
Printemps 2019 

Amicale des Anciennes du Sacré Cœur de Marseille 

DATE A RETENIR 

 

- 24 Mai 2019,  Fête de Sainte Madeleine Sophie Barat 

à Velaux chez Mitho Glénat-Barraya, Thérèse Valette-

Rastoin, Marie Valette-Rastoin et Mala Valette-Bianchi 

 

-10 -11 octobre 2019, Assemblée générale de l’UFASC 

à Versailles 

 

-Vendredi 6 décembre 2019, Rendez-vous de l’amicale 

pour la Journée de l’Immaculée Conception 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bonne fête Sainte Madeleine Sophie,  
 

Quelque chose  me dit que vous vous  

souvenez de nous toutes, chacune par son  

nom. 

Rien d'étonnant, puisque vous étiez là dans  

toutes nos classes, nos salles d'étude et nos  

chapelles, dans les voix des Mères. 

 

Quand je pense qu'en 1802, quand on vous fit  

porter la lourde tâche de fonder cette institution,  

La Société du Sacré-Cœur, vous n'aviez que 23 ans. 

Votre éternelle jeunesse fait qu'aujourd'hui vous êtes encore plus 

jeune que nous, puisque vous agissez toujours dans le cœur des 

jeunes filles formées-forgées dans vos Maisons. 

Pour nous, le Sacré-Cœur restera à jamais ce Musée vivant 

rempli de Mères, de Sœurs, de Compagnes et de Fêtes. 

Si vous nous regardez du haut de votre ciel vivre et ne pas 

oublier, si vous nous regardez élevant nos enfants selon vos lois 

d'amour, dans ce miroir fidèle où vous vous reflétez, vous direz 

sans doute que sur la terre, c'est cela votre éternité. 

 

 

Sainte Madeleine Sophie, priez pour nous. 

Priez pour nous vos filles, les filles du Sacré-Cœur, celles qui 

durent sur la terre de l'enfance et celles dont la jeunesse va.... 

Priez pour nous qui avons connu tant d'imprévus, traversé tant 

de premières.... 

Les Mères , subtilement en nous préparant au meilleur, avaient 

elles aussi pris soin de nous préparer au pire! 

Nous ne nous en sommes pas aperçu, ou alors c'est votre esprit 

qui veille, et cela, nous le savons depuis toujours. 

 

( extrait du roman de Mona Latif-Gattas :  

Les filles de Sophie Barat) 



Notre année 2018 
Fête de Sainte Madeleine Sophie  

Jeudi 31 Mai 2018 

Journée très accueillante à Cassis  

chez Astrid Vergez-Siffrein Blanc  

Messe avec le père Pierre-Issam  à Notre Dame du Liban  



Nouvelles de la Maison Bernadette 

Avec le Concert Démos  

(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 

sociale) 

• Nous étions quelques anciennes à assister au concert 

de fin d’année en juin 2018 de l’orchestre des jeunes 

du dispositif Démos à l’opéra de Marseille, sous la 

direction de Victorien Vanoosten. 

• Y participaient des enfants de l’ensemble scolaire 

Vitagliano, de l’association Massabielle et du centre 

social Malpassé. 

Démos vise à démocratiser la pratique instrumentale et 

vocale, et cible particulièrement les enfants des 

quartiers relevant de la politique de la ville ou issus de 

zones rurales, au moyen d’une pédagogie adaptée. 

Chaque année, les concerts de fin d’année sont des 

moments fort en émotion. 

    



L’incontournable 8 décembre  

de notre amicale 

Après la messe à Notre Dame du Liban, et le petit déjeuner  

offert par le père Pierre-Issam, nous nous sommes  

retrouvées une quarantaine pour déjeuner sur la Corniche,  

aux Dauphins. 

 



En octobre, nous étions une dizaine de  

marseillaises à nous rendre à Bordeaux  

pour l’AG de l’UFASC, fêter les 200 ans du 

départ de Sainte Philippine Duchesne pour  

les Amériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence Galinowski élue nouvelle Présidente de l’UFASC 

(Union Française des Anciennes du Sacré-Coeur), succède à 

Marie Pascale de Drouas après son remarquable mandat de 4 

années. Trois jours denses et très amicaux avec le bel esprit 

du Sacré Coeur. (A lire dans le Caritas de novembre 2018). 

Les Marseillaises à Bordeaux 



Sur le chemin du retour de Bordeaux à Marseille, ainsi 

que pour le 8 décembre, nous nous retrouvions à la 

Roseraie de Montpellier, Maison de retraite des 

Religieuses, autour d’un goûter où nous attendez nos 

chères Mères, pour la plupart jeunes centenaires !. 

Mère FABRE 

Mère 

d’UZER Mère  

de CLOCQ 

Sœur Colette  



Notre journée Sainte Madeleine Sophie  

du 24 mai 2019 à Velaux 

• Cette année, Mitho Barraya et ses cousines, Mayo (Rastoin), Thé 

(Rastoin) et Mala (Bianchi) Valette nous recevront dans leur propriété à la 

Joséphine à Velaux. 

• Prévoir un départ de Marseille à 9h30 avec des covoiturages pour celles qui 

le souhaitent. 

 Trajet pour se rendre de Marseille à Coudoux: 

 Rejoindre l’autoroute en direction d’Avignon - Lyon. 

 Prendre la sortie 28 : Rognac-Velaux-Coudoux, (après sortie Vitrolles). 

 Puis prendre à droite, la D55 et rester sur cette D55, en passant plusieurs 

rondpoints.  Arrivé au niveau de Velaux, ne pas aller dans le centre du 

village, continuer tout droit en direction de Coudoux qui est à 3 km. A la 

sortie de Velaux, traverser la voie ferrée. Vous êtes sur la D20. 

 Au rond point suivant, prendre toujours direction Coudoux-La Fare les 

Oliviers, sur la D10 et, tout de suite à droite, prendre la D20, en direction de 

Coudoux, passer sur un pont au dessus de l’autoroute. 

 Entrez dans Coudoux. Au bout de la rue qui monte, tourner à gauche sur la 

D19, direction Centre Ville. Passer devant la pharmacie, l’Eglise est un peu 

plus loin sur la droite.  

• 10h45 : Rendez-vous à l’Eglise de Coudoux pour la messe de 11 

heures qui sera célébrée par le Père Michaud.  

Après la messe, nous avons toutes rendez-vous à la Joséphine à 

Velaux. pour un déjeuner vers 12h30. Nous nous rendrons en 

convoi, en suivant celles qui connaissent bien le trajet. 

 Trajet pour se rendre à la Joséphine : 

Juste après le pont, un grand rond point.  

ATTENTION On fait le tour complet du rond point et on revient sur  ses pas, 

direction VELAUX , BERRE. 

ON RETRAVERSE LE PONT EN SENS INVERSE 

après 400m, prendre à droite la petite route de la Joséphine que l 'on suit 

pendant 3km. sur la gauche, panneau " Joséphine ". On est arrivé ! !!! 

• Un déjeuner partagé : Celles dont le nom de famille commence 

par les lettres A à L, apporter entrée ou plat de résistance et de M 

à Z, apporter fromage ou dessert.  

Pain, vin et café seront offerts par l’amicale. 

• 15h00 Vie de famille. Echanges et nouvelles de l’amicale et des 

religieuses.  

• 16h30, Retour vers Marseille et autres lieux… 

 



 

Toutes à la Fête  
de Sainte Madeleine Sophie 

Vendredi 24 Mai 2019 
à la Joséphine. 

 
Bulletin d’inscription à la journée 

10 € 
Ce montant sera notre participation financière aux 
œuvres de nos religieuses du Sacré-Cœur à Joigny 

 
Madame :    N°portable : 
 
Participera :   Ne participera pas : 
 
Souhaite être véhiculée : 
 

Réponse par mail au plus tard le lundi 20 mai 
 

accompagnée de votre chèque de 10 euros par 
retour,  

à : Amicale des anciennes du Sacré Coeur de Marseille 

et à adresser chez : 

Edith Langlère, 19 Rue Louis Maurel, 13006 Marseille 

edith.langlere@wanadoo.fr 



  CREDIT DEBIT 

Cotisations  et dons 2018 2178.00 

Reversement 62 cotisations (x15 

euro) à l’UFASC et CARITAS    
945.00 

- Bulletins : impressions et 

affranchissement 
84 

Rencontre du 8 décembre 2017  

pour l’Immaculée Conception 

- Déjeuner 

- Participations des anciennes 

 
 
 

798 

 
357 

03/2018 

Participation à la journée de 

l’Amitié à Paris 

 

36 

Rencontre et Fête de Sainte 

Madeleine Sophie le 7/06/2017 

chez Aliette de Lander 

- Messe et Don à ND du Liban 

- Frais divers pour la journée à 

Cassis  

- Participation des anciennes  

 

 
 
 
 
 

355 

100 
146 

DONS : 

Association La Source 

Association Massabielle 

Joigny - Centre Sophie Barat  

 
1000 
1000 
500 

10/2018  AG UFASC Bordeaux 220 

12/2018 La Roseraie Montpellier 165 

Frais bancaires 2018 225 

TOTAL 

 
3331 

 
4778 

Rapport financier 2018 

du 8/12/2017 au 7/12/2018 

Notre trésorerie nous a permis de faire 2500 euro de dons  

en 2018, malgré les frais bancaires conséquents de la HSBC.   



N’oubliez pas la cotisation 2019 
  
La cotisation 2019, du 08/12/2018 au 07/12/2019,  
reste inchangée à 30 € 
 12 € pour l’Amicale de Marseille  
             + 18 € envoyés à l’UFASC pour les œuvres du Sacré-Coeur  et 
l’abonnement à Caritas. 
En 2018, la somme attribuée à notre Amicale nous a permis de continuer 
notre aide (2500€)  auprès des religieuses de Joigny et de l’association 
Massabielle-Maison Bernadette. 
 
Chèque de 30 euros à l’ordre de : Amicale des anciennes du Sacré-Cœur  
à adresser à : Edith Langlère, 19 rue Louis Maurel, 13006 Marseille 
 

  Carnet familial 
 

Naissance : 

Olivia Morel, cinquième petit-enfant de Michèle Morel 

(Goulin) 

 

Décès : 

Nicolas de Moustier, mari de Christilla (de Roudneff), 

gendre de Geneviève de Roudneff (Durand) 

N’oubliez pas les TIMBRES 
La collecte est centralisée par le Sacré-Cœur de Madrid qui se 

charge de la vente. Les bénéfices vont, soit aux religieuses, soit aux 

anciennes en difficulté. 



Madeleine-Sophie Barat montre aux « Rubans Roses » 

le tableau de Mater Admirabilis 

- 24 Mai 1865,  Mort de Sainte Madeleine Sophie 

- 24 Mai 1908,  Béatification par Pie X  

- 24 Mai 1925,  Canonisation par Pie XI 


