
et son épouse à maintes reprises depuis que ln l\lissior fran çaise 
est à nouveau organisée et qu' ils en sont les pré idents ; ils ont 

visité tout es les branche du district. 
Je suisis cette occasion pour rem ercier chaleureusement tous 

les membres et amis qui ont ~u t~moigner tant de confiance à 
mon éga rd et je les exhort e à re ter fermes f'l fid.èles jusqu'à 1 ~ f!n. 

Que Dieu nous comble, comme pa r le passt', de es héncdrc
tions rie choi x et aussi pui ~ ions-nous eu ètrc digne ·. 

1\. SrMo:-u. 
Pr(. .. ident dn Oist r Îl't . 

:':uu,·cllcs du Distric·t Suisse. 

La branche de IJesan~·on est n: incorporée dan 
suisse: celle-ci est ,- j~itéf' régulièrement par frère 

'euch<itPI, et Il. Simond. I.e~ nr nrhres sont très 
dé,·out•ment des mcnrhrcs de la Sur~:w. 

le District 
A. Hiva, de 
touchés du 

:'\oun·nux orficit•r!l pour If· lli;. trit"t. 

So·ur O. lo\upsc a l- ré ,uutenuP lill'~ d·· la d ·rn ièn· ('Onfércncr 
dt· Ccnl·vc comllr t• pn:,jJc·utt• dc-- soril-tt:s dt· >CConrs pour le 

di~ti'Î l' l. 
)~"11 1,. 1111· 11 t , .. ·u r ,\ JJto ÎIH'tl•' Perrc•JIIIIIcl. dr Lau~aunr. courmc: 
" . . 

pré;iclt•JJt•· pour Il',.;-;. A. :'>1. ) ''~' " k •h~trH'l. .. 
Fr; .... Jo:. Liard··· ronl' l iOII II t' ('0111 11 11' pr· ·-lt lt•JII des ,:l'olc·s elu 

ol iu1 a111'h l' pour le c l i~r ri c- t. 
Fr;·re Il. Simou.l n ·•t•· t' lll 'll rC pr•~ -idc• ur du cli ~tric·t. 

Etrc f:u11 d11: r lt\l ' t la n ·la11un · · •Hr•· 1·· S••l c l lt• · 111111• .... 11 .. c!Sl in.J, .. I ~''""'a~l·· au 
f t ' l"lltl t' r. UO•' 1 ~t lll l'f'~ ~~~ ·n .. 111u J, ... pr111.-. p r .. d t•<! IIIUI h f.IIIUIII JII t'"' t .. f llèt' t' t"!l~lrt' ,1 

J 'lll~t: lllt' llf ( ' 1 it ru .. lrotllt lll t·. t lt • lll•"; ll lt" HUC t't~ IIIIUj .. .. (t lt' C p t•r ... •HIII f~ llt· tl t'• . IJI CU ('"'1 

c ..... t·n tÎ t·ll t· au .. :du t , (,. 1·hn•p••· ùntt' luuuaÎnt• qut a a t H: tlll J,. J IIH I\ Oi f' d u Jli:.!C III f' l ll 

ct du dt .. c• ll t' ll lt' HI Jacucs E. TAI.\1 \C.E. 

'"'''"' ,(,· Lt < lrtcclts Jt Fm. 

1 .'•J I 11: j $~UIH't ' a ln lo1 , . ... , l'holttltuJ,. d · l'h•HII IIIC lilur. c'c:n Il' trun~J!rt'"'"~eur fJ II I 

<·rnint la lni. 1·or il 11111; .1\t.' ... 11 r lui ln pri,·ati•JH t' l la ..-ontraintc, ttnll ia •:ou ... •.: J_e la l •t 
•Jui l':mrait prot .~ !! .~ flu 11 .. .. a lilwrt •~. 111ni' :. ,·uu~c Jl' .... n au1U;!OIII51HC n ln lot. 

James E. TAI.~I \ GE (lbitl '· 

par le Président Léon Fargier. 

I.e:~ septembre 1939 fut la dernière réunion pré idée par des 
111i sion na ires à Valence ct dan to le Midi de la France. Ce jour-là 
,:ix missionnaires quittaient Valence pour Paris et je restai sP.ul. A 
,.,, moment, quoique étant mohilisé dans une usine d'armement, je 
pu Jisposer du temps pour me rendre ir Grenoble une fois par 
1110i . tenir une réunion de Sainte-Cène. A \'alence. je fermais 
nor re petite salle de la rue du T emple ct tenais les d u nions dans 
une salle de réun ions d'un café. Les réunions ont continué chaque 
nroi~ LI \' alence et à Grenoble. 

\u mois de juin 19,.0, j'ai reçu une lettre de frère Ga ton 
Chappuis qui s'occupait du bureau de la .\lission 1t Paris, où il 
ure disait ceci : • Je viens de recevoir un télégramme de la 
Première Présidence rue demandan t de liquider les all'aircs de la 
\l ission ici à Paris et de rentrer aux Etat -Unis •· Et plu loin, il 
rnc disait : c i\lon départ fera de vous l' unique m embre act if de la 
pn\rrist• en France. Je sa is que vo11s ferez de votre mieux pour 
faire· fru ct ifier les talents qui vous on t été confit-s par le cigneur. • 

Je reçu~ cett r le tt re le 6 juin 19-+0. Qut"lque jours après. les 
\llc-mnncls pént-t raicnt dans Pari~. pu is cr fut l'armistice du 
Hl juiu qui coupa la France en drux part ies : la zone occupée et 
la ?one librt'. A cc moment , j'entrepri la ,·isitr des mcnrhres clan 
lt•.;; 1\nuciH·s-du-llhône et dans lt· Gard oi1 des n!unions cie Sain tr
Cr ne éraient tenues l'hez œur llaux ct l e~ sœurs Jul ian. 

-'les uc·ti\'it f.s contiuul-reut tou jour à Grenoble et à \ ulence. 
J,. 1111 ' s11 i rrnclu aussi à uint-Etiennr ct à Lyon. oir j'ai pu ' ' isit l' r 
qur lques rnernhrcs. 

l.cs ré11nion étai t>nt tenue pv.rtout chez le menthrcs chac1ue 
foi flHC cela ,:urit possi ble . . \ Val nee. j'ai cotnmcneé 11 tenir les 
réu11ion dans mn mai 011. ln snllc du café était occup,:e par des 
rHugit's. 

En ju ille . 19-+1. j'ai bapti é frère et sœ11r -'largel à Grenoble, et 
Ir 1-+ mars 19i:! j'ai béni le marial!e de frère Alphonse Bret .:t 1e 
l'ai ordonné diacre. 

Entre temps, j'ai cherché 11 eutrer ~n relations avec les mem
bres de la zone occupée, mais ce n'était pas toujours facile, on ne 
pouvait envoyer que des cartes dites interzone l't n y n1ettrc que 



qu elque~ mot~; après Ir débarquemE'nt des Américains en Afrique 
du Nord. ll's .\ll r rnands ont occupé la Franc!' Pntière; à Ct' mornPnt 
il é tait plus facil!' de r N respondre et rn èmc de ,·isit er les nr ernbre; 
rlu nord l'l de rest: a us i, le 10 octobre 19-n, je me rendis it 
13Psançon OLI nous crim es une horne r.!union. Tous les rncmhre~ 
furent très heurcu x .J 'avoir la prètrisr ct de prendre la alllt l' 
Cènc. A cettr• réu nion, j'ai béni le petit /!a rçon Ùf' œur Ficlwt. l':n 
fénicr 19·H , sur la demande de sœur 1\:leinert , je mc suis rendu i1 
Paris OLI nous a' ons tenu une rf union chez srcur llrinckl,: ; là 
aussi tous le mcrnhrcs furent heureux de ma v i~ ite ; au retour. jr 
passe par Besançon pour visiter ct tenir une réunion dans Ct' tt e 

bn .nchc. Sœur Fichet nous donne sa démission de présid1·ntc de 
la .. A . .\1. de Uesançon pour raison de anto: . 

.le continue toujours ru es ,·isites aux mernhres dl' Ni rnes, aint 
Fiorcnt , . aint-Eri r nnr, C renohlc. :\lais en l9i-+. en raison dr 
difficulté créées par la mtouvaise circulation d!'s tra ins. mes ,·isite 
drviennr nt plus espacrcs. 

Frère et SII'Ur :\larp·l. réfu!!iés Ü :\icc, viennent ir \"alt'ncr. rt 
au moment de la guerre dons la vallée du Hhùrw, nous sonrnws 
aiiPs cmemhlc à ln canrpagrw clrl'z des ami~, car c'était dang!' retu 
clïtabit er en ville, ct no)US ;n·ons tc·nu nos petit •s n:unions. l'un( 
en plt>in air. c·t:tai t le 20 uot'c t 19++, ct l'aut re, l1· 27. fut tenue 
dan un nbri-trancllt{<' fal,riqné pnr nll uS. aide:, de~ a rni,; qu i nou 
avaient accur illi8. 

I .e 1:! novcmhr l'l·H. rnrs rl-unions r~prc nnem it Cr~nohlt•. 

:-lime5 . . 'ai nt-Fiorent. Je rnc su i ~ nus•i n: nclu 1t ' ain t- J>i,:, clans Ir• 
\" osl!c~. ~u r la tl ·mundt: d l' ~r o' ur Planchon ' l" i ,:ta it 1-!rU\f'lltc'lll 
ma ladf'. c t it qui j'ai int pos•: les mains. t•t j'ai au~~ i br:nr """ pr·tit· 
Iii ~: ou retnur do• Saint -Dit:. j'ai tenu une n:un ion it llcsan\on. 

Lo· 13 aOÙI 1°1-tï. j'ai loapti~é clan~ r .\uzonnct, pl' titl' ri ,·ièrr tlu 
Carol. t.eur l'ierrPtl t: Julian. so'ur \ \ "l'Il l' Baux ct ~"' ttr \nnc•ttt 
Baux . J'ai l' Il unr a utre r,:union J,. :!0 jan vit•r 19-+(• it lh:sa nçun. 
à Saint-Etienne le 2-+ ntars. à :\irnr>s If' :1 1. En uite, je ui ~ entré o:n 
ro:lations avec ~o·ur .\l:cr!!n rit e Tn.: ,· iou n, olt• Tarlrrs, laquclll' j'ai 
vi it é!' le 19 anil 1946. tc mois dt· mui. je mc suis rc•nùu Jans le 
DorÙtl)!llC visitr·r la famille Cuilluume Trév i~an, fil~ de swur 
:\largucritr Trl-vi•an. ct j'ai béni tro is Pnfnnts ; dans r't:tt e fam illt 
tro is enfants ct la rn Htn attendr nt le baptèm<' ; depuis, nre 
activit és ont continué. j'ni béni le petit ga rçon de sœur Annt·tt 
Baux, à Saint-Florent , le 29 septr•ml>re 19-t(•. 

2-t 

J 



\.' •. ' ,.. '1 . ~... .. 

Je W'!':f'.JÏ& eliol'c6 de ~echerè~r les melnlr..•.;claue. la MiMion; 
c'est. ainsi ,re j'ai pu avoir des- n~uve~es de frète ~u.cien Bèatf-
rrpatre. • · 

Ainsi, j'ai pu maintenir le eontaet ~.ntre lee membree et entre 
lu r'ranoe et I'Egtiée. Frère Simond, dQ ·district suisae, me &ervait 
cl tntermédiaire pour envoyer mea roipports à Président Thomas 
~1•· Kay, 4 La::·!:l!llé. Pel\d411t ces mauvais jours, j'l\i été heureux 
d uvoir cu pou .· collaborateurs sœur Mora.rd. de Grenoble, ~Keur 
Cltastagner, de St•int-lttiènne, sœur Dèsmaisona, de Beaançon, lee 
, ,curs Julian, de t'~lrnes, et sœur Kleinert, de Pari11, qui ont organi!lé 
les réunio~ t!:.1s leurs branches et qui m'ont toujoun hien 

1 nrcueilli. A cet(( listel on peut ajouter soeur Arthaud. 
1 

Baptêf111!1. - vnt été baptisés et con6rmés ]Jar i'rère I.éon 
J•'argier : Maurice Margel et O•'.ette Margel, le 27 juillet 1941; 
Pir.rrette Julian, Yvette Baux et Annette Baux, le 13 aoât 1945. 

Mariage. - Alphonse Bret et Louise Joséphine F'raneiole, oéni 
par frèrt l.·f-<>n Fargier ~e 14 ma.tS 1942. 

Ordinatl:rm 4 la Prélrùe. - Alphonse Joseph Bret. par frère 
Léon Fargier, le H mars 1942. 

Bén!d~tion1 d'enfdlnu. - Jean-Claude Fichet. file de !oeur 
l<'icbet, le JO octobre .1943; Sylvette Baux, fille d~ soeur et Henri 
Baux, le 9 avril 1944; 'André Planchon, lits de soeur .Edith Plan
claon, le ~0 mai 1945 ; Marie-Tbérè11e ~visan. ûlle de Mm• Tré-

. visan, le 30 mars 1945; Atltoine jlc(.; 'fl'éviean, Jacqueline 
Trévi1111n; Henri Baux, file de lOf"''" -Annette Bau~. Je 29 sep
tembre 1946. 

Nous afb::m~ .que Di~ la matmalit5 de la ·penonno de Dieu est nier Diell • 
. ~·• une ch.oeo ~M inejpbroa, aê.o. •llbttaace& et sana niatièru ~· pel!t pu exister. 
t.'Egli~ dl) )~Ch~ dea Sàinta des De~olers km proct..me quo Jo Dien incom· 
~ •t heJUihl.e, ptivi Jk·çorpt, de mem.bfea et <le patiÎODI etl urn~ chOK d 'oxittence 
iG l(lOSSÎbte et ·elle à't~4J ... -ctoyallœ ot A ficUJit~ foU J>ieu • aru et rni des ' 
E ;ritureà et ôe la R6.v~Lirion. · ' ~ . \.. ' 

Deux elA~ ~e ~~ n'al-riY~ron~ jamais. ~ rilm : eeils; qui ,ne 'n~ent ~ talre 
ce 'fU'on lolll' dit do fai,r~ et wu' qw ne eannt rien fairê d'autrt • 

.> ~ ~ " • 

' , ' Opus CURTIS. .·. 


