartient également de conserver
autour de nos projets les anciens collaborateurs, notamment au
moment du départ à la retraite, qui sont dépositaires d’une
expérience et de l’esprit véhiculé dans leur établissement. La
recherche d’un mécénat est aussi un axe de travail
D’améliorer la réflexion éthique
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D’affirmer l’identité particulière des établissements au travers du
développement de l’accompagnement pastoral et des relations avec
la paroisse et le diocèse.

Je suis Maria SANFRANCISCO, maman de trois enfants, j’enseigne
depuis trente ans ; J’ai également été chef d’établissement d’une petite
école. J’ai exercé à Paris, puis en Bourgogne, avant mon arrivée dans le
Var.

Trésorière

C’est grâce à une rencontre fondamentale dans ma vie, avec une
religieuse de la Congrégation que j’ai assisté à la première Assemblée
Générale des Amis de St Thomas. Puis Sœur Marie-Luc m’a sollicitée
afin de m’impliquer davantage. Emue de cette confiance, j’ai accepté
modestement.
Etre amie de ST Thomas pour moi, c’est donc d’abord témoigner toute
mon affection envers les sœurs.
C’est aussi privilégier cette collaboration laïcs-religieux qui leur est
chère.
C’est les accompagner dans leur réflexion sur l’avenir de leur
Congrégation.
C’est poursuivre et développer des actions de solidarité conformes à
leurs souhaits.

Arlette AGBO, Sage-Femme à la retraite
Je suis originaire du Bénin, venue enfant, j'ai fait toute ma scolarité en
France depuis l'Institution Sainte Jeanne d'Arc à Pontivy jusqu'à l'école
des sages-femmes à Lille.
Diplômée, j'ai travaillé dans les maternités publiques d'abord comme
sage-femme puis cadre et cadre supérieure pendant une quinzaine
d'années.
Habitant à Neuilly, j'ai fait la connaissance il y a une vingtaine d'années
des Sœurs de Saint Thomas qui m'ont accueillie chaleureusement, me
consacrant du temps, de l'écoute, du soutien ; au fil des ans une solide
relation s'est instaurée.
Aujourd'hui à la retraite, je fais partie de l'aumônerie de Neuilly comme
bénévole. Quand s'est présenté le projet de la réactualisation des Amis
de Saint Thomas, c'est spontanément que j'ai répondu présente par
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gratitude et en souvenir des Mères Marie Pacôme et Jean Marie pour
avoir tant reçu, en espérant me rendre utile.

Je m'appelle Claire BIELAK, mariée, trois fils adultes.
Amie de la communauté des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve de
Saint Germain en Laye.
Professeur de lettres, retraitée
A enseigné
- au collège et au lycée de Notre Dame les Oiseaux à Verneuil sur
Seine, chez les Chanoinesses de Saint Augustin.
- puis au collège Saint Augustin à Saint Germain en Laye chez les
Frères des Ecoles chrétiennes
Membre de la fraternité laïque Dominicaine "Sainte Catherine de
Sienne" reliée au couvent dominicain de Saint Jacques, Paris.
Anime actuellement le groupe "Boucle de la Seine" du mouvement
RELAIS LUMIERE ESPERANCE qui rassemble en Église les proches de
personnes atteintes de troubles ou de maladies psychiques.
A souhaité participer à la refondation des Amis de Saint Thomas afin
de mieux appréhender la spécificité du charisme de la Congrégation
exercé depuis plus de 350 ans dans le but d'enrichir le savoir-faire et
le savoir-être dans d'autres secteurs d'activité, au service des
personnes en souffrance.
Dans un monde de globalisation, il apparaît précieux que les diverses
institutions chrétiennes œuvrant dans des domaines parallèles puissent
à un moment se rencontrer, échanger, s'épauler dans la perspective
d'une fécondité générale toujours plus efficiente auprès des personnes
éprouvées.
Caroline BRUNET, 59 ans, mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 2
petits enfants, femme au foyer.
"Voisine" géographiquement des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve
depuis 36 ans, je découvre alors la porte ouverte de leur chapelle.
Je découvre leur présence, leur accueil, leur écoute. Une amitié et une
confiance se nouent. Aujourd'hui une aide naturelle en découle :
bénévolat à l'accueil.
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Chaque jour nous devons nous transformer ; cette collaboration laïcsreligieux me permet d'ajouter à cette "relation de service" une
dynamique religieuse sous le regard de l'Esprit Saint.

Je suis Isabelle FERREIRA j’ai connu la Congrégation St Thomas lorsque
j’ai inscrit mon fils Enzio à l’Institut Saint Thomas de Villeneuve de Bry
sur marne.
Mon fils a commencé en toute petite section de maternelle en
septembre 2000 et il a terminé par la 3 ème en juin 2013.
Durant toutes ces années je me suis investie dans l’Association des
Parents (l’APEL) de l’Institut Saint Thomas de Villeneuve de Bry sur
marne ainsi que l’APEL du département 94.
Mon objectif a toujours été d’aider, de fédérer, de dynamiser et
d’apporter une aide financière.
Quand on m’a parlé des "Amis de St Thomas" j’ai de suite répondu à
l’appel.
C’est avec un immense plaisir que je suis membre de cette association
qui détient déjà une grande richesse "la différence".
Actuellement je suis commerciale dans une société qui distribue des
piles et de l’éclairage portatif, j’ai de l’énergie à partager !

Pascal JOBART, 57 ans, marié, quatre enfants
Chef d'Établissement coordinateur de l'Institut Saint Thomas de
Villeneuve de Bry sur Marne.
Lorsque la Congrégation des sœurs m'a appelé à la mission de Chef
d'établissement, j'ai accepté avec conviction de me mettre, à la lumière
de l'Évangile, au service du projet éducatif des Sœurs Hospitalières de
Saint Thomas de Villeneuve.
L'accueil fraternel, la communion de cœur et d'esprit que j'ai pu vivre
et que je continue à vivre, avec les sœurs ou avec les laïcs qui œuvrent
au sein de nos établissements, ont suscité en moi le désir de découvrir
plus en profondeur la Congrégation.
Dans le cadre de ma mission, au quotidien, je souhaite à mon tour vivre
et pouvoir témoigner, au cœur du monde, de l'esprit de son fondateur
et des valeurs portées par cette Congrégation. C'est donc tout
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naturellement et dans cet esprit que j'ai rejoint les "Amis de Saint
Thomas".
J’ai de même accepté de me joindre l’équipe qui a travaillé sur les
nouveaux statuts de notre association, puis ensuite de rejoindre fin
2013 le nouveau conseil d’administration.
Je souhaite à travers cette adhésion personnelle et cet engagement
pouvoir devenir un membre de ce corps, à travers ma mission, la
rencontre, l'action, le partage fraternel, l'union de prière mais aussi la
convivialité.

Je m’appelle Martine PAGNON. Mariée, deux enfants et quatre petitsenfants, j’habite à St-Germain-en-Laye. Je suis à la retraite depuis 2009.
En 1969 j’ai obtenu mon premier poste à STV à Bry-sur-Marne et nous
préparions les élèves au CAP. Ce furent des années exaltantes
d’apprentissage de mon métier et d’engagement total. La section
professionnelle fut fermée et je suis allée travailler pendant 6 ans dans
un établissement parisien (L’Initiative – Paris 19 ème) à la rencontre
d’élèves de BEP jusqu’aux BTS.
Habitant en 1978 dans les Yvelines j’ai obtenu un poste au lycée
professionnel STV de St Germain-en-Laye. En 1983 je fus nommée
responsable de la section BEP.
Le travail de mon mari me fit quitter la région parisienne en 1986 et
c’est au lycée Saint-Joseph de Bourg en Bresse que j’ai continué à
enseigner. Par chance nous y avons créé la section baccalauréat
professionnel.
En 1990 de retour sur Paris, je reviens à St-Thomas à St-Germain où
l’on me demande de créer la section baccalauréat professionnel
secrétariat et comptabilité. En 1993 je deviens responsable de la
section, poste que j’ai occupé jusqu’à mon départ à la retraite en 2009.
Pendant toutes ces années, j’ai pu créer des liens de confiance,
d’entraide avec la Congrégation et les membres des équipes
pédagogiques, avec pour objectif «aider nos élèves à avoir confiance en
eux pour réussir leurs examens et préparer leur avenir».
Aujourd’hui je m’engage dans l’association des Amis de St-Thomas deVilleneuve avec confiance et enthousiasme répondant ainsi à l’appel de
la Congrégation, et je les remercie de m’accorder leur confiance.
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Nicaise SANGRONIO, âgé de 66 ans, marié.
Je suis né au Bénin dans une famille chrétienne, l'aîné de 5 enfants.
Après des études primaires dans une école publique à Cotonou, j'ai
poursuivi mes études secondaires chez les frères Canadiens des écoles
chrétiennes à Bohicon (Bénin) puis ensuite à Porto Novo (Bénin) au
collège Notre Dame de Lourdes, communément appelé "GBreguin" du
nom du prêtre fondateur.
Après une année universitaire à Porto Novo, je suis arrivé en France
pour la suite de mes études supérieures en Sciences Économiques et
Sciences Juridiques, option Gestion des Entreprises à Paris 1 Panthéon
Sorbonne et à l'IAE de Paris.
J'ai comme expériences professionnelles plusieurs années dans
diverses entreprises françaises, parmi lesquelles : Technip (Compagnie
française d'Etudes et de Construction), Ingénierie Française de 1 er plan
spécialisée dans les raffineries de pétrole.
A la Communauté Européenne à Bruxelles, jusqu'à ma retraite
administrative en juin 2012, j'étais au département chargé du contrôle
des projets financés dans le cadre des ACP, dénommés les "Accords de
Lomé.
J'ai toujours passé mon temps dans diverses associations culturelles,
cultuelles et spirituelles telles que : Le Cusa (Cercle Universitaire de
Solidarité Africaine en France), le CCFD, les EDC (Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens).
Comme membre des Amis de STV :


Je souhaite avant tout être un homme qui cherche Dieu dans tous
les aspects de la vie, et je veux partager mon temps et mon plaisir à
faire du bénévolat, comme je souhaite également apporter mon
expérience acquise dans différents parcours de la vie active et
professionnelle.



J'attends de la Congrégation des Sœurs de Saint Thomas de
Villeneuve, une aide à vivre la foi, nourrir ma dévotion mariale,
mon indéfectible amour pour Marie chaque jour davantage.



"Etre signe" dans la joie, le respect, l'Amour de l'autre, la fragilité et
la souffrance de l'autre… mon Frère.
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Anne-Marie TABOUROT, Mariée, 2 enfants, 4 petits enfants
Femme de militaire, j’ai beaucoup déménagé et ma vie a été très riche
de rencontres-partages au sein d’associations.
Je connais la Congrégation des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve
depuis 1952, date à laquelle ma tante, Sœur Bernard Vincent est
rentrée dans la congrégation. Enfant, j’allais passer des vacances dans
la maison de Bain de Bretagne.
Au gré des mutations de mon mari, j’ai habité Meudon et pendant 8
ans j’ai travaillé comme intendante dans l’école des Sœurs de Saint
Thomas à Chaville.
Lors de notre installation définitive à Meudon, mon mari, sur la
demande de Mère Marie-Pacôme, Supérieure Générale à l'époque, est
entré dans le conseil d’administration du centre spirituel de Loisy (Oise)
et a aidé l’économe générale de l'époque, Mère Marie Philibert, lors de
la construction du noviciat à Neuilly. Depuis ce temps mes relations
avec la congrégation de Saint Thomas se sont encore resserrées et je
me sens de la famille des sœurs.

Je m’appelle Bénédicte TASSI, j’ai 43 ans. Je suis mariée et j’ai deux
garçons de 11 et 13 ans. Je suis née en Vendée dans une famille
catholique pratiquante. J’ai effectué toute ma scolarité dans
l’enseignement privé catholique. A l’issue de ma formation initiale en
biologie j’ai travaillé 11 ans en laboratoire de recherche.
A l’origine je souhaitais être pédiatre, j’ai ensuite décidé d’effectuer
une reconversion professionnelle vers le métier de professeur des
écoles. Je souhaitais exercer un métier en relation avec
l’accompagnement des enfants. Je suis enseignante depuis 7 ans, et
cela fait 5 ans que j’enseigne à Saint Thomas de Villeneuve à Bry-SurMarne.
Je souhaite par ma mission de professeur des écoles accompagner les
élèves dans leurs apprentissages et leur permettre de grandir en
humanité tout en découvrant leur propre chemin d’excellence.
Je ne suis pas dans l’enseignement catholique par hasard. Je l’ai choisi
par conviction pour exercer mes compétences en portant un regard
d’espérance sur chaque enfant, chaque parent, chaque collègue et avec
la conviction profonde de la présence du Christ dans ma vie et dans
mon établissement.
J’ai répondu présente pour faire partie de l’association des Amis de
Saint Thomas d’une part pour mieux connaître la Congrégation des
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Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve, d’autre part pour développer ma
spiritualité et ma capacité à transmettre la pastorale aux enfants et
pour ainsi pouvoir m’associer à la transmission du charisme des Sœurs
de Saint Thomas de Villeneuve vers mes élèves, leurs parents mais
aussi vers mes collègues et vers toutes les personnes que je croiserai
sur ma route.
Je suis Jean-Pierre VADELORGE, 70 ans, marié, 2 enfants, 2 petits
enfants.
Ancien des Salésiens de DON BOSCO.
Avant ma retraite j’occupais le poste de directeur administratif et
financier d’un groupe agroalimentaire de 650 personnes spécialisé dans
la transformation de produits carnés et de produits de la mer, puis
directeur général délégué.
Dans ma retraite active :
 Président de l’association des médaillés de l’ordre du mérite agricole
de l’Essonne. (Association que je viens de créer)
 Administrateur et Président du comité d’audit d’une Mutuelle
complémentaire santé de 130 000 adhérents.
Je suis tombé dans la marmite de la Congrégation des Sœurs de Saint
Thomas de Villeneuve tout jeune, il y a plus de 50 ans, quand ma sœur,
maintenant Sœur Marie Luc est entrée au noviciat à Neuilly, et depuis
je l’ai suivie un peu partout.
Depuis je fais parti de la Grande Famille. J’ai connu Mère Alain Michel
quand elle était à M’bodienne au Sénégal.
Je garde de très bons souvenirs des Sœurs et en particulier de Sœur
Daniel-Marie, Mère Marie Pacôme, Mère Pierre d'Antioche connue à
Djilas, Mère Dominique de Silos connue à Ouakam et beaucoup
d’autres encore.
Je pense que, à l’exemple des Salésiens que je connais bien et qui «ont
passé la main» il y a plus de 15 ans à des laïcs dans leurs établissements
(très souvent à des anciens élèves) il faut anticiper pour garder l'esprit
du fondateur, le Père Ange. N'est-ce pas l'objectif des "Amis de Saint
Thomas" ?
Voici les motivations qui me font adhérer aux "Amis de Saint Thomas".
Je suis heureux d'apporter mon expérience de la vie associative dans ce
jeune Conseil d'Administration.
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Josette VARIN
Si je demande à rejoindre avec joie le groupe des Amis de Saint
Thomas, c'est en raison du lien qui m'unit à la Congrégation et qui s'est
renforcé au cours des années dès le moment où j'ai été au service du
Centre Spirituel de Loisy et encore plus, après.
Je me retrouve totalement à Saint Thomas dans la prière, le charisme,
les œuvres missionnaires, avec un petit clin d'œil supplémentaire : la
référence à Saint Augustin (auquel depuis mon jeune âge je suis très
attachée ainsi qu'à Sainte Monique, je suis née, comme eux, de l'autre
côté de la méditerranée). A Saint Thomas j'ai appris à connaître (et à
prier) le Père Ange et son apostolat et cela me convient parfaitement
et me guide même ici en Normandie.
Pendant les 7 années où j'ai eu la responsabilité, pour le diocèse du
Havre, du Mouvement chrétien des retraités, il y avait une quarantaine
d'équipes, et parmi les membres, certains sachant que je venais
régulièrement à la Maison Mère de Neuilly m'ont rappelé qu'il y avait
eu très longtemps des Sœurs hospitalières de Saint Thomas de
Villeneuve à l'hôpital du Havre et qu'elles étaient bien regrettées
depuis leur départ.
Au moment où au Havre nous avons mis en route un "réseau de soins
palliatifs" avec formation de médecins, de personnels soignants, Mère
Marie Pacôme, Mère Jean Marie et Mère Gaétan m'ont donné bien des
conseils, des idées, ce qu'il fallait suggérer ou ne pas faire, et grâce à
elles, nous avons pu lancer ce "Réseau RESPECT" avec l'équipe
diocésaine, les médecins qui avaient adhéré à notre proposition et suivi
la formation, avec l'aide du Maire de la ville qui a officiellement
présenté le réseau. Depuis ce réseau n'appartient plus au MCR, mais les
bénévoles continuent et il a essaimé dans toute la Normandie.
Je reste persuadée que le Seigneur nous demande d'être comme Lui,
au service de ceux et celles qu'Il met sur notre route et qui attendent
de nous une aide, un conseil, un sourire, c'est pourquoi j'ai accepté de
faire partie du Conseil d'Administration des Amis de Saint Thomas pour
transmettre le charisme du fondateur.
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Informations
Le Conseil d'Administration a mis en place des commissions
A -- Commission formation pour faire connaître son fondateur le Père Ange Le Proust,
son charisme, son histoire et une initiation aux valeurs à travers les pratiques
professionnelles. Responsable : Martine Pagnon
B – Commission famille spirituelle, héritage spirituel, fraternité, démarche de foi, groupe
de prière. Responsable: Arlette Agbo
C - Commission sur les statuts : Un premier travail de recherche a été effectué :


à la préfecture de police de Paris où l'Association avait été déclarée au journal
officiel le 7 Juillet 1955,



puis à la préfecture de Nanterre, qui dans un premier temps n'avait pas retrouvé
de traces, a finalement retrouvé le dépôt des statuts.
En conséquence, l'Association "les Amis de Saint Thomas de Villeneuve" est bien
déclarée à la préfecture de Nanterre. Les statuts revus et validés par un avocat
seront présentés à la prochaine réunion du Conseil d'administration le 17 mai
2014. Responsable : Jean Pierre Vadelorge

Projets
Une Assemblée Générale est envisagée en octobre 2014 à la Maison Mère de Neuilly sur
Seine.
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Thomas
Des rencontres régionales en Bretagne et dans le midi sont prévues en avril 2015.

Vous trouverez en annexe :



Un questionnaire à remplir et à retourner au plus tard le 25 Avril
Un dépliant sur le Père Ange dont la cause de béatification est en cours d'étude.

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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