
 

 

 

 

                            

 

Contact, infos     nouveau site :    esperance-et-vie-yvelines.fr  OU    quidi.desaintsauveur@gmail.com  09 83 38 00 47 
 

 

 
 

Chères amies, chers amis,  
 

Voici votre lettre annuelle qui contient plusieurs bonnes nouvelles, et nous y joignons une  

feuille de réponse à nous renvoyer. Voici aussi un petit signet pour vous signifier que nous restons 

tous en union de prière et en communion avec nos chers conjoints tout particulièrement à l’approche 

de Noël, période d’émotion et de souvenirs mais aussi période pleine d’Espérance.    
 

Notre « équipe-pilote » diocésaine s’étoffe !  
 

Nous remercions encore ici pour leurs nombreuses années de service Louise-Marie Parisot et Odile 

Contamin aidées de Geneviève et de Christian. L’année de transition qui vient de s’écouler a permis 

de constituer progressivement une nouvelle équipe qui pourra encore s’enrichir. Quidi de Saint 

Sauveur, secondée par Marielle Gaschignard en assure la responsabilité, aidée également par Odile 

Chaléat, et la comptabilité et le secrétariat sont confiés à Pascale Lalin.  Cette nouvelle équipe vous 

assure de son soutien et se met au travail avec joie pour essayer de répondre au mieux à la finalité de 

notre mouvement qui nous a été reprécisée lors du WE des responsables à Montmartre :  

ʺ Accompagner tout particulièrement les veufs et veuves récents, et tous ceux qui ressentent le 

besoin d’être soutenu dans leur veuvageʺ.     
 

Nouveautés et continuités   
 

Nous souhaitons essayer de tenir compte des multiples situations : veuvage précoce, activité 

professionnelle ou non, veuvage tout récent ou plus ancien, avec ou sans enfant… Tout en tenant 

compte de la dispersion géographique dans le territoire des Yvelines. 

Cela nous incite à réfléchir à de nouvelles propositions par tranche d’âge car les questionnements, les 

attentes, les disponibilités ne sont pas les mêmes si on a 35, 45, 55, 65 ans ou si l’on est plus avancé 

en âge. Notamment nous allons lancer notre première Rando-veuvage et comme le demande le 

mouvement national nous allons essayer de développer des nouvelles « Equipes de partage » en 

respectant la finalité de ces équipes :   

ʺ Une équipe de partage est un lieu privilégié pour les veuves ou veufs récents : on réfléchit et 
échange à partir de la revue REFLET ou des fiches thématiques sur le veuvage.ʺ  La durée est 
libre, on y reste tant qu’on ressent le besoin d’être soutenu.     
 

Compte tenu de l’affluence l’an passé,  nous allons bien sûr proposer à nouveau une journée 

 veuvage-séniors, et inviter à des apéros-veuvage en différents lieux de notre département.  

 

Espérance et Vie  
          Yvelines  
 
Novembre 2019 
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Des dates et des propositions ...    
 

Notre mouvement bénéficie d’un riche passé dans les Yvelines : certains d’entre nous continuent à se 

rencontrer avec plaisir mais ne ressentent plus le besoin d’échanger sur des thèmes en lien avec le 

veuvage : ils se réunissent pour un repas amical, une messe.  Pour éviter la confusion avec les Equipes 

de partage, ces belles rencontres vont désormais être regroupées sous le nom de Rencontres 

fraternelles. Voici les dates proposées par les animatrices Louise-Marie Parisot (01 39 54 75 60) et 

Odile Contamin (01 30 24 14 66 odilecontamin@sfr.fr).   
 

Messe à 11 h suivie d’un déjeuner amical (10 €) : 8 octobre 2019 – 14 janvier 2020 – 28 avril 2020 
Chez les Petites Sœurs des Pauvres – 7 avenue Franchet d’Esperey – Versailles 

Messe à 12h : 12 novembre 2019 – 10 décembre 2019 –  et en 2020 : 4 février -  3 mars -  12 mai -   2 juin 
Chapelle Saint François de Salles – 9, rue de l’école des Postes à Versailles 

 
 

Les propositions suivantes sont variées dans leurs formes et leurs lieux, mais avec un point commun : 

destinées aux veuves et veufs récents ou plus anciens mais toujours désireux d’échanger sur des  

thèmes en lien avec le veuvage, à l’aide de fiches thématiques ou du journal REFLET.   
 

Equipes de partage 

D’autres sont en cours de 

constitution : rajouter un mot 
sur la feuille jaune si vous 
êtes intéressés  

Dates toute 
l’année et 
selon les 
équipes  

Le Vésinet : infos Odile Chaleat : odilechaleat@hotmail.com 
 
Versailles (hommes) : infos  Michel Reille : michelreille@free.fr  

06 30 13 24 11    
Houilles : infos Christiane Maréchal : criquix@orange.fr 

06 87 94 83 27 

Journée Veuvage-Sénior 
 Au Cénacle à Versailles 

Samedi 18 
janvier 2020 

Infos et inscription obligatoire  sur la feuille jaune à nous renvoyer 

Rando-veuvage   

 attention, rythme soutenu   

Samedi 1er 
février 2020 

Infos et inscription obligatoire  via notre site internet  

Apéro Veuvage récent  
A Saint-Germain-en-Laye 

Jeudi 19 
mars 2020 

Infos et inscription (non obligatoire)  de préférence par mail : 
odilechaleat@hotmail.com (ou sinon au 09 83 38 00 47) 

 

Et au niveau national : 
 

 Pour les moins de 55 ans : 22-23 mai 2020 WE national à ORSAY (91)  

                                            Infos et inscriptions  secrétariat national : 01 45 35 78 27  esperance.vie@wanadoo.fr 

 Pour tous... pensez-y ! Dans un an et demi le rassemblement national à Lourdes : du 5 au 7 juin 202 1  

 

Soyons attentifs à ceux qui n’ont pas internet... Et aussi informons nos paroisses !  
 

 Si vous utilisez facilement votre messagerie internet, devenez personne-relai : il s’agit juste de 
relayer par oral un mail que vous auriez reçu de notre part en téléphonant à une personne qui n’a 
pas de mail. Nous vous donnerons ses coordonnées et grâce à vous cette personne sera informée 
des rappels ou nouvelles propositions, qui complètent en cours d’année notre lettre annuelle.         

 Si vous allez facilement dans votre paroisse, devenez contact-paroissial : il s’agit de favoriser la 
communication en donnant des tracts au secrétariat, veiller au bon affichage...  
 Merci de cocher la case correspondante dans la feuille réponse et nous vous contacterons   


