
 

Sœur M-B 

Touchais, que 

beaucoup 

connaissent 

pour l’avoir 

rencontrée lors des célébrations 

d’obsèques, se fait proche des 

familles en deuil pour la 

préparation des obsèques et 

l’accompagnement des familles. 

Elle visite les malades et des 

personnes âgées dans le cadre du 

SEM (Service Évangélique des 

Malades). 

Sœur M-Y 

Tendron 

Bien engagée 

sur la paroisse, 

au Secours Catholique, au SEM, 

à l’EAP et est bénévole à 

« l’Arche des Sapins » à 

Lignières, où elle passe deux 

demi-journées par semaine. Elle 

fait aussi partie de la chorale 

paroissiale. 

Sœur A-M 

Mabon 

anime des 

groupes de 

réflexion sur  

Les Paraboles cette année et est 

bénévole à Terre des Hommes, 

à Cognac. Elle est membre de 

l’équipe diocésaine du CCFD et 

du groupe : « Paix, 

Environnement, Modes de 

vie. » Signature de la fondatrice

   

  

Jusqu’au bout, nous voulons être des missionnaires. Nous 

sommes engagées au niveau des paroisses et diocèses dans 

diverses activités bénévoles comme l’accompagnement des 

familles en deuil, la catéchèse, le SEM, l’EAP, associations 

caritatives, l’alphabétisation, l’aide aux cours du soir, 

l’accompagnement des migrants, les restos du cœur, la croix 

rouge, etc… 

Aussi sur ces cinq continents, nous rencontrons des laïcs qui se 

sentent appelés à vivre notre charisme. Ils font choix, après un 

temps de réflexion et de formation d’être « Associés des Sœurs du 

Sacré Cœur de Jésus ». 

Il existe un groupe d’associés officiels ou en formation en 

Charente qui chemine avec un groupe voisin de Charente-

Maritime.  

Sur notre paroisse : Aimée Belloteau, Corine Raby, Béatrice 

Gauthier, Pauline Boulineau, Thérèse et Robert Guilloton, Robert 

Riffaud. 

 

Depuis le début de l’année, nous avons le projet de vous inviter à la 

communauté, lors d’une journée « porte ouverte » ; le covid-19 étant là, 

nous avons beaucoup de difficultés à prendre une date. Déjà vous y êtes 

tous et toutes invités quand nous ne serons plus « confinés ». 

Avec toutes les personnes de bonne volonté, nous voulons travailler à la 

construction d’un monde où le Dieu de tendresse et de miséricorde 

« sera tout en tous ». 
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