
Communauté msc de Saint Jean de la Ruelle Année 2019-2020 

 

Au mois de mai 2019, nous avons fêté les 50 ans de 

présence des msc dans le Diocèse d’Orléans. Ce fut une 

belle occasion de rendre grâce pour la mission vécue en 

Eglise, pour toutes les personnes rencontrées, pour tous 

les confrères qui ont œuvré dans ce diocèse.  

 

 

Cette année 2019-2020 se caractérise d’abord par la fermeture de la communauté de la 

rue Coligny et du départ des confrères vers d’autres communautés. Raymond LIEVRE, Karl 

HOFFER, Marcel JACQUET sont partis vers Marseille, dans notre communauté  au sein de 

l’EPHAD des Accates. Raymond sera le représentant du Provincial pour la douzaine de 

confrères qui vivent là-bas et il assurera l’aumônerie de cette structure où vivent en plus 

de nos confrères, des Sœurs âgées de 5 congrégations et des laïcs. 

 

La Communauté msc demeure à Saint 

Jean de la Ruelle où elle est installée 

depuis 4 ans. Elle se compose du Frère 

Lionel PLANCHET, des PP. Jean-

Claude SOULLARD, Philippe SEVEAU 

et Louis RAYMOND. Le P. Joseph 

DESBOIS a rejoint les confrères aux 

Herbiers au sein de la maison de 

retraite du Landreau.  

 

Nous sommes nous aussi à la retraite. Nous avons de 72 à 81 ans. La nouveauté, depuis 

septembre, est que nous n’avons plus de responsabilité directe en pastorale. Nous 

sommes « au service » du Secteur Pastoral Ouest d’Orléans, disponibles pour célébrer et 

aider les prêtres en responsabilité. Les deux prêtres, Italiens, jeunes,  font partie du néo-

catéchuménat. Nous accompagnons leur prise en main du Secteur. Nous allons là où ils 

nous demandent d’aller. 

 

Comme missions spécifiques, Jean Claude est Aumônier des Petites Sœurs des Pauvres et 

de « Ma maison », EPHAD qu’elles tiennent à Orléans ; Philippe, avec Lionel, est Aumônier 

du groupe Foi et Lumière ; Louis continue sa présence à la Vie consacrée du Diocèse. Nous 

célébrons aussi dans les 4 EPHAD qui sont sur notre Secteur.  

 

 

Louis Raymond  -  Jean Claude Soullard  -  Philippe Seveau  -  Lionel  Planchet 

 

 

 

 

 

 

 



L’essentiel de notre vie continue à être notre présence de communauté religieuse. 

Présence veut dire accueil, prière et vie commune à laquelle nous tenons. Nous venons de 

nous réunir deux jours à Issoudun pour mettre au point un petit projet communautaire. Ce 

temps nous a permis de nous découvrir un peu plus : la déjà longue histoire de chacun fait 

partie de notre vie ensemble. Il nous faut reconnaître le passage du Christ dans chacune 

de nos vies. 

 

Tous les trimestres nous rencontrons un 

petit groupe de laïcs proches avec qui nous 

faisons un bout de chemin avec la Lettre 

de la Famille Chevalier. Nous participons 

aussi activement au pèlerinage de 

septembre à Issoudun. Nos jeunes frères 

d’Issoudun viennent aussi rencontrer Louis 

tous les trimestres.  

 

Notre communauté se veut ouverte et joyeuse, témoin du Cœur du Christ ouvert sur le 

monde. Vous pouvez venir profiter de notre jeunesse… d’esprit.  

Pour que soit aimé partout le Cœur du Christ… 

Pour la communauté : Louis msc 

 


