
lettre de liaison  de la Société des Fils de Saint François de Sales                                 22, rue de Va-

 

N° 72 
Juin 

2012 La LettreLa Lettre  

EDITORIAL 

 
LIBERTE 

Dans l'hémisphère Nord, c'est 
l'été et le temps des vacances 
pour un certain nombre de gens. 
C'est l'occasion de réfléchir à 
nos temps libres. 

   Le "temps libre" fait-il de nous 
des êtres libres ? 

Pas nécessairement. Car nous 
pouvons chercher à "remplir" un 
temps que nous ressentons 
comme un temps "vide". Et alors 
nous nous plongeons dans des 
activités et des loisirs qui 
finissent par être plus prenants 
que notre travail habituel. Ou 
bien nous cherchons la foule à 
laquelle nous sommes habitués 
et que nous avons laissée chez 
nous en partant. Nous pouvons 
aussi rester prisonniers de 
choses qui nous habitent 
intérieurement 

Et pourtant,  ce temps libre peut 
aussi nous aider à devenir plus 
libres. Car nous pouvons 
évacuer la fatigue, le stress, et 
donc être mieux disposés : en 
paix avec nous-mêmes et 
accueillants aux autres. Nous 
pouvons lire, prier, découvrir des 
personnes nouvelles, des sites, 
une histoire. Tout cela nous aide 
à acquérir des connaissances, 
un jugement plus équilibré, une 
liberté intérieure plus grande. 

U n e  l i b e r t é  q u e  n o u s 
développons en toute saison et 
en tout lieu, dans la mesure où 
nous cherchons la vérité et 
vivons dans l'amour. 

 
Père François Corrignan. 

 

Une année pastorale s’achève, une autre se prépare. L’année 2012 –2013 
verra deux événements importants pour notre Société : notre assemblée 
générale et l’année de la foi. 
 

Je vous ai déjà parlé de l’assemblée générale de 2013 dans notre dernière 
Lettre, il en est question dans celle-ci dans plusieurs articles, en particulier dans 
le compte-rendu de notre dernier conseil général. Je vous invite ainsi à suivre 
sa préparation et à apporter vos idées et suggestions. 
 

L’année de la foi est capitale pour nous.C’est l’occasion de nous souvenir des 
intuitions de notre fondateur, l’abbé Henri Chaumont. 

Que votre plus chère et plus fréquente lecture soit la Sainte Bible;...  
Que votre second livre soit... oh! ne vous froissez pas de ce que je vais 
dire, je le répète à toutes les âmes qui ont la prétention de servir Dieu 
sérieusement; que ce soit, dis-je, le Catéchisme.   

Lettre à Mme de Tury  26 aout 1869. 
Nous nous trouvons ainsi dans la ligne de ce que demande Benoit XVI pour 
l’année de la foi dans sa lettre apostolique Porta fidei : 

Nous devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu, 
transmise par l’Église de façon fidèle, et du Pain de la vie, … 
...le Catéchisme de l’Église catholique, pourra être un véritable instrument 
pour soutenir la foi, surtout pour tous ceux qui ont à cœur la formation des 
chrétiens, si déterminante dans notre contexte culturel.  

A nous de nous en inspirer pour notre vie salésienne 
 

Philippe Bellin 

Le Mot du responsable général 

� � � � Agenda 
 

9 et 10 février 2013 
Assemblée générale de 

l'association "Société des Fils  
de saint François de Sales". 

� � � � Appel 

 
Nous remercions nos confrères qui nous ont envoyé leur cotisation. 
Nous vous rappelons qu’elle doit être versée le plus tôt possible au 
début de l’année civile. Son montant est laissée à la discrétion des 
confrères cependant  son ordre de grandeur est de 30€. 
Elle est à régler pour les européens 
− par chèque à l’ordre de Société des Fils de SFS à notre trésorier 

 André Lang,  
 2, rue François Coli  
 54420 Saulxures-les-Nancy France 
− par virement bancaire BNP Boulevard Raspail Paris 
 N° IBAN FR76 3000 4003 7500 0009 9627 397  



Groupe de Washington 
 

JERRY QUILAN 
 

Il y a une trentaine d’années, des hommes se sont réunis autour du père Lou Fiorelli, oblat de saint François de 
Sales, pour former un groupe suivant la même spiritualité que leurs épouses consacrées dans l’Association saint 

François de Sales . Ce groupe a pris à l’époque le nom de Fraternity de 
Washington, regroupant des hommes de la région de la capitale des Etats-
Unis. Jerry Quilan, né en 1929, en faisait partie et en a été la cheville ouvrière. 
Il a fait sa consécration pour la fête de saint François de Sales le 24 janvier 
1984 . Il est décédé le 24 avril dernier.  

Michael Moran nous envoie l’article suivant écrit par les salésiennes de 
Washington, Maryland et Virginie du nord : 

Le 24 avril 2012, Jerry Quinlan, l’époux d’Elizabeth (Liz) Koliopoulos Quilan, 

est retourné à la maison du Père, de nos saints patrons et de ceux qu’il a 

aimés si bien et servis fidèlement au cours de sa vie. Alors que le cercueil était 

placé devant l’autel de l’église de l’Annonciation à Washington, DC, Liz déposait délicatement sur lui un exemplaire 

du livre Living Jésus. Jerry a mis son cœur dans la publication de cette anthologie de pensées de saint François de 

Sales réunies par le Père Andrew V.Masters,svd, un ami de Delphine Madill. A 

travers son grand amour pour saint François et notre Société, Jerry a fait le 

bonheur de la famille salésienne et de tous ceux qui cherchent à vivre l’appel à 

la sainteté en cherchant à vivre ce merveilleux livre. 

La messe de la Résurrection était célébrée par le père Lou Fiorelli, osfs qui 

notait dans son homélie le lien spécial de l’amour entre Jerry et Liz : « Saint 

François de Sales parle d’une épouse comme de l’autre moitié de quelqu’un. 

Par cela, il signifiait que le mari et la femme sont réellement tout, sont 

réellement complets, ensemble. Cette image décrit parfaitement le mariage de 

Jerry et Liz. Chacun d’eux particulier et formidable, avec leur propre 

personnalité et leurs dons, si parfaitement unis dans leur amour réciproque et dans la foi qu’ils ont profondément 

partagée. » 

Réfléchissant à son amitié avec Jerry, le père Fiorelli disait que ce qu’il aimait le mieux, c’est quand Jerry parlait de 

lui comme de son ‘ami couverture’,  ainsi il se décrivait parfaitement lui-même. Avec un sourire pétillant dans les 

yeux, il enveloppait généreusement et souvent de toute son amitié chacun de nous, faisant tout ce qu’il pouvait pour 

nous rendre un petit peu plus heureux, ou un petit peu moins inquiets, ou un petit peu plus aimés, faisant ce dont 

nous avions besoin à ce moment là. Si la place dans sa demeure du ciel est aussi grande que les nombreuses fois 

où il a été aimable, bienveillant et généreux, où il a tendu une main secourable dans une vie souriante et sans 

prétentions, alors la place dans sa demeure du ciel sera assez grande pour nous accueillir tous ! 

Sa maison là-bas sera aussi accueillante pour nous que leur maison l’a toujours été ici-bas. » 

Repose en paix, cher ami! 

L’homélie complète du père Fiorelli se trouve sur le site anglais www.sfdsassociation.org 

En direct des groupes 

    

� � � � Nos joies et nos peines. 
 

Décès 
 

La maman de Philippe Bellin 
 

L’épouse de François Caillault 
 

André Preudhomme, ce lundi 9 juillet à l'âge de 68 ans. Depuis plus de 15 ans, André participait, comme membre 
sympathisant, à toutes nos réunions salésiennes mensuelles de prière de manière très active. Licencié en philologie 
romane, professeur de Latin, de Grec et de Français, il nous était souvent d'un grand support dans la 
compréhension du "français" et des expressions utilisés par S. François de Sales. Lui, qui était "Jésuite" dans l'âme 
pour y avoir fait toutes ses études, puis avoir enseigné dans un collège Jésuite avant d'y devenir sous-directeur, 
appréciait très fort la spiritualité de St François de Sales et celle de notre Famille salésienne. 
André, qui est resté célibataire toute sa vie, a, depuis sa jeunesse, voué sa vie au service des autres et plus 
particulièrement des plus démunis et des plus défavorisés, spécialement des jeunes. C'était un saint homme. 
Je le confie à votre prière dans cette grande communion qu'est la nôtre. Je vous confie également sa famille et 
spécialement sa maman qui a 93 ans.  Jean-Pol Druart, Belgique. 
 

Intentions de prières 
 

 Michael Moran a subi une intervention chirurgicale. 



LES INTENTIONS MENSUELLES DU PAPE  

  

Chaque mois, le Pape confie deux intentions de prière à toute l'Eglise : une intention générale et 
une intention missionnaire . 
 

JUILLET 12 
Générale : 
Pour que tous puissent avoir un travail et l'effectuer dans des conditions de stabilité et de 
sécurité. 
Missionnaire : 
Pour que les volontaires chrétiens, présents dans les territoires de mission, sachent témoigner 
de la charité du Christ. 
 

AOUT 12 
Générale : 
Pour que les prisonniers soient traités avec justice et que leur dignité humaine soit respectée. 
Missionnaire : 
Pour que les jeunes, appelés à suivre le Christ, se rendent disponibles pour proclamer et 
témoigner l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre. 
   

Septembre 12 
Générale : 
Pour que les responsables politiques agissent toujours avec honnêteté, intégrité et amour de la 
vérité. 
Missionnaire : 
Pour que les communautés chrétiennes se rendent disponibles à l'envoi de missionnaires,  
prêtres, laïcs, et augmentent leur soutien concret en faveur des Eglises les plus pauvres. 

Groupe de Porto Novo 
 

Notre confrère Calixte Afognon nous fait part des évènements de la vie du groupe de Porto Novo  

PENTECOTE  2012 

Le dimanche de Pentecôte, toutes les familles salésiennes se sont réunies chez les SMMI de Porto-
Novo (BENIN) pour fêter après la neuvaine à l’Esprit Saint. Après deux heures de temps passés 
devant le Saint Sacrement avec le Père Romain AHOLOU  PSFS du diocèse de Porto-Novo, toutes 
les familles se sont retrouvées pour les agapes fraternelles. 

JUBILEE DE DIAMANT MARS  2012 

Le 19 Mars 2012, la 
Révérende Sœur Marie-
Thérèse CAILLAUD  de la 
communauté des Sœurs 
Missionnaires de Marie 
Immaculée (SMMI) fêtait 
ses noces de diamant à 
INA  Diocèse de N’DALI. 

  

Le 19 Mai 2012, soit deux 
mois après, elle a rendu 
grâce à Porto-Novo après 
plus de 25 ans de présence 
au Bénin. Malgré la grande pluie, la fête était belle et nous 

étions également présents pour soixante (60) ans de vie religieuse assidument accomplie. 

 
Bénissons le Seigneur qui a permis tout ceci. 

FORMATION 

Le Père Guillaume Père Oblat de SFS résidant à Parakou nous a fait découvrir avec joie au cours 
du 4è trimestre 2011 et au 1er trimestre 2012 les sept premiers chapitres sur le traité de l’Amour 
de Dieu pour les consacrés Fils et Filles de Saint François de Sales. 

En direct des groupes 

Sr Marie-Thérèse dans la salle de 

communauté 

Avec le groupe de Porto Novo 



Petit écho du conseil général 

 
 
Notre conseil général s’est réuni le 8 juin dernier avec Philippe Bellin, Bernard Gaud, André Lang et Michael 
Moran, Dominique Sommier étant excusé. Le père François Corrignan, retenu par ses obligations paroissiales, n’a 
pas pu venir ainsi que les membres de notre conseil qui résident dans des pays étrangers.  
 
Nous avons aussi regretté l’absence de Sr Aniceta, qui est conseillère générale des SMMI. Par ses relations avec 
les provinciales de l’Inde,  nous espérions qu’elle pourrait nous donner des nouvelles des groupes du Maharastra 
et du Tamil Nadu. Malheureusement, elle n’a pas pu obtenir de renseignements avant notre conseil, sa venue ne 
se justifiait plus. 

 
A travers les exposés et les discussions de l’ordre du jour, les débats se sont déroulés 
autour de l’organisation de notre assemblée générale de 2013 et de la rédaction de 
notre Règle de vie. 
 
Notre règle de vie se trouvait incluse dans le règlement rédigé par notre fondateur 
l’abbé Henri Chaumont. Elle a été reprise sans modification en 1961. Depuis certaines 
expressions et certains passages ne correspondent plus à la théologie ou aux 
pratiques de notre époque. Par exemple, l’expression parfaits chrétiens ne semble 
plus correspondre à notre époque. Pourtant, saint François de Sales nous dit : Où que 
nous soyons nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. IVD 1ère partie, chap 3. 
Autre exemple, l’art.6 demande de « se confesser autant que possible tous les huit 
jours et de vivre de telle sorte que l’on puisse conseiller de communier fréquemment ». 

On voit bien que cela ne correspond pas à la pratique actuelle. Aujourd’hui, la plupart des gens communient à 
toutes les messes. 
Au cours de ce conseil, la règle de vie a été lue en notant tous les passages qui font difficulté et qu’il y aura lieu de 
réécrire. 
 
L’organisation de notre prochaine assemblée générale a été abordée de différentes manières. 
D’abord nous aimerions avoir la présence d’un indien. Michael Moran est en relation via internet avec Simon 
Jeyamani et nous espérons qu’il pourra participer à cette assemblée et/ou qu’il pourra être le régional. L’Inde est 
une de nos préoccupations en raison des difficultés de communications et du besoin d’une personne qui puisse 
faire le lien entre tous les groupes.  
 

André Lang pose la question de la prise charge de nos confrères étrangers, voyage et hébergement, à l’occasion 
de notre assemblée générale.  Il fait le point sur la rentrée des cotisations. 13 membres européens l’ont payées et 
8 ne l’ont pas encore fait. Certains membres ne donnent pas signe de vie et nous nous demandons l’état de leur 
santé ou de leur participation à notre Société. Le conseil se renseignera pour savoir ce qu’il en est. 
La discussion se poursuit sur la réserve financière qu’il convient de garder et quelle somme nous pouvons 
dégager pour aider nos membres. Il est décider de dégager 1600€ pour aider et non pas pour payer la totalité du 
voyage et de l’hébergement. 
 

La discussion se porte sur le renouvellement du conseil. Plusieurs membres terminent leur troisième mandat. Il 
conviendrait de les remplacer, en particulier le responsable général et le trésorier. Il se pose la question de savoir 
si le responsable général peut ne pas être français pour des questions techniques comme les réunions annuelles 
des quatre conseils. 
 
En annexe, il serait important que la responsabilité pour la France et la Belgique soit séparée de la responsabilité 
générale. Une équipe régionale serait plus disponible pour organiser une retraite et pour promouvoir notre 
association. Avons-nous les ressources humaines pour cela? 
 
Dans les questions diverses, le responsable général annonce qu’il démissionne de son poste de directeur de la 
publication du site internet francoisdesales.org. 
Il a rencontré Sr Jolly, smmi, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a monté un groupe mixte de Fils et de Filles de 
SFS. Elle a pu faire le point sur le fonctionnement des Fils. 
Les canonistes, contactés au sujet de la présence de diacres dans notre Société, ont donné des propositions de 
modification de nos statuts. 
 
Les différents points à l’ordre du jour étant épuisés, le conseil a levé sa séance pour permettre aux participants de 
rejoindre leur train à l’heure.  

André Lang, trésorier,  

et Michael Moran. 


