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Un petit péché de gourmandise
Sr Marion et Sr Margaret devant les chocolats offerts par Mayri Voute, sous l’œil amusé d’Ariane de Saint Marcq.

Nous étions plus nombreux que prévu entre les anciennes avec quelques enfants, les 
membres de l’Ecole et du Board. Repas fait maison très animé, atmosphère sympathique 
à en juger par les photos. Ce repas fut précédé de l’Assemblée Générale Ordinaire avec 
renouvellement des membres du bureau.

Et la vie continue...
Aider nos Religieuses au Zimbabwe

N otre fondateur, le Père Gailhac a voulu que toutes les 
missions des RSCM travaillent en collaboration étroite 

avec celles qui ont le plus besoin de justice sociale. C’est 
ainsi que chaque Ecole Marymount est jumelée avec une 

mission dans le monde. Elles ont 
quatorze missions dont quatre 
en Afrique et Marymount Neuilly 
s’occupe du Zimbabwe. Les 
religieuses présentes à Harare, 
Mutare et Chinhoyi développent 
des trésors d’ingéniosité. Elles ont 

  

Mère Gailhac / Sœur Marjorie Keenan, 
RSCM est décédée

La tristesse de se séparer…
Tout le monde se souvient d’elle

à Marymount Tarrytown, NY, lundi 14 novembre 2016 à 87 ans. 
(Voir en page 5)

1958 en Grèce,  
Sr Marjorie et Sr Margaret

permis à 200 enfants de suivre les cours 
du primaire et secondaire en leur donnant 
uniformes, fournitures, nourriture, accès à 
l’apprentissage, ont payé les salaires de 
douze professeurs qui s’occupent de cent 
enfants, fournissent quatre cents repas 
chauds quotidiens, ont appris à lire aux 
parents illettrés, assistent les sans-abri, 
luttent contre le sida…  
A Neuilly, élèves, parents et enseignants participent à de 
nombreux projets, évènements, ventes et ont réuni plus de 
25,434 € en aide directe pour l’année scolaire 2014-2015. 
Et si nous aussi, les Anciennes, faisions un geste pour 
cette cause qui est celle de notre école, et donc la nôtre.
Marie-Christine
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Qu’avons- nous  fait en 2016 ?
 Chantilly  

tChin, tChin, tChin ! 
UnE PlOnGEE 
DanS lE QUaRtiER 
ChinOiS

CoLombE PRingLE,  
UnE anCiEnnE éCRit 

Anne Bovet et Ewelina RevaultBrigitte Delattre

Offrandes à Bouddha

Anne-Marie  
Josseron et Janine 

Perrin

M ardi 7 juin, première 
journée de soleil et 

de chaleur après les pluies 
diluviennes et les déborde-
ments de la Seine en crue, 
une quinzaine d’anciennes 
se sont retrouvées pour 
découvrir le quartier chinois, 
son histoire, ses temples, 
coutumes, modes de vie et 
sa cuisine.
Les asiatiques restent entre 
eux et vivent en autarcie.  
Pas question de rester 
inactifs, on doit gagner de 
l’argent : travail et esprit 
d’entreprise sont leur moto 
et ils pratiquent la «tontine. 
Ils sous-louent leur loge-
ment : chaque nuit dix douze 
personnes déplient leur 
natte pour dormir et le matin 
l’appartement se trans-
forme en atelier de couture, 
d’assemblage. Tous les huit 
étages, un appartement est 
transformé en cuisine com-
munautaire. Ils élèvent aussi 
des cailles en cage pour 
leurs œufs très prisés. Si l’on 
s’ennuie, on ne prend pas 
un chien ou un chat mais un 

F érues de musique et de 
bonne chair, les joyeuses 

anciennes se sont retrouvées 
le samedi 9 avril pour festoyer 
autour d’un pot-au-feu d’Au-
brac, dans une ambiance cosy, 
chaleureuse à La Tête d’Or, 
sise - clin d’œil de l’histoire 
moyenâgeuse - au 6, rue des 
Lavandières Saint Opportune ! 
Requinquées, égayées, elles 
s’enfoncèrent dans les fauteuils 
du Châtelet pour suivre les 

aventures de « Carmen la  
Cubana » d’après l’opéra de 
Bizet revisité assez librement. 
Décor de ruelles cubaines, 
costumes bariolés, chants et 
chœurs enthousiastes,  
chorégraphie endiablée. Nous 
fredonnions « Toréador » et 
esquissions des pas de danse, 
pour finir par une standing 
ovation trépignante.  
On recommencera !
Marie-Christine

C hantilly, lieu magique sous les couleurs d’automne autour 
des bassins du château. Une visite grandiose menée par une 

guide aussi charmante que compétente, pleine d’allant pour une 
découverte des somptueux appartements et de leurs collections : 
Poussin, Raphaël, Ingres...enluminures
Et le salon Chinois tout en finesse contrastant avec tant de flam-

boyants décors ! Sous les voûtes de l’orangerie détente autour du 
déjeuner. Pause pour le spectacle équestre dans les étonnantes 
écuries du duc de Bourbon Condé !
Enfin le Louis II de Bourbon Condé, dit le Grand Condé dernier de 
sa lignée, à travers une exposition riche et passionnante ! 
Marguerite

 CUBa liBRE 

 lE QUaRtiER ChinOiS Mardi 7 juin 2016

lundi 10 octobre

oiseau que l’on sort dans sa 
cage afin de lui permettre de 
rencontrer d’autres oiseaux et 
de chanter avec eux en diver-
sifiant ainsi son propre chant. 
Ils ont le culte des ancêtres 
et continuent de s’occuper 
des morts et de leur bonheur 
au-delà, en brûlant des billets 

P armi les nombreuses personnalités 
et célébrités que compte Marymount, 

nous voudrions tirer notre chapeau à 
Colombe Pringle qui fut au début des 
années soixante, notre compagne de 
classe de troisième.  
Directrice de la rédaction de Vogue, 
chroniqueuse à Canal +, directrice de Point 
de Vue Images du Monde pendant dix-huit 
ans, la voici qui rejoint la cohorte des 
anciennes, plus active que jamais. Dans 
son livre, elle raconte ce que signifie de 
passer le cap de la soixantaine. Un coup  
de fraîcheur et d’humour décapant.
Marie-Christine

Le marinard est-il dépassé ?

La conception, l’impression et l’envoi de ce 
petit journal deviennent très onéreux et  

ne vous permettent d’avoir nos informations 
et nos programmes qu’une fois par an,  

c’est pourquoi nous nous posons la question 
de passer au numérique.

Nous pourrions :
> Ouvrir une page Facebook intitulée  

« Anciennes de Marymount »
> Vous informer par E-Mail

> Et sur le site de Marymount

Qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée ?
Répondez toutes sur la feuille jointe

Donnez votre adresse Mail
Et surtout venez à l’Assemblée Générale  

pour en discuter.

de banque, des portables, 
des I-pad factices pour que 
la fumée leur transmette tout 
ce qui peut encore faire leur 
bonheur !
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A Marymount
 « StRatEGiC Plan » 2016-2021  

 lES MiSERaBlES  

Révélation de jeunes acteurs bilingues qui ont chanté en français 
« La fête à Rousseau »

L’école s’est dotée dernièrement de trois 
machines aux possibilités extraordinaires.
de reproduction en 3 dimensions.

Suivre la tradition et remodeler le monde : 

Comédie musicale d’après l’œuvre  
de Victor hugo
Belle coopération élèves/professeurs pour ce spectacle mis en scène 
avec brio et grand professionnalisme. 

 

 

D ans un jardin féérique, éclairé 
depuis la porte d’entrée par 

une guirlande de bougies menant 
à l’auditorium, se pressent parents, 
professeurs, religieuses, adminis-
trateurs, anciennes pour prendre 
connaissance de la stratégie adoptée 
pour les 5 prochaines années. 

Enrichir les étudiants de l’esprit et de 
la tradition des RSCM (Religieuses  
du Sacré-Cœur de Marie). Les amener 
à penser de manière créative, à  
raisonner avec discernement et à 
savoir communiquer pour contribuer 
à relever les défis du monde. Les 
conduire ainsi à devenir leaders au 
service de la communauté»
Anne-Marie

Si vous voulez aider Marymount dans ce développement 
formidable, les dons sont déductibles d’impôts.

Marguerite Wanecq, M.C. de Saint Araille, Sr Margaret, France Tallot et Laurence Gonon

 iMPRiMantES 3D  le FaBlaBJeudi 9 juin

Premières impressions faites de bout en bout par 
des élèves du cours moyen.
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Programme 2017

Dimanche 26 mars 2017 à 15 h

LA gRAnDE DUCHESSE 
DE gERoLSTEin

DE JACqUES offEnbACH

Jeudi 8 juin

VALLéE DE CHEVREUSE

Cotisation 2017 à partir de 

40 €
Gestion de l’Association  

et participation aux activités

Réunions 2017 
Les 2èmes jeudis du mois 

 (sauf vacances scolaires)
10h à Marymount

12 janvier, 2 février, 9 mars, 20 avril, 11 mai, 8 juin,  
14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre.

samedi 4 février 2017  
Repas annuel suivi de l’Assemblée Générale
Bien que les vacances en Île-de-France commençent le 4 février, nous désirons maintenir le repas  
ce jour-là, compte tenu de la présence de Sr Margaret venant spécialement des uSA à l’occasion  

de la réunion du Conseil d’Administration.

Venez nombreuses et en famille.
Projection de photos du Zimbabwe et de l’année.

Intrigues, complots et 
courtisaneries sont 
parsemés de morceaux 
devenus célèbres 
« Ah ! Que j’aime les 
militaires. Voici le sabre. 
Dites-lui…»
En amuseur public 
d’une impitoyable 
lucidité, Offenbach 
nous fait rire à travers le 
reflet désopilant de la 
déchéance d’un Empire 
avançant fièrement au 
souvenir de sa gloire 
passée.

Matin : le domaine d’ors
Déjeuner au « Chant des oiseaux »

Après-midi : Port-Royal des Champs  
(musée des Granges, Collections, 100 marches et ruines)

Prix : ± 60 € 

Saint Pierre de Rome – Ariane de Saint Marcq, Sr Anne-Marie Hill, Monique 
Scharer-Gauroy, Sr Marjorie, Françoise Braudé.

Mère Gailhac / Sœur Marjorie Keenan, RSCM

Une anecdote : 
Sœur Marjorie arriva toute jeune à Neuilly et quand elle  
se présenta à notre classe elle commença par demander  
nos noms. Quand je lui dis « France », elle me répondit  
« Yes I know you are french but what is your name ? »  
Je commençais à m’amuser et lui répondis à nouveau  
« France » et toutes les élèves de s’esclaffer.

SœUr Marjorie Keenan à MaryMoUnt neUilly 

19 mars 1998 : débat « Le désarmement peut-il suffire à 
éliminer les guerres ? » avec le Contre Amiral Jean Moulin  
et Bernard Sitt, chargé de mission à la Défense Nationale.
20 janvier 2002 : conférence « Entre deux mondes, du 
connu vers l’inconnu.»

Sr Marjorie, Sr Bernardine  
et Sr Margaret

E lle est décédée à Marymount Tarry-
town, N.Y, lundi 14 novembre 2016  

à 87 ans.

New yorkaise, diplômée de Marymount 
college Tarrytown et de La Sorbonne, 
RSCM depuis 1949 elle fit ses premiers 
pas à Béziers puis à Marymount Neuilly 
où elle enseigna plusieurs années.

En tant que secrétaire générale des 
RSCM, elle put connaître toutes les 
implantations de l’Institution.
Assistante du directeur exécutif de  
«Justice et Paix » et nommée par  

Paul VI membre du Conseil pontifical  
pour «Justice et Paix» elle entama une 
carrière diplomatique qu’elle poursuivit 
à L’ONU, déléguée du Saint Siège sur 
les questions du désarmement. Elle fut 
nommée membre senior permanent de 
«Justice et Paix » au Vatican jusqu’en 
2001.
Elle fut coordinatrice Internationale de  
« Sources de Vie » (histoire de la spiri-
tualité des Religieuses du Sacré Cœur de 
Marie). Nous garderons d’elle le souvenir 
de sa douceur et de son charmant sourire 
symbole de son indestructible FOI.
Marguerite

Rome 2006 – Sr Marjorie entourée de Monique Scharer-Gauroy, 
France Tallot et notre regrettée Dominique de Montmarin.

Rome 1996 – Yolande de Franclieu, Sr Marjorie et Marguerite 
Wanecq.

19 mars 1998 – Sr Marjorie et le Contre Amiral Jean 
Moulin – débat sur le désarmement.

Au théâtre des Sablons,  
à neuilly puis apéritif  
dînatoire au bar du théâtre.
Prix : ± 60 €

2 nuits 3 jours - balades et musées 
 Visite de marymount Kingston

Aller-retour en Eurostar - Prix : ± 600 €

automne 2017  LonDRES
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