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Dès le mercredi 6 septembre, nous reprenons avec joie nos activités de jeux et
de prières. Nous attendons avec impatience votre fils !!
Pour être actif, s’intégrer et recevoir tout ce que les Iris peuvent apporter, nous
demandons à chacun de s’engager à venir régulièrement le mercredi, vendredi,
samedi et le dimanche.
Le dimanche commence par la joie de la messe où nous sommes tous invités
par Jésus-Christ.
C’est un beau moyen d’apprendre à aimer Dieu qui nous aime et Se donne .
C’est une belle manière de permettre à tous de faire un choix éclairé et donc
libre pour répondre à l’appel de Dieu dans sa vie d’adulte.
C’est une belle opportunité de se nourrir de la Parole de Dieu, accueillir sa Paix
et recevoir son corps.
Nous faisons notre possible pour que les célébrations soient joyeuses et
adaptées à tous.
Nous demandons aussi de participer avec enthousiasme aux activités du groupe
pour vivre des moments de découverte et d’amitié : réunions, sorties et camps.
A ces conditions votre fils se sentira chez lui aux Iris…
La communauté cette année connaît des changements.
Didier va habiter à Saint-Savournin, dans l’autre maison de la communauté,
pour consacrer son temps à la formation en vue d’être ordonné prêtre au
service des Œuvres. Il suivra des cours au séminaire, continuera son travail
comme professeur de mathématiques à Notre-Dame-de-la-Viste et aura une
insertion pastorale à la paroisse des Chartreux.
Arnauld, après treize ans de vœux perpétuels, prend une année de recul pour
continuer à réfléchir à sa vie à la suite de Christ dans la communauté. Nos
prières l’accompagnent dans ce temps de discernement.
Robert Seddon nous rejoint ! Nous sommes heureux de l’accueillir. Il va mettre
ses nombreux talents au service de tous. Il profitera de cette année pour
LARCHE (04530)
préparer ses vœux perpétuels au sein de la communauté. Notre prière et notre
soutien l’accompagneront toute l’année.

LARCHE EN UBAYE

			

Bruno

A LOUER

Situé à 75 km de Marseille.

Situé à 260 km de Marseille,
Barcelonnette et station de ski

1

ÉPIPHANIE :

LA GRANDE FETE DE L’ŒUVRE
Chaque année, aux Iris comme dans beaucoup
d’Œuvres de Jeunesse, nous célébrons avec solennité
l’Épiphanie : la grande fête de l’Œuvre.
Une tradition vieille de deux siècles…
C’est en effet notre fondateur Jean-Joseph Allemand
qui a choisi l’Épiphanie pour en faire la grande fête de
l’Œuvre.
Ce « grand jour des Rois », disait-il, est « la fête des
fêtes, la solennité des solennités ».
Il avait dès l’origine placé l’Œuvre sous le patronage du
Très saint Enfant Jésus et son humilité était très sensible
à ces Mages venus de l’Orient adorer l’enfant :
« La simplicité de la demeure de cet enfant et l’indigence
où il se trouve ne les rebutent pas; ils tombent à ses
pieds et l’adorent, non seulement comme le Roi des
Juifs, mais comme le Dieu et le Sauveur de tous les
hommes. (…) Ils lui présentent de l’or comme à leur
roi, de l’encens comme à leur Dieu, et de la myrrhe
comme à un homme. Tous ces hommages que Dieu
procure à son Fils Bien-aimé ne prouvent-ils pas bien
clairement que Jésus Enfant mérite nos adorations les
plus profondes ? »
Il tenait à ce que chacun revête ce jour-là ses plus beaux
habits et lui-même endossait sa plus belle soutane et
mettait sur sa tête un chapeau spécialement gardé pour
cette circonstance.
La chapelle était éclairée et décorée par tout ce que l’on
avait de plus riche.
De nombreux anciens venaient s’adjoindre à la fête.
Mais surtout il exhortait chacun à préparer son cœur à
cette rencontre avec le Seigneur.
Le Saint-Sacrement était exposé toute la journée et, à
l’imitation des Mages, les jeunes venaient adorer à tour
de rôle.
« Ce jour là, les grâces pleuvent sur l’Œuvre » disait-il en incitant chacun à demander à Dieu ce qui était bon pour lui, et notamment de connaître
sa vocation.
Prenant l’exemple des Mages qui se sont mis à suivre l’étoile et ne se sont pas découragés lorsqu’elle a disparu il encourageait les jeunes à dire
ce verset du psaume 143 «Fais-moi connaître la route à suivre ».
Deux cents ans après, les Messieurs de l’Œuvre continuent de faire vivre cette tradition.
Non pas par un attachement au passé ou au fondateur, mais parce qu’ils sont convaincus que le Seigneur est vraiment présent auprès de chaque
jeune et que la Fête est l’occasion de le leur faire sentir.
La présence de nombreux anciens auprès d’eux est un beau témoignage…

NOTES
	1)	Souvent, nous ne célébrons pas l’Épiphanie le jour prévu dans l’Eglise de France. Avec l’accord de notre évêque, nous le faisons le dimanche le plus proche, hors
des vacances scolaires, pour permettre à tous d’y participer.
		Les biographes disent que déjà Jean-Joseph Allemand avait choisi cette fête plutôt que Noël « à cause des visites et des réunions de famille » qui auraient
empéché beaucoup de jeunes d’être présents.
2)	À Agen s’est ouvert voici trois ans un Accueil Chrétien de Loisirs qui « s›inscrit dans la longue tradition des patronages dont la devise est : «Ici on joue, ici on prie»
». Son nom : l’Étoile ! Ce n’est pas un hasard s’il a choisi l’Épiphanie comme jour de fête patronale…t
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INTERVEW

Thibault
Duron

Thibault Duron vient d’être recruté aux IRIS pour
s’occuper des différentes maisons de l’Œuvre. L’écho
va à sa rencontre pour évoquer son parcours et ses
nouvelles fonctions car personne ne présente plus
Thibault.
					

L’écho : Thibault, la plupart des anciens te connaissent bien ou même très bien, mais peux-tu néanmoins nous rappeler ton
parcours aux IRIS
Je suis né en 1963. Habitant boulevard Lord Duveen, mes parents m’ont inscrit aux IRIS dès l’âge de 9 ans. Mon frère, Bruno-Stéphane, a suivi
quelques années après. J’ai tout de suite « accroché » à l’Œuvre et évidemment le foot a toujours été ma grande passion. J’ai ensuite connu le
parcours classique des jeunes qui grandissent et qui veulent rendre un peu de ce qu’ils ont reçu. Là encore, c’est le sport qui m’a motivé. Je
suis devenu, à 16 ans, animateur sportif et puis j’ai pris en charge l’organisation et la gestion du Tournoi Inter-Œuvres dont je m’occupe encore
aujourd’hui. En parallèle, j’étais intendant l’été pour les camps de Prébois puis, pendant plusieurs années encore, chef de groupe JKD. J’ai aussi
accompagné Bruno Maurel qui est de ma génération pour toute une série de camps GKD notamment à Rome ou en Corse.
Tu es toujours resté en lien avec les IRIS...
Tout à fait. Je n’ai jamais vraiment quitté les Iris. Après mon bac à Mélizan (merci l’abbé !), j’ai poursuivi mes études à la Faculté de Sciences
économiques à Aix, avant de rentrer au Cabinet Tariot en 1990 pour exercer les fonctions de syndic d’immeuble. En 2017, je quitte donc le cabinet
pour travailler aux Iris. A l’époque Alain Tariot m’avait recruté à la sortie de la messe dominicale et, l’année dernière, Bruno Maurel m’a proposé de
les rejoindre pour m’occuper en tant que salarié de la gestion des maisons de l’Œuvre. J’ai d’une certaine façon l’impression d’avoir bouclé une
boucle en revenant ainsi à mes premiers engagements de jeunesse et en me mettant au service de la communauté des Messieurs.
Tu es aussi père famille et très impliqué dans le bénévolat notamment à la FSCF
Effectivement, je suis marié et père de famille. J’ai une fille Maeva de 8 ans et un garçon de 5 ans, Nathan. En parallèle, j’ai depuis toujours eu envie
et besoin de me rendre utile, d’organiser. Depuis plus de quarante ans, j’ai cette fibre associative qui me porte. Ce que j’ai appris aux Iris, j’ai aussi
essayé de le mettre en pratique ailleurs et d’en porter à ma mesure le témoignage. J’ai ainsi pris récemment la responsabilité de la Présidence
de l’APEL de l’école Jeanne d’Arc où mes enfants sont scolarisés. Surtout, depuis mes jeunes années, je me suis engagé à la FSCF (Fédération
Sportive et Culturelle de France) dont je suis actuellement Président départemental des Bouches-du-Rhône et le responsable national du football.
Il s’agit de la fédération des patronages et d’un certain nombre d’associations qui entendent proposer aux jeunes des activités sportives et
culturelles (foot, gymnastique, théâtre, danse…). L’œuvre Jean-Joseph Allemand est évidemment membre de la FSCF mais elle regroupe bien
au-delà sur tout le territoire national. Au niveau local, ce n’est pas moins de 35 associations sur Marseille et plus de 3500 licenciés rien que sur
les Bouches-du-Rhône.
Quelles vont être exactement tes fonctions à l’Œuvre
Thibault Duron : Il m’a été demandé de gérer les problèmes administratifs de l’immobilier de l’Œuvre. Concrètement, j’ai la charge de développer et
d’assurer le suivi des locations des maisons en dehors des périodes des camps où elles sont utilisées par les enfants des Iris et de Saint-Sa. Je
suis également appelé à suivre les travaux de mise aux normes et le suivi des commissions de sécurité. L’idée est de dégager les Messieurs de
l’Œuvre de ces tâches qui ne relèvent pas directement de leur apostolat. En délégant ces aspects assez chronophages, en les professionnalisant
d’une certaine façon, ils peuvent davantage encore se concentrer sur leur mission auprès des jeunes à la suite de Jean-Joseph Allemand.
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BJ
8 juillet 2017, 8 h… 40 benjamins partent en direction de Prébois
pour 13 jours de folie ! Chaque jour les benjamins ont pu profiter
du bois du buffet, du terrain de foot, des tables de ping pong
et réaliser de magnifiques bracelets. Ils ont également fait la
connaissance de la ligue des justiciers qui a atterri à Prébois ! Mais
les héros ont eu une avarie sur leur vaisseau spatial. Leur vaisseau
était dans l’impossibilité de repartir dans l’espace en l’absence de
certaines pièces de rechange. Les Benjamins ont donc proposé
leur aide et, à travers leurs différentes activités, ils ont pu retrouver
des pièces de vaisseau utiles à leurs nouveaux amis. Le camp a
aussi permis la rencontre insolite d’ânes à l’occasion d’une sortie
et de gravir des sommets en profitant de magnifiques point de vue.
Les animateurs BJ
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JKD
Un matin d’été 2017, les JKD rejoignent le mythique village
de Corps pour y passer une semaine de folie. Sous un temps
ensoleillé et parfois pluvieux voir apocalyptique les JKD ont
pu profiter d’une initiation au montage de tentes et ont pu se
dépenser avec de beaux matchs de foot, des grands jeux
ainsi que des baignades rafraîchissantes dans le merveilleux
lac du Sautet.
Les jeunes cadets sont venus à bout du fameux Col de
l’aiguille et ont démontré une grande solidarité entre eux pour
rejoindre le sommet en un temps record !
Après avoir dormi dans un refuge en montagne, les JKD
ont rejoint Prébois pour une semaine de cohabitation avec
le groupe BJ. Durant cette semaine, les JKD ont continué
à jouer, prier et marcher. Ce séjour s’est conclu avec une
superbe journée commune et plein de souvenirs dans la tête.

Grégoire Lacombe

KD
« Un jour nous sommes partis en camp, depuis nous voudrions
y rester pour toujours. Tant mieux si la route est longue, nous
ne pourrons rencontrer que plus de monde. L’été appartient
au groupe KD pour gravir les sommets. » Voici le refrain qui
aura guidé les KD tout au long de leur camp d’été. Traversant
les sommets du Queyras, les uns après les autres, en
passant par la frontière italienne, le groupe aura pu découvrir
des paysages à couper le souffle. Toujours d’une motivation
et d’une détermination incroyables pendant les marches, le
groupe KD aura prouvé sa capacité à se surpasser. Les jours
de repos étaient également bien remplis par des matchs de
foot et des parties de cartes… Le groupe KD aura su rester
uni tout au long du camp dans un esprit d’entraide.
Les animateurs KD
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GKD
Il y a deux ans les GKD ont traversé les Pyrénées à vélo, cette année ils se
sont attaqués aux Alpes. En deux semaines, ils ont effectué le tour du Mont
Blanc et ont le mérite d’avoir grimpé des cols connus pour leur difficulté.
Parmi les plus abrupts on trouve le col de l’Iseran (2764 m, plus haut col
routier des Alpes), le Montcenis (2064 m), le petit et le grand St Bernard
(2188 m et 2469 m) et de nombreux autres qui constituent un parcours de
650 km! Néanmoins, pour accorder au groupe un peu de repos, quelques
jours sans vélo ont permis de laisser le cyclisme de côté (momentanément)
et de vivre des d’activités exceptionnelles. Au programme, on trouve
accrobranche, piscine, luge d’été et ski sur le glacier de la Grande Motte au
dessus de Tignes ! Ce camp magnifique a permis aux GKD de s’extasier
devant des paysages fantastiques et de repousser leurs limites, toujours
sous la protection du Seigneur, dans la joie et la bonne humeur!»
Maximin Bettini

AINÉS
Treize Aînés qui partent découvrir le Maroc, cela pourrait se résumer à une
contrée sous les palmiers ou à quelques plongeons dans la piscine d’un
merveilleux Ryad... et pourtant il y a tant à découvrir en allant à la rencontre
de nos frères chrétiens installés depuis plusieurs années au service des
communautés marocaines.
Accueillis comme des Rois sur notre trajet par les salésiens de Valence
puis par toutes les communautés franciscaines de Tetouan, Marrakech,
Essaouira, Casablanca, Tanger en passant par l’incroyable rencontre des
Frères Jean-Pierre du monastère de Midelt, nous rentrons grandit quant à
notre regard sur l’autre et notre accueil personnel de l’autre ...
Comment appréhender l’inconnu ou celui qui semble nous faire peur avec
un regard d’espérance ? Simplement en osant une sourire, une poignée de
main, la rencontre, le partage et la prière.
Et puis comment ne pas voir les choses différemment à 4167m d’altitude
au sommet du Djebel Toubkal après 2500m de dénivelé sous un rayon de
Lune et une température oscillant entre 0 et 50 degrés !
Beaucoup de découvertes, de rencontres, de souvenirs et d’amitiés !
L’envie de recommencer n’est pas loin ... Prochaine étape ?
Mathieu Tariot
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programme
			

HORAIRES

			

Mercredi : de 13h45 à 18h45.

			

Vendredi : de 16h15 à 19h15 suivi de la messe à 19h30.

			
			

Samedi : de 14h à 18h30, pour tous les groupes,
et jusqu’à 21h pour les activités spéciales KD et GKD.

			

Dimanche : de 9h30 à 18h30. Messe à 10h.

			

La participation de tous à la célébration du dimanche est essentielle.

			

Possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas.

SEPTEMBRE 2017
- Mercredi 6 septembre

14h : Ouverture des Iris - Jeux - Piscine si le temps le permet..

- Vendredi 8 septembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe..

- Samedi 9 septembre

14h : Jeux - Piscine si le temps le permet.

- Dimanche 10 septembre

23ème dimanche du temps ordinaire. Premier accueil de nouveaux.
10h : Messe préparée par les GKD – Jeux - Piscine.
14h : Grand jeu. - Piscine si le temps le permet.

- Mercredi 13 septembre

Jeux – Ouverture des Ateliers de Travaux manuels
Piscine si le temps le permet.

- Vendredi 15 septembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe..

- Samedi 16 septembre

14h : Jeux – Piscine.
18h à 21h : Activité spéciale KD & GKD. Pour le repas, voir tableau de groupe.
Raccompagnement éventuel.

- Dimanche 17 septembre

24ème dimanche du temps ordinaire. Second accueil de nouveaux. ENGAGEMENT DES ANIMATEURS
10h : Messe préparée par les animateurs BJ – Jeux - Piscine
14h : Football et activités. Piscine si le temps le permet

- Mercredi 20 septembre

14h : Jeux – Ateliers – Piscine – Entraînements
De 16h à 17h : Réunion de groupe BJ et JKD

- Vendredi 22 septembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 23 septembre

14h : Jeux - Piscine si le temps le permet FERMETURE A 18 HEURES.
18h30 : RENCONTRE PARENTS-ANIMATEURS.
20h : Apéritif offert puis repas à partager
Temps très important pour les parents, nous comptons sur votre présence

- Dimanche 24 septembre

25ème dimanche du temps ordinaire. 10h : Messe préparée par les animateurs JKD.
Jeux – Ateliers.
13h : Plateau FOOT. Tout le monde peut s’y inscrire. Retour vers 18h.

- Mercredi 27 septembre

14h : Jeux – Ateliers – Début des entraînements de football.

- Vendredi 29 septembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 30 septembre

14h : Jeux
WEEK-END GKD. Demander la circulaire.

OCTOBRE 2017
- Dimanche 1er octobre

26ème dimanche du temps ordinaire. 10h : Messe préparée par les animateurs JKD.

- Mercredi 4 octobre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements
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VACANCES DE TOUSSAINT
Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre

SÉJOURS POUR TOUS LES GROUPES.
Benjamins : 4 jours à Orcières
du dimanche 29 octobre à 8h au mercredi 1er novembre au soir.
Jeunes Cadets : 5 jours à Orcières
du mercredi 25 octobre à 8h au dimanche 29 octobre au soir.
Cadets : 5 jours à Orcières
du samedi 21 octobre à 13h30 au mercredi 25 octobre au soir.
Grands Cadets : 5 jours en vélo,
du mercredi 1er novembre à 8h au dimanche 5 après-midi.
(Invitations à réclamer le jour de la réunion parents le 23 Septembre)
- Vendredi 6 octobre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 7 octobre

Jeux

- Dimanche 8 octobre

27ème dimanche du temps ordinaire
10h : Messe préparée par les animateurs GKD 14h : Ateliers - 16h : Cinéma.

- Mercredi 11 octobre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 13 octobre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 14 octobre

14h : Jeux
14h : Tournoi de PING-PONG INTER-ŒUVRES
1ère journée. Tous les Irisiens sont invités sans inscription préalable. Retour aux Iris vers 18h.

- Dimanche 15 octobre

28ème dimanche du temps ordinaire . 10h : Messe préparée par les animateurs BJ - Jeux.
14h : Ateliers - 16h : Cinéma.

Mercredi 18 octobre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements
Les parents sont cordialement invités à 17h.

Vendredi 20 octobre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

NOVEMBRE 2017
- Mercredi 8 novembre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements

- Vendredi 10 novembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 11 novembre

Journée sportive inter-œuvres. RDV aux Iris à 8h30. Retour 18h.

- Dimanche 12 novembre

32ème dimanche du temps ordinaire. 10h : Messe préparée par les animateurs JKD.
Engagement des nouveaux BJ, JKD, KD et GKD
14h : Ateliers - 16h : Cinéma.

- Mercredi 15 novembre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 17 novembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 18 novembre

14h : Jeux

- Dimanche 19 novembre

33ème dimanche du temps ordinaire. 10h : Messe préparée par les animateurs KD.
Jeux. 15h : Ateliers - 16h : Cinéma.

Mercredi 22 novembre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements.

Vendredi 24 novembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

Samedi 25 novembre

14h : Jeux
COLLECTE pour la BANQUE ALIMENTAIRE (en supermarchés ou au dépôt) pour KD, GKD et AINÉS
Voir panneau d’affichage.
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VACANCES DE NOËL
Camp de ski pour tous les groupes à Orcières
du mardi 26 décembre à 14h au lundi 1er janvier vers 20h.
Formation/ski animateurs du mardi 2 janvier à 8h au vendredi 5 vers 12h

- Dimanche 26 novembre

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS. 10h : Messe préparée par les animateurs GKD.
SORTIE POUR TOUS LES GROUPES.

- Mercredi 29 décembre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements.

DÉCEMBRE 2017
- Vendredi 1 décembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 2 décembre

14h : Tournoi de PING-PONG INTER-ŒUVRES
2ème journée. Tous les Irisiens sont invités sans inscription préalable. Retour aux Iris vers 18h.

- Dimanche 3 décembre

1er dimanche de l’Avent. 10h : Messe préparée par les animateurs BJ - Jeux.
13h : PLATEAU FOOTBALL.
Rencontre inter-œuvres ouverte à tous. Retour vers 18h.
16h : Cinéma

- Mercredi 6 décembre

BJ et JKD
14h : Jeux – Ateliers – Entraînements.
Réunion de groupe BJ et JKD de 16h à 17h

- Vendredi 8 décembre

16h15 à 19h15 : accueil.
19h30 : Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.

- Samedi 9 décembre

14h : Jeux
De 18h à 21h : Activité spéciale KD et GKD.
Pour le repas, voir tableau de groupe. Raccompagnement éventuel

- Dimanche 10 décembre

2ème dimanche de l’Avent. 10h : Messe préparée par les animateurs JKD.
Jeux. 15h : Ateliers - 16h : Cinéma.

- Mercredi 13 décembre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements

- Vendredi 15 décembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 16 décembre

14h : Jeux

- Dimanche 17 décembre

3ème dimanche de l’Avent. 10h : Messe préparée par les animateurs KD.
Jeux. 15h : Ateliers - 16h : Cinéma.

- Mercredi 20 décembre

14h : Jeux – Ateliers – Entraînements

- Vendredi 22 décembre

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 23 décembre

Iris fermés

- Dimanche 24 décembre

4ème dimanche de l’Avent - NOËL…
Les Iris sont fermés le matin
Dans l’après-midi, préparation de la soirée avec les Amis de la Rue organisée par le Secours Catholique, les
bonnes volontés sont bienvenues
18h : Messe de Noël.
19h-23h : Soirée avec les Amis de la rue
23h : Veillée de NOËL et Messe de la nuit.
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JANVIER 2018
- Mercredi 10 janvier

14h : Réouverture des Iris. Jeux - Ateliers. Entraînements.

- Vendredi 12

16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 13

14h : Jeux – Ateliers.

- Dimanche 14

ÉPIPHANIE Grande fête à St-Sa et aux Iris - Solennité des Solennités…
10h : MESSE SOLENNELLE.. Dans la matinée, temps d’Adoration par groupe, jeux.
12h30 : Repas préparé par les GKD.
14h : Grand jeu pour tous organisé par les animateurs.
16h : Prière d’action de grâce.
17h : Remise des récompenses.
LA PRÉSENCE DE TOUS EST INDISPENSABLE !!!

Tableau représentant l’Epiphanie qui se trouve dans la chapelle de St Sa.
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des anciens

Comme vous avez pu déjà le lire sous la plume de Bruno Maurel, cette rentrée 2017/2018 est placée sous le signe du changement à l’Œuvre, à la fois au sein de la Communauté des Messieurs et dans l’administration des Iris !
Didier Rocca, qui était directeur des Iris et qui est l’instigateur de cette nouvelle formule des échos, entame sa formation de
prêtre au séminaire d’Aix en Provence et ne sera plus parmi nous l’année prochaine, sinon épisodiquement et Arnauld Rivoire,
qui avait rejoint les Messieurs des Iris en provenance de Saint-Savournin, prend une année de réflexion en Bretagne et ne sera
plus là non plus.
Pour compenser ces départs, c’est Robert Seddon, jeune Monsieur qui a grandi à Saint-Savournin, qui rejoint les Iris et nous
nous en réjouissons !
Nous avons hâte de l’accueillir et qu’il vienne étoffer de sa personnalité la maison de la rue du Commandant Rolland !
Certains l’ont peut-être rencontré il y a quelques années (il avait passé un petit temps de formation aux Iris) mais peu d’anciens
ont la chance de le connaître vraiment à ce jour.
Il va maintenant véritablement découvrir cette nouvelle maison et y faire fructifier ses nombreux talents au service des jeunes.
Ces mouvements entre les deux maisons de l’Œuvre, qui ne sont pas nouveaux (Olivier Passelac qui dirige Saint-Savournin est
un ancien des Iris, Gérard Tellenne actuellement à Saint-Savournin a été longtemps aux Iris, André Espagnach, aujourd’hui aux
Iris, a passé plusieurs années à Saint-Savournin…), sont toujours source d’enrichissement réciproque, pour la Communauté,
pour les jeunes et pour nous, Anciens, aussi.
Autre changement, Thibault Duron, Ancien des Iris, père de famille, qui s’est longtemps dévoué à l’organisation du sport au sein
de l’Œuvre et qui est encore Président du Comité Départemental 13 de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF,
qui regroupe les patronages), s’occupe désormais à plein temps, en tant que salarié, de la gestion des différentes maisons des
deux œuvres.
Même si les Messieurs sont, ou ont été, dans la vie active et ont toujours su administrer les ressources de l’Œuvre, ils ont régulièrement recours à des intervenants extérieurs pour certaines tâches et la complexité de la gestion d’une telle structure a
rendu opportune cette évolution et la volonté de valorisation de ce patrimoine.
Une bonne nouvelle donc que ce soit un Ancien qui ait accepté ce poste et qui témoigne de la force du lien tissé entre les générations d’Actifs devenus Anciens et les Messieurs.
Vous trouverez dans cet écho les informations relatives à ces maisons de l’Œuvre qui sont aussi destinées à vous accueillir.
N’hésitez pas à vous renseigner et à en profiter.
Notre rédacteur en chef a déjà pu interviewer Thibault ; laissons à Robert le temps de s’installer et nous nous ferons un plaisir
de vous le présenter dans un prochain écho.
Enfin, évidemment, rendez-vous à la soirée des Anciens du 22 septembre prochain pour faire connaissance ou revoir l’un et
l’autre !
Jean Charles Vaison
jcvaison@aol.com
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80 ANS d’André
Il y a à peine quelques mois André luttait contre un virus (hospitalisé pendant
près d’un an puis en maison de repos)
Et revoilà André en pleine forme, un verre à la main, nous souhaitant une
bonne santé…
Afin de fêter ses 80 ans.
Nous étions quelques uns après la messe à partager un verre et à saluer le
courage de notre DD national.
Hervé Brunet

Repas des Anciens
Paris 17, le 20 avril 2017
Face à une équipe soudée et conquérante venue en nombre en terres
ennemies, seuls quelques courageux Irisiens exilés à Paris ont osé
affronter la pollution, le bruit et la grisaille locale pour des retrouvailles
inoubliables.
Dès les entrées de jeu, apéro dans le bar d’en face, petite pinte de
pastis pour assommer l’adversaire, le Parisien, sonné, est déjà dans ses
retranchements...
A la fin de la première mi-temps, tapenade et charcuterie, plus légères,
permettent aux Parisiens de se ressaisir. Discussion animée sur les
tablettes de chocolat d’André. Le dopage c’est interdit !
En seconde mi-temps, la bouillabaisse importée en camions frigorifiques
du port de Marseille sème la zizanie au sein du clan Perruchot-Triboulet,
venu en nombre mais jouant dans les deux camps. Mais qui donc est un
agent double ? L’arbitre siffle un penalty.
Le temps additionnel permet de déguster un café gourmand, pendant
que des troubles sont signalés en face du magasin Lacoste des Champs
Élysée. La n-ième défaite aurait mis quelques fans hors d’eux.
La Croix-Rouge dont on ne saurait taire le mérite, a ramené les derniers
supporters. On lui dit merci !
Magnanime, Marseille accueillera un match retour, dès la rentrée au repas
des Anciens.
William Violet

réunion du bureau
L’association des anciens des IRIS dispose d’un bureau qui soutient le
Président et aspire à recruter régulièrement de jeunes et moins jeunes
anciens qui souhaitent prendre une part active à la vie de l’association. Les
réunions ne sont guère ennuyeuses comme en témoigne la photo. N’hésitez
pas à vous manifester si vous voulez nous rejoindre.
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WEEK-END Prébois
Prébois les 1er et 2 juillet 2017
Au programme de ce week-end montage de tente et installation
de camp :
Course de décapotable entre la méhari de Paul et la mini de Walli.
Course en carriole pour aller chercher le lait
Quelques prises de tête pour monter les tentes BJs et surtout
la joie de partager des repas et des moments de prière avec les
animateurs.
Le tout coordonné par Bernard Charret notre Yves de service
Hervé Brunet

AUX IRIS Le mardi soir
Ça se passe aux Iris le mardi soir…
Le mardi soir, c’est ping-pong, baby foot, foot basket.
On peut venir avec ses enfants se détendre.
C’est tous les mardi à partir de 18h30 jusqu’à 20h

Hervé Brunet

Nos joies

Nos peines

Naissance d’Alix, fille de Stéphane ROUSSETROUVIERE le 19 août 2017

Décès de Henri JACQUIER, aux Iris de 1947 à 1954
Décès de Bernard MONGES, entré aux Iris en 1933
Décès de Jean LATIL, aux Iris de 1941 à 1953. Il
avait été chef de la 22e troupe scoute des Iris durant
quelques années.

Nos félicitations les plus chaleureuses aux heureux
parents

Nos pensées et nos prières accompagnent les
familles touchées par ces deuils
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UNE JOURNEE
A TARASCON
Sortie du 18 mai 2017
Arrivés le matin à bord du « minibus » des « Iris » conduit par Bruno,
nous sommes accueillis dans les vastes bâtiments de la Communauté
des religieuses de la Visitation, implantés à proximité du centre
historique de Tarascon.
Après la célébration de la messe dans la chapelle du couvent,
deux moniales ont accepté de venir nous confier leur témoignage
(historique de la Communauté, son implantation à Tarascon en 1641 avec
l’appui de Sainte Jeanne de Chantal, fondatrice de l’Ordre de la Visitation,
transfert en 1854 dans les bâtiments actuels). Le couvent accueille
régulièrement des retraites … et produit du miel et des confitures qui ont
beaucoup de succès dans les boutiques de
« L’Artisanat Monastique ».
Un repas rapide nous rassemble à midi à proximité du château médiéval
dont la silhouette massive se reflète dans les eaux du Rhône. La visite
qui s’ensuit nous permet de découvrir la très belle architecture gothique
de la grande cour intérieure, qui donne accès aux nombreuses pièces
d’habitation et aux espaces d’apparat qui se succèdent sur chacun des
niveaux du château.
La visite de la Collégiale Sainte-Marthe et de sa crypte sous la conduite
très documentée du Père Michel Savalli, va clore cette
journée très enrichissante, vécue comme toujours dans l’amitié
par la vingtaine d’Anciens des Iris qui ont apprécié de se trouver une
nouvelle fois réunis à la rencontre d’un site monastique provençal.
Pierre Latil
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A vendre
L’Œuvre Jean-Joseph Allemand met aux normes d’accueil du public ses
maisons pour mieux accueillir les jeunes. Dans ce cadre, elle en rénove
certaines et cède son chalet d’Allos qui peut, peut être, intéresser des
anciens.
Ce chalet qui était auparavant un centre de centre de vacances de l’Œuvre
est implanté à 4 Km du village d’ALLOS (04), sur 2 étages (RDC et 1er). Il
est exposé Sud (400 M2 environ + 170 M2 de combles, 10 CHAMBRES,
Cuisine, Salles d’eau, Toilettes). Des travaux sont à prévoir. Prix 180 000
euros. Pour tous renseignements contacter Thibault DURON (06 20 21 81 38)

15

CARABELLE EN LUBERON

LARCHE EN UBAYE

BEAUMONT DE PERTUIS (84120)

LARCHE (04530)

L'Œuvre de la Jeunesse Jean-Joseph ALLEMAND
a été fondée en 1799, au lendemain de la Révolution,
par un jeune prêtre de Marseille, le père
Jean-Joseph ALLEMAND, âgé alors de vingt-sept
ans, pour l’éducation des jeunes,
Quand on lui demanda quelles étaient les activités de
l’Œuvre, il fit cette réponse toute simple :

« Ici on Joue, ici on Prie. »

Au fil du temps, l’Œuvre s’est dotée de centres de
vacances, dont elle propose la location.
L’Œuvre est une Association Reconnue d’Utilité Publique

affiliée à l’Union Française des Centres de Vacances (UFCV)
et à la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)

Nous sommes à votre écoute pour accueillir
vos groupes, Écoles, Aumôneries, Centres aérés,
Colonies de vacances, Scoutisme, Familles…
Tous nos centres sont loués en Gestion libre.

Contact : Thibault DURON
52, Rue du Commandant Rolland 13008 Marseille
06 20 21 81 38
ojjamaisons@ojja.com

	
  

Situé à 260 km de Marseille,
Barcelonnette et station de ski
de Super Sauze à 30 km.
61 Places disponibles.

Situé à 75 km de Marseille.
41 Places disponibles.
Cette ancienne bergerie située au cœur du Parc
régional du Lubéron, profite d'un cadre
campagnard exceptionnel, au milieu de champs
et de forêts de chênes sur une étendue de
soixante-dix-sept hectares, propice à toute
activité sportive, ludique, de découverte, et de
détente. A l'extérieur une grande terrasse
couverte, avec un four à pizza et un barbecue,
plusieurs terrains de jeux sportifs, des espaces
pour pique-niques, une piscine, un parking pour
voitures et autocars. A l'intérieur, une salle
d'activité et de repas avec une grande cheminée,
une cuisine collective moderne entièrement
équipée, une buanderie, des chambres à l'étage
équipées de lits individuels, des sanitaires
lavabos-douches-wc.

Larche (1 697 m) est le plus haut village du
département des Alpes-de-Haute-Provence.
Situé en Haute-Ubaye au pied du col de Larche
qui marque la frontière Italienne, le village de
Larche est une étape sur le trajet du GR5 qui
traverse le parc national du Mercantour vers la
mer Méditerranée. De nombreuses randonnées
y prennent leur départ à la découverte des
sommets qui l'entourent. Une petite station de ski
sur place est idéale pour les enfants. À proximité,
les stations de Ste-Anne-la-Condamine et
Super-Sauze permettent un ski plus sportif.
Le domaine nordique de Larche offre quarante
kilomètres de pistes dans le vallon du Lauzanier.

	
  

!

LES IRIS – MONTCHENY
ORCI ÈRES (05170)

SAINT JEAN BELLEVUE

PLAN D’AUPS – SAINTE BAUME (83640)
Situé à 40 km d’Aix en Provence et de Marseille.
60 Places disponibles
Ce Centre, actuellement en rénovation
(réhabilitation et extension)

utilisable à partir de l’été 2018.

Situé à 40 km de Gap, 120 km de Grenoble
et 220 km de Marseille.
56 Places disponibles.
Le Chalet « Les IRIS » est situé dans le Parc
National des Ecrins, au cœur du hameau de
Montcheny à 1 515 m d'altitude, à 1 km du centre
du village d’Orcières et à 7 km de la station de ski
de Merlette (1 850 m).
Exposé plein sud, avec une grande terrasse
panoramique, le Chalet offre un point de vue
remarquable sur les sommets environnants. Ce site
naturel de montagne permet toute activité sportive
et de découverte, en toute saison. Entièrement
rénové en 2015, le Chalet bénéficie d’équipements
modernes et complets et un ascenseur favorisant
l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).
À l'intérieur, trois grandes salles d’activités et de
jeux, une grande salle de repas avec une cheminée
d'agrément, une bibliothèque avec canapés, une
cuisine collective moderne entièrement équipée, des
chambres équipées de lits individuels, des sanitaires
lavabos-douches-wc, une buanderie, des vestiaires
et séchoirs, un local à skis et chaussures.
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Situé à 700 m d’altitude, dans le massif de la Sainte
Baume, le Plan d’Aups ressemble plus à un village
de montagne qu’aux villages habituels de Provence.
Le massif abrite une splendide forêt de hêtres et de
chênes, au pied d’une barre rocheuse qui culmine
à 1 100 m. C’est le paradis des marcheurs,
randonneurs et autres amateurs de pleine nature.
Il abrite aussi un haut lieu de pèlerinage :
la Grotte où Sainte Marie-Madeleine vint, il y a près
de 2 000 ans, finir ses jours dans la prière.

PRÉBOIS

(38710)

Situé à 220 km de Marseille, 65 km de Grenoble,
au pied du Col de Lus-la-Croix-Haute.
Hébergement uniquement sous tentes.
Prébois (780 m) est un endroit propice pour
observer à 360° le Triéves, une région agricole au
pied du Vercors, très engagée dans la protection de
la nature et l’Écotourisme. On y jouit d'une superbe
vue sur les montagnes qui l'entourent dont le Mont
Aiguille et l’Obiou. Cuisine aux normes, réfectoire,
grandes salles d’animation et sanitaires y sont mis à
votre disposition. Piscine à Mens (7 km). !

