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A vos agendas
Le 27 janvier 2018, le Pape François a déclaré vénérable Madeleine Delbrêl. Afin de célébrer
cet anniversaire, vous êtes invités à participer à une conférence :

« Madeleine Delbrêl, une figure contemporaine »
Par le père Raphaël Buyse* : à partir de son livre « Autrement, Dieu », mars 2019, Bayard

Dimanche 26 janvier 2020, de 15h à 17h30
Eglise Sainte-Croix du Port (41 rue Lénine à Ivry-sur-Seine)
Accès : RER Ivry-sur-Seine / Bus 125, 323, 325 arrêt Molière / Métro Mairie d’Ivry (à 10 mn à pied)
Nous vous attendons nombreux ! Inscription sur : mecenat@maisonmadeleinedelbrel.com
*Prêtre du diocèse de Lille, familier des écrits de Madeleine Delbrêl, Raphaël Buyse est
membre de la Fraternité diocésaine des parvis à Lille.

Visite de chantier
 Le 4 décembre 2019, 130 jeunes italiens, accompagnés par Don Alex Carlessi
soutenu par le service des vocations du diocèse de Bergame, ont visité le chantier
de la maison de Madeleine Delbrêl. La présentation du site a été faite par JeanChristophe et Marie-Noël missionnés pour animer la maison avec l’Association des
Amis de Madeleine Delbrêl, à son ouverture.
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Agenda de chantier
 Durant le mois de décembre 2019, l’ossature bois de l’atelier au fond de la parcelle
du 11 rue Raspail a été montée par la société SMJM de Bourg-en-Bresse. La pose
du bardage bois en façade et de la couverture démarre courant janvier.
Retour en images :

 Peut-être, ce bâtiment reprendra-t-il le nom d’« IBERY » qui était celui de la petite
confiserie de « turron » (nougat) que plusieurs réfugiés espagnols hébergés par
Madeleine et ses compagnes avaient montée pour travailler et vivre…
 A l’intérieur, se trouveront les bureaux de l’Association des Amis de Madeleine Delbrêl
et une grande salle permettant des projections, des conférences et des débats pour les
visiteurs et les pèlerins mais également proposés aux habitants d’Ivry.

Appel à dons
Sur les 700 000 € espérés en mécénat, plus de 500 000 € ont déjà été collectés.

Merci ! Mais, nous avons encore besoin de vous !
Pour devenir mécène, cliquer ici !

Suivez le projet sur le site :
www.maisonmadeleinedelbrel.com
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