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A tous les religieux de la Province de France

 

Le père Eddie ALEXANDRE part à Rome  
Le père Eddie ALEXANDRE est arrivé dans la 
communauté de La Madeleine en août 2017, à 
l’issue de son mandat de Provincial. Un an plus 
tard, il avait été nommé pour un premier mandat 
de trois ans à compter du 15 août 2018 comme 
Directeur de la communauté, prenant la suite du 
père Jacques STOLTZ qui avait accepté 
d’assumer pour un an la direction de cette 
communauté au cours de l’année 2017-2018 
après le départ du père Jean-Edouard 
GATUINGT pour Paris. 
Au terme de la première année de son mandat, 
l’état de santé du père Eddie impose l’arrêt de 
cette responsabilité. Nous le remercions très 
chaleureusement d’avoir mis toute son énergie 
au service de la communauté pendant cette 
période. 
Très prochainement, il va rejoindre la 
communauté de l’Administration générale à 
Rome où il rendra des services notamment aux 
Archives. 
Il continue sa fonction d’archiviste de la 
Province. Il reviendra régulièrement à Bordeaux 
pour ses soins médicaux et pour assurer le suivi 
des archives provinciales. 

Un nouveau directeur à La Madeleine  
Une consultation a été lancée en septembre 2019 
en vue de nommer un nouveau directeur à La 
Madeleine. La décision a été prise au dernier 
Conseil provincial d’octobre.  
Le père Bernard VIAL est nommé Directeur 
de la communauté de La Madeleine à 
Bordeaux pour un premier mandat de trois 
ans à compter du 14 octobre 2019. 
Nous sommes très reconnaissants au père Vial 
d’avoir accepté avec simplicité cette nouvelle 
charge malgré son âge et les différentes tâches 
qu’il a continué d’accomplir jusqu’à maintenant 
dans des domaines très variés. Nous 
l’accompagnons de notre soutien fraternel.  

 
 
Un novice nous quitte 
Longui Fabi BIZA, pour le Secteur Congo, est 
entré au noviciat d’Abidjan en septembre 
dernier. Il a décidé de ne pas poursuivre sur le 
chemin de la vie religieuse. Nous lui souhaitons 
bonne route. 
 
Père Charles CHASTRUSSE 
Le 25 septembre dernier le père Charles 
CHASTRUSSE, qui était hospitalisé depuis 
plusieurs semaines au Centre Hospitalier Xavier 
Arnauzan, a intégré la Maison de retraite de 
Fontaudin à Pessac (banlieue de Bordeaux). En 
raison de son handicap, Charles ne pouvait plus 
s’assumer tout seul et la communauté de la 
Madeleine ne pouvait plus l’aider au quotidien. 
La Maison de Fontaudin accueille un certain 
nombre de prêtres du diocèse. Charles semble 
satisfait de son nouveau lieu de vie et les frères 
peuvent le visiter facilement car la maison est 
proche de l’arrêt du tram.  
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