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Quelques nouvelles de la Région 
  

À travers les différents numéros de « communications » déjà publiés, vous avez une petite idée de ce 
que vit la Région par le biais d’événements plus ou moins importants. Mais vous pouvez imaginer que 
le quotidien est bien chargé et réserve souvent des surprises. 
 

 
Une nouvelle gouvernance 
 

Nous essayons de mettre en place une nouvelle gouvernance à l’occasion du passage en Région. C’est 
le fruit de tout un travail initié il y a plus d’un an par l’équipe provinciale précédente. Ce n’est pas un 
travail achevé et nous étudions actuellement comment le poursuivre, laïcs et religieux ensemble.  C’est 
un beau chantier, certes chronophage, mais qui aboutira sur une gouvernance plus réaliste et plus 
incarnée de notre vie religieuse dans notre monde actuel. Nous vous donnerons davantage de 
précisions en janvier sur ce chantier. 
  

 
Les visites canoniques 
 

Vous avez reçu dans un précédent numéro le calendrier des visites canoniques, il y aura quelques 
modifications à prévoir.  Le Régional a commencé à rendre visite à des frères isolés dont vous trouverez 
quelques nouvelles ci après. À chaque fois, ce fut de belles visites, très instructives et très 
enrichissantes. N’hésitez pas à leur écrire de temps en temps. 
Une seule communauté a pu bénéficier de sa visite canonique, celle de Paris. Cette dernière est 
actuellement en pleine réflexion sur son avenir, tout comme les autres communautés d’Ile de France, 
dans le cadre du processus synodal lancé en Ile de France dont vous trouverez une présentation à la fin 
de ce numéro. 
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Quelques nouvelles de Belgique… 
 

Le Régional a rendu visite à Francis Goossens le 
mardi 22 novembre. Belle rencontre qui a permis de 
découvrir le cadre de vie de notre frère autour du 
domaine de la forêt de Soignes, à proximité de 
Waterloo. Nous connaissons tous les talents de 
Francis pour la prédication de retraites qu’il continue 
à assurer régulièrement tout au long de l’année.  
Il est aussi très engagé dans l’accompagnement 
spirituel et assure un service dans le secteur 

paroissial ainsi qu’à l’aumônerie de la clinique 
psychiatrique du domaine, ancien sanatorium. 
Francis vit dans une maison qui jouxte l’église du 
Domaine de Soignes.  
 
Connaissez-vous la chaine youtube du Père 
Francis Goossens ? Francis enregistre toutes ses 
homélies avec son smartphone, puis les mets sur 
youtube. De nombreux « followers » écoutent ses 
homélies. Voici le lien pour retrouver les homélies 

de Francis : Les homélies du Père Francis Goossens, Marianiste - YouTube.  
  

 
  

 
 

Lieu de vie du père Francis 

Chapelle du père Francis 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixvIe4ucT7AhWpTaQEHc_UDgEQtwJ6BAgXEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC9e3Yt0OfDL6f-V4VpYEQBw&usg=AOvVaw0WRRJ7lQPUj1PPRBznhndI
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 Retour au pays normand 
 
Le retour au pays normand a du bon. Peut-être comme Ulysse rentrant à Ithaque. Chacun a besoin de 
sentir son terroir surtout après un pénible départ de Tunisie et des activités sur les Vosges mais sans 
véritable projet ! 
Je suis vicaire sur 2 unités pastorales regroupant près de 30 villages. Je suis agréablement témoin de 
beaucoup d’engagement de baptisés bien au-delà de la liturgie et nous travaillons à 5 prêtres. Le curé 

de 50 ans, vif et dynamique et 
une communauté de Kinshasa, 
des pères du Saint Sacrement.  
 
Je suis responsable des équipes 
baptêmes et de la 1° 
communion mais participe aux 
préparations mariages, 
obsèques et autres. Je vis seul, 
très entouré et m’ouvre à la 
culture locale et à l’arabe via 
une mosquée voisine. Demain 
avec le curé, nous nous faisons 
une brasserie pour échanger.  
Voilà l’ambiance ! 
 
Comme toutes les paroisses, 
nous gardons une force de 

propositions et nous essayons de tracer un chemin dans un champ miné et légitimement remis en cause 
actuellement. 
Et pour la petite histoire, le chien et les chats en sont à leur énième déménagement : Gafsa, Tozeur, 
Hammamet, Gérardmer, Thaon et Lillebonne ! 

Philippe Hue 

 
Du côté de Bron 

 

Je suis revenu à Bron après la fermeture de Méry, 
en octobre 2019. Autorisé, exceptionnellement, à 
vivre seul, j’ai loué un studio de 27 M2 au « Passage 
du Verdier Nord ». J’ai assisté, de l’autre côté du 
périphérique, à la déconstruction progressive de 
l’UC1, la barre où une communauté marianiste a 
été présente 10 ans (98 à 2008) (Marcel, Charles, 
Gilles, André). Nostalgie ! 
 
Ayant entretenu des contacts, pendant les 11 ans à 
Méry, j’ai retrouvé des amis, ce qui a facilité ce 
retour, le qualifiant volontiers de « de passage, 
pour un temps ». Des groupes de prière de jadis, autour de Marcel, est né une fraternité marianiste qui 
est toujours là (Frat. Guillaume-Joseph). 
 
Les confinements liés à la pandémie et une certaine solitude ont modéré mes rêves de renouer avec le 
passé. Je reste très attaché à créer et développer la « communion », mot riche de sens pour moi. Cela 
m’a amené à soigner le « levier » basique qui est de dire bonjour aux personnes que je croise, cela avec 
des résultats variables, aboutissant parfois à une rencontre. 

André habite à l'étage de cette maison 
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Malgré les difficultés liées à la solitude physique et à des problèmes de santé récents, j’apprécie d’être 
moins concerné par des responsabilités directes.  J’essaye d’être « avec », plutôt que « pour » les 
personnes, les groupes, les communautés diverses. 
 
Cependant, concrètement, j’essaye d’accompagner au mieux 3 CLM : la frat de Bron « Guillaume-
Joseph », celle de Dijon « Pentecôte », celle de Marignane « N.D. du chemin ». J’accompagne aussi, 
« laborieusement » un groupe paroissial de la pastorale des jeunes & pro (18-30 ans), appelé 
« Believe ». 
 
Outre les tâches « domestiques » courantes, je lis beaucoup, me documente, réfléchis, prie… suivant 
autant que possible la réalité des « crises », que nous vivons aujourd’hui dans le contexte mondialisé : 
climat, bio diversité, santé, politique, église…. Je considère le fait de disposer de beaucoup de « temps 
libre » comme un privilège. Sur le terrain, j’essaye d’être « avec » les migrants, prolongeant mon 
engagement à La Cimade, étant fidèle aux CDS (Cercles De Silence) mensuels à Lyon. Je suis aussi 
« avec » le CCFD Terre Solidaire qui vient de se diversifier en créant une « Fondation Terre Solidaire ». 
Parmi les lieux de ressourcement, les SSF (Semaines Sociales), et puis, la paroisse, sans oublier Faustino, 
comme chacun sait….  
 

Disant cela dans le désordre, je dois aussi signaler que 
la paroisse de Bron, ville de 42.000 h., vient de 
recevoir comme prêtre/curé « administrateur » 
Christian Delorme, ce qui n’est pas un « détail » ! Je 
fréquente aussi la Communauté des Frères Capucins 
et les 2 communautés de religieuses sur la paroisse 
(« Jésus Serviteur » et les Sœurs malgaches du Cœur 
Immaculé de Marie, C. de Diego Suarez »). Dans le 
lyonnais, la référence « mariste » est « obligée ». Pour 
comprendre qui sont les « marianistes », il faut dire 
que nous sommes un peu comme les Maristes, nés en 
même temps, pour la même cause, mais de Bordeaux, 
comme les maristes sont de Lyon. 

 
A toutes fins utiles :  J’ai envie de « conseiller » aux lecteurs de ces lignes, sans prétention, quelques 
ressources/vidéos accessibles sur Internet : Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barrau, Gaël Giraud…. Ce 
sont des « prophètes » d’aujourd’hui…… après François et Laudato si’ & Fratelli Tutti, bien sûr ! Ils me 
nourrissent….  Et pour approcher la question des « migrations » avec humour et pédagogie, on peut 
appeler sur Internet Pie Tshibanda et cliquer sur « Un fou noir au pays des blancs ».  
 

André Vernhes, Passage du Verdier Nord – 69500 Bron – Tel. : 07 82 45 12 39  
 

 
A Troyes chez le père Roger Kaïmba 
 

Roger Kaimba est arrivé en 2015 dans l’Aube. Il était auparavant au Congo Brazzaville. D’abord à Mery-
sur-Seine, il a été ensuite à Nogent-sur-Seine pendant une année avant d’arriver à Troyes. Initialement 
membre de la communauté de Méry, il est maintenant rattaché à la communauté de Paris à la suite de 
la fermeture de la communauté de Méry. 
Actuellement, Roger occupe un logement de fonction dans l’ancien grand séminaire Notre Dame en 
l’Isle, à proximité de la cathédrale. 
 
 
 

Notre Dame de Lourdes 
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Ancien séminaire de Troyes 

  
Le père Roger chez lui 

Roger est engagé dans le diocèse à plusieurs niveaux : Il est vicaire de la 
paroisse Saint-André. Il participe à la catéchèse pour adultes et est 
aumônier de l’AFC (association des femmes catholiques).  
Un deuxième engagement est l’accompagnement de l’aumônerie de 
l’hôpital de Troyes ainsi que de deux maisons de retraite. Depuis la 
COVID, c’est un peu plus compliqué, mais il continue à y célébrer des 
eucharisties et à donner le sacrement des malades.  
En plus de ces deux engagements, Roger assure beaucoup de 
remplacements de prêtres sur Troyes ou à proximité. 

 
Sachez aussi que Roger est prêt à se rendre disponible pour prêcher des retraites spirituelles pour des 
communautés, sur 2 à 4 jours ou plus. Bientôt à la retraite, Roger souhaite se rapprocher d’une 
communauté car la vie communautaire lui manque. Nous étudions avec lui cette possibilité en essayant 
de trouver une mission pastorale qui réponde à un appel d’Eglise. 
 

 
Proposition d’une démarche synodale aux religieux de la région parisienne. 
 
Dans la mouvance du pape François qui appelle toute l’Eglise à une démarche synodale, religieux 
marianistes, nous sommes appelés à entrer dans cette démarche et à nous y engager aussi bien pour 
nous-mêmes que pour notre mère l’Eglise. Le récent rapport de l’AG, suite à sa visite de janvier 2022, 
suggère aussi de réfléchir par pôles communautaires dont celui de l’Ile de France : «Cependant, il faut 
constater la fragilité des communautés existantes presque partout. Dans certains cas la présence est 
clairement trop faible et fragile et risque de peser sur la santé des frères les plus actifs qui doivent faire 
face à tous les besoins et à toutes les tâches ; cela peut aussi limiter leur disponibilité apostolique. Il 
pourrait être avantageux de penser cette présence en regroupant ou en associant les frères selon trois 
pôles géographiques appelés à assurer notre présence sur la zone correspondante, sur place et à 
distance. Ces trois pôles seraient Bordeaux, la région parisienne et le Nord-Est. Un contact renforcé de 
la communauté de l’AP avec les communautés voisines serait aussi un aspect bénéfique de cette 
organisation ; elle permettrait aux responsables de la Province d’indispensables moments de 
distanciation et de repos. » 
  
L’objectif de la démarche est de dégager des éléments de discernement concernant la pertinence de 
nos trois implantations communautaires en région parisienne – bien conscients de notre fragilité, mais 
aussi de notre potentiel, et dans la foi que le Seigneur peut faire des merveilles dans la faiblesse. 
 

Dans une première étape, chaque communauté a pu témoigner de son expérience à partir de 
la mission qui lui est propre (points forts ; points faibles). L’écoute de chacun a été privilégiée 
selon un mode de conversation spirituelle. Pour vivre cette étape, les trois communautés se 
sont retrouvés début septembre à Antony. 

Eglise Saint André 
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Dans une seconde étape, avec la réflexion de tous, à l’écoute de l’Esprit saint, nous avons tenté 
de faire apparaître les éléments forts qui devraient être absolument maintenus - ou consolidés 
- à l’avenir, au vu de notre mission commune. 

 
Enfin se posera la question du « comment » envisager ce devenir. Nous sommes actuellement à cette 
étape. Des délégués de chaque communauté doivent se retrouver et travailler sur différents 
scénarios (Une seule communauté en Ile de France, deux communautés dont une territoriale, viabilité…) 
proposées par le Conseil régional en cherchant celui qui intègre le mieux les éléments importants 
retenus de la deuxième étape.  
 
La question de la communauté du Régional est sous-jacente, mais ce chemin synodal veut avant tout 
donner une nouvelle impulsion communautaire et missionnaire en Ile de France en tenant compte de 
nos forces et de nos limites. 
   

 
 

Frère Jean-Marie Leclerc, Régional 

Père Jean-Edouard Gatuingt, Vice-régional 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


