
 
 
 
                                       
 

 
 

CHAPPES, le 20 12 22. 
 

 

 

 Avec Marguerite BOURGEOYS, vivez de belles Fêtes de Noël 

 
 

Comme Marguerite BOURGEOYS vivez votre spiritualité dans tous les actes de 

votre vie et entrez en confiance dans la nouvelle année.  

Que cette nouvelle année, que nous aurons le bonheur de vivre, soit source d’un 

authentique épanouissement. N’hésitez pas à entrer dans le cheminement si riche 

de sens, si lumineux de la vie de Sainte Marguerite BOURGEOYS.  
 
 
 
Cette année nous avons eu le bonheur d’offrir à Sainte Marguerite BOURGEOYS le beau vitrail que 
votre générosité a permis de réaliser. Il vient enrichir la belle église Saint Jean au Marché qui l’a 
accueillie le jour de sa naissance pour son entrée dans le monde des chrétiens.  
Il sera le point d’accueil et de recueillement des pèlerins Nord-Américains qui viennent se 
ressourcer sur les pas de « leur Mère ». Nous œuvrons actuellement pour finaliser l’aménagement 
des abords de cet espace. 
 
Depuis 49 ans votre association fait revivre à Troyes l’esprit de passion et d’audace de cette 
missionnaire intrépide. Nous avons permis aux Aubois de redécouvrir cette Troyenne d’exception. 
Votre mobilisation et votre aide nous sont indispensables pour poursuivre notre action.  
 
Le programme 2023 sera riche :  

- Nous commencerons le 13 01 23 à 18 heures en la Chapelle Notre Dame de Lumière, 10 Rue 
des Terrasses à TROYES, par la célébration commune avec les Sœurs Oblates de Saint 
François de Sales, de la fête liturgique de nos deux Saintes Troyennes. La cérémonie sera 
présidée par notre Evêque Monseigneur Alexandre JOLY.  
Nous vous espérons nombreux pour partager cette Eucharistie.  
 

- 17 février à 18 h : Assemblée Générale de notre Association précédée à 16 h 30 d’une 
conférence de Paul ERMIO sur les Fondateurs de la Nouvelle France : ceux qui ont initié le 
projet et ceux qui l’ont réalisé. 
 

- Du 20 au 24 mars : Festival « Voyage en Francophonie ». Elisabeth nous prépare un 
programme de grande qualité. 
 

- 15 et 16 avril : Participation aux Journées d’Histoire Régionale organisées par La Région 

Grand-Est au Château du Grand Jardin à JOINVILLE (Haute Marne). Thème de cette édition : 
« L’enfance, grandir au fil des temps ». Nous y ferons une conférence et y animerons un 



espace en mettant en évidence l’action de Marguerite BOURGEOYS en faveur de l’enfance 
(garçons et filles) à une époque où cette démarche était loin d’être généralisée. 
 

- Avril ou mai : A l’église Saint Jean au Marché, récital de chants classiques et religieux avec 
Dominica MEROLA accompagnée des chorales et de la pianiste qui nous avaient émerveillés 
les 4 et 5 mai 2022. 
 

- Du 22 au 24 septembre : Participation à la kermesse Diocésaine. Le vendredi 22 septembre, 
Nathalie, la responsable des « ateliers de Marguerite », animera un atelier pour les scolaires 
du Diocèse. Le Comité aura son stand les 23 et 24 septembre pour présenter Marguerite 
BOURGEOYS et nos activités ainsi que les produits canadiens. 
 

- A une date à préciser : Déambulation Théâtralisée dans le vieux TROYES, sur les pas de 
Marguerite. Avec une vingtaine de participants dont quelques acteurs professionnels. Avec la 
participation d’une Association sœur de la région. Texte et mise en scène : Paul ERMIO.  
 

- Début octobre : Voyage-Pèlerinage au QUEBEC. Le Pèlerinage du 400ème anniversaire de la 
naissance de Marguerite BOURGEOYS que nous avons dû reporter depuis 2020 suite aux 
conséquences de la covid. Cette fois, nous le réussirons !  
Un parcours spirituel unique où vécut notre Sainte, avec une petite escapade dans le nord 
pour découvrir des sites historiques et remarquables.  
En option, nous vous proposons une immersion de deux jours dans une structure vivant 
comme les premiers chrétiens à l’époque du Christ. (C’était ce type de Société que 
Marguerite BOURGEOYS voulait pour la Nouvelle France.) 
Parlez-en autour de vous : Nous avons besoin de l’effort de tous pour réussir ce beau projet ! 

 Retenez dès maintenant votre participation. 
 

Le témoignage de votre attachement pour votre association est vital pour la poursuite de nos 
activités. Pour être crédibles auprès des Collectivités Territoriales et des Structures 
Administratives qui nous accompagnent, il nous faut avoir de nombreux adhérents. Renouvelez 
dès maintenant votre adhésion et faites adhérer vos amis. 
Une idée de cadeau à vos proches : Une adhésion au Comité.  
 
Vivez un merveilleux Noël. Je vous souhaite une Bonne et Sainte Année 2023. 
 
René BOUTIOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Marguerite BOURGEOYS est Membre Associé de la Fédération France Québec Francophonie. 
Notre Association est reconnue « organisme d’intérêt général ». 
Adresse courrier : 6 Rue du Haut  10260  CHAPPES. Mail : rene.boutiot@gmail.com; Port.0674889755. Tél. 0325733148. 
Association régie par la loi du 1° Juillet 1901. Préfecture de l’Aube N° W103002498. N° SIRET : 433474913- 00012. 
Siège social : Immeuble LE TERTIAL, 2 Place du Vouldy, 10000-TROYES.                                                     
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             BULLETIN D’ADHESION 2023 AU COMITE MARGUERITE BOURGEOYS.  

 
M. Mme. Melle. …………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail         Tél. 
 
 

- Renouvelle son adhésion     -    Nouvel (le) adhérent (e) 
 

- Individuel : 16 €          -    Couple : 25 €     -   Association : 35 € 
 

- Don au Comité Marguerite BOURGEOYS de :    Euros. Ce don ouvre droit à un avoir fiscal de 66 %. Cet 
avoir fiscal vous sera adressé dès réception de votre chèque. 

 
NB : Des dons peuvent être adressés tout au cours de l’année dans les mêmes conditions. 
 
Ci-joint chèques de cotisation et de don émis à l’ordre de : Comité Marguerite BOURGEOYS. 
Veuillez cocher la ou les cases correspondantes. 
 
Votre Bulletin d’adhésion avec le ou les chèques doivent être adressés à notre trésorière :  
Madame Françoise KERVARREC, 72 Rue Paul Doumer, 10300 SAINTE SAVINE. 
 
Date    Signature 
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