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Le mot du Père
Privilégier la qualité
Prière à Marie
Toutes les rencontres régulières

Chères Demoiselles,
Un éditorialiste d’un journal économique écrivait, il y a quelques années : « Il dépend de nous de
réussir ou d’échouer, il n’existe aucune fatalité. » Et il poursuivait : « Il dépend de nous, il dépend
seulement de chacun de nous qu’il en soit autrement. Nous sommes l’unique vecteur de nos
échecs et de nos réussites, de ce qui va bien et de ce qui va mal. »
Alors que cette seconde partie de trimestre commence et que les semaines vont être longues
avant les prochaines vacances, alors que nous avons pu, depuis septembre, mesurer le fruit
de notre travail, certaines pourraient être tentées par le découragement, d’autres par le
contentement qui permettrait de d’avancer insouciantes. Heureusement, ce n’est pas la majorité
de ces Demoiselles conscientes de leur devoir d’état !
Pourtant, chacun d’entre nous connaît cette devise de la vie intérieure (disons spirituelle ou
affective) : Qui n’avance pas, recule ! C’est ainsi. Rien n’est un acquis définitif.
Si nous ne demeurons pas perpétuellement « debout et éveillés », nous serons surpris, plus vite
que l’on croit, par l’échec. La sanction tombera sans même que nous la voyons arriver. Les efforts
qu’il faudra alors déployer risqueraient d’être colossaux et surhumains.
Et si la Bible nous affirme « A chaque jour suffit sa peine », ce n’est pas pour nous exhorter à la
paresse, mais pour que le souci des choses quotidiennes ne vienne pas envahir notre esprit au
point de le rendre fermé aux autres, à Dieu. Avec justesse, un proverbe populaire affirme : « Ne
remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même ». Car alors, demain, nous serions
accaparés par une tâche très (trop) lourde.
Un pasteur protestant a écrit : « En réalité peu de gens vivent avec la notion que le jour le plus
important est celui qu’ils vivent en ce moment même. Pour avoir négligé le temps présent, une
quantité importante de personnes s’est égarée dans les “couloirs du temps” bloquée par un passé
encore bien présent ou poussée par un futur trop oppressant ! Négliger le temps présent c’est
s’exposer à vivre dans le futur avec une grande quantité de regrets. Ne vivez plus de rêves, ni de
regrets ! Laissez de coté votre futur et ne soyez plus prisonnier de votre passé ! »

Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
18h00 Confessions
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h30 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe

Dans les jours
prochains
Lundi 4 novembre

Saint Charles (1584) évêque de Milan
Samedi 9 novembre

Dédicace de la Basilique
Saint-Jean-de-Latran à Rome,
Cathédrale du Pape, “Mère et Tête
de toutes les églises de Rome et du
Monde”
Dimanche 10 novembre

Saint Léon le Grand (461)
pape et docteur de l’Eglise
Lundi 11 novembre

Saint Martin (397)
évêque de Tours

Mardi 12 novembre

Saint Josaphat (1623) évêque et martyr
Vendredi 15 novembre

Saint Albert le Grand (1280)
évêque et docteur de l’Eglise
Samedi 16 novembre

Sainte Gertrude (1302)
religieuse, apôtre du Sacré-Cœur
Dimanche 17 novembre

PRIVILEGIER LA QUALITE

Louis-Noël Joly

Devant le flot quotidien et parfois rugissant de nos petits problèmes,
Devant la redoutable lourdeur de nos activités,
Devant les murs de l’incompréhension séparant chacun de nous,
Devant l’inertie des services mis à notre disposition,
Devant la rigueur de nos arbitrages divers,
Devant les faiblesses de quelques uns de nos interlocuteurs,
Devant le confort apparent à ne rien entreprendre,
il peut paraître utopique de se fixer comme première règle d’or :
Privilégions la Qualité.
Le monde de la Qualité, le monde du zéro défaut, est-il un monde de rêve, de mirage ? La
cohorte des hommes de la Qualité, étrange caravane, traverse le désert de la médiocrité, où
les incidents, les réclamations, les rejets, les délais imprévisibles, jalonnent chaque journée et
consomment une part importante de nos forces.
L’ambition de la Qualité est une ambition volontariste. La Qualité n’est pas le fruit du hasard
et de l’immobilisme. La Qualité nécessite un combat. Un combat au service des autres, un
combat déterminant pour notre avenir.
Tout le monde est aujourd’hui convaincu que la Qualité est la clé de la réussite et du
développement personnel et communautaire.
Le problème n’est donc pas de savoir s’il faut faire de la Qualité, mais plutôt : comment faire
de la Qualité ?
Pour progresser dans le domaine de la Qualité, il faut se doter de méthodes et de moyens. Cette
quête est complexe et difficile, elle nécessite une vigoureuse mobilisation des intelligences.
La Qualité nécessite en effet la connaissance réelle des besoins de chacun de nous et des
autres. Connaître les besoins de l’autre est une démarche peu naturelle. Chacun d’entre nous
est aveuglé par ses propres problèmes.
La Qualité, c’est aussi la recherche du zéro défaut. Pas de Qualité sans mesure permanente des
défauts. Dans la chasse aux défauts, l’observateur constate très vite que les défauts des uns
proviennent bien souvent des erreurs des autres. Et les autres ont d’autres chats à fouetter. Pour
progresse en Qualité, il faut progresser en collaboration transversale.
La Qualité est rentable. Elle nourrit le développement et la productivité. « Faire bien du premier
coup » coûte au moins deux fois moins cher que « faire bien du second coup » !
La recherche de la Qualité suppose une écoute permanente de l’autre. Cette écoute est difficile.
Elle est difficile pour tous. Notre communication, c’est notre trésor de guerre.
L’ambition de la Qualité est bonne car « il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser
l’imperfection et l’atteindre » (TJ Watson)
« La Qualité se voit de loin et les défauts de près » écrit Victor Hugo. La chasse aux défauts,
récurrents et cumulatifs, est une chasse au trésor.
C’est plus facile à dire qu’à faire, mais nous réussirons ensemble ! Bon courage !

Ste Elisabeth de Hongrie (1231)
Reine, veuve et oblate

PRIÈRE À MARIE

Dédicace des Basiliques
Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome

Bienheureuse Vierge Marie, nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et
que rien de ce qui habite nos cœurs ne t’est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard
très doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire.
Garde notre vie entre tes bras ; bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ;
soutiens et éclaire l’espérance ; suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la
sainteté.
Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres,
pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur :
rassemble tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus.
Pape François 13. 10. 13

Lundi 18 novembre
Jeudi 21 novembre

Présentation de la Sainte Vierge
Vendredi 22 novembre

S. Cécile, vierge martyre,
patronne des musiciens
Samedi 23 novembre

S. Clément,
pape et martyr (97)

Dimanche 24 novembre

Christ-Roi

TOUTES NOS RENCONTRES
REGULIERES
FORMATION THÉOLOGIQUE ET BIBLIQUE

Responsables
pour l’aumônerie
Responsables Générales
Alix de SAINT-ALBIN (TS2)
Eysa FLORET (TL2)
Chant, Chorale, & Animation
Marguerite-Marie
GARDEY de SOOS (TS1)
Service liturgique & Sacristie
Léa LE GROUX (TS1)
Nacarat
N1 : Victoire HABLOT
N2 : Joséphine DROUINEAU
N3 : Marie des Lys MARION
N4 : Constance de CASTELBAJAC
N5 : Claire LEMOINE
Blanche
BL1 : Diane de CHABOT
BL2 : Marie de SAINT-GERMAIN
BES : Caroline VINOT PREFONTAINE
BS1 : Ombeline BECQUART
BS2 : Marie-Mechtilde CHAMPEAUX
BSTG : Quitterie LE BOUTEILLE
Multicolore
TL1 : Anne-Cécile COURAU
TL2 : Quitterie GROBOST
TES : Gloria de SEZE
TS1 : Louise de GAUDEMARIS
TS2 : Anne FRANGI
TSTG : Marie-Anne LEPAGNOL
Post-Bac
HK et KH : Maylis GILLIER
BTS : Florane ABEILLE

Tous les mercredis
de 18h à 19h
Sacristie
Thèmes bibliques, réponses aux questions actuelles,
histoire de l’Eglise, liturgie….
PRÉPARATION À LA CONFIRMATION

Tous les jeudis
de 19h20 à 20h
(à la sacristie)
Toutes les Demoiselles désirant se préparer à ce sacrement,
même celles qui ne se sont pas venues à la première
rencontre, sont invitées à se joindre à leurs camarades dès ce
jeudi 7 novembre.
Noter que la Confirmation aura lieu cette année le Jeudi 5
juin 2014 à 19h30
PRÉPARATION AU BAPTÊME
ET À LA PREMIÈRE COMMUNION
Sans préjuger de l’horaire et du jour
où cette rencontre aura lieu, nous pouvons fixer une
première rencontre d’information le
Mercredi 6 novembre à 20h
Un beau projet de communication est en voie de réalisation !
Pour en savoir plus, joignez Eysa et Alix qui vous en dirons
plus. Elles comptent sur votre collaboration

