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BONJOUR À TOUTES!

Pour ouvrir cette 10e publication de Info-Route, nous voulons rappeler la réflexion sur
les communications données lors de la journée sur ce sujet, le 1er novembre dernier.
Après avoir énuméré différentes façons de communiquer et pour susciter l’intérêt,
nous avons alors renouvelé l’invitation du Pape François à porter à la personne blessée,
sur la route du numérique, l’huile parfumée pour la douleur et le bon vin pour
l’allégresse.
Le Pape lui-même est branché sur le Web et suivi par plus de 10 millions d’internautes sur ses comptes
Twitter. Par ce moyen, il appelle les catholiques à être des citoyens du numérique en utilisant Internet
qu’il qualifie de Don de Dieu, ce qui signifie qu’ils ont là un moyen extraordinaire de rejoindre les plus
démunis, quelle que soit la distance, pour leur manifester leur solidarité et leur compassion. « Notre
rayonnement, dit-il, ne provient pas de truquages, mais de notre capacité de nous faire proches de
toute personne que nous rencontrons le long de la route, avec amour et tendresse. La présence de
l’Église est importante dans le monde de la communication, pour dialoguer avec les gens d’aujourd’hui
et les amener à rencontrer le Christ. » À nous de faire nos expériences personnelles!
Sœur Micheline Larche, s.p. et SoeurThérèse Drainville, s.p

DES ÉCHOS DE LA JOURNÉE DE
RESSOURCEMENT PROVINCIAL SUR LA
COMMUNICATION LE 1er NOVEMBRE
L’animation de cette journée de
ressourcement provincial porte sur les
communications en lien avec la 1re
Orientation du Chapitre général 2012,
sur l’écoute contemplative.
Les Sœurs Micheline Larche et Thérèse Drainville, ayant eu le privilège de participer à la
Session internationale sur les communications, souhaitent partager quelques aspects
particulièrement intéressants pour l’avenir de la Congrégation. C’est à la salle
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Providence de la Maison mère que nous sommes rassemblées pour prendre part aux
activités proposées.
En avant-midi : Les Sœurs Micheline Larche et Thérèse Drainville, nous entretiennent
sur les divers moyens de communication, les réseaux sociaux. Madame Nadia Bertoluci,
agente de communication et d’information, nous livre un témoignage percutant alors
que Madame Marie-Claude Béland, archiviste, nous parle de l’importance de la
conservation pour l’avenir de la Mission en ce qui touche les archives, le musée et le
patrimoine.
En après-midi : « Sommes-nous à l’écoute? » Deux saynètes, improvisées par des Sœurs
de la Province, servent à alimenter la discussion animée par les Sœurs Estelle Boisclair,
Marguerite Cuierrier et Hortense Demia-Mbaïlaou, conseillères provinciales. Suit le
partage d’un témoignage par les Sœurs Thérèse et Micheline d'une membre de la
communauté virtuelle Héritage d' Émilie.
Sœur Monique Beaulieu, s.p.
Nous avons été impressionnées par la conviction et l’amour de la Communauté, avec
lesquels les intervenantes, Marie-Claude et Nadia, ont livré leur message.
Le ressourcement communautaire du 1er novembre, avec le thème de la communication, nous a ouvert
l’esprit et le cœur pour reconnaître la richesse de la communication et la possibilité de favoriser notre
charisme de compassion à travers le moyen de l’Internet lequel, selon le Pape François, est comme un
cadeau de Dieu appelé à être bien utilisé. Les Sœurs de notre communauté de Chambly ont exprimé
leur intérêt en participant toutes à cette journée.
Sœur Diane Sarrasin, s.p.

Appréciation de Mesdames Nadia Bertoluci et Marie-Claude Béland :
Deux personnalités foncièrement remarquables, passionnées pour la Mission SP,
remplies d’amour pour leurs frères et sœurs! Quelles femmes formidables! J’ai été
vivement impressionnée de leur accueil, de leur dévouement, de leur partage sincère et
de leur enthousiasme contagieux.
Ce fut pour chacune de nous une joie de les découvrir davantage après tant d’années de
dévouement pour la Communauté des Sœurs de la Providence. Elles sont pour nous de
« vraies petites sœurs ». Merci, merci à chacune d’elles et rendons grâces au Dieu
Providence pour ces personnes si amoureuses de Lui.
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J’ai apprécié particulièrement la partie des sketchs de l’après-midi qui nous ont aidées à
prendre conscience de notre façon d’écouter, même si c’était un peu rigolo. Nous
devons continuer de cheminer dans l’écoute et le dialogue. C’est une belle expérience
constructive pour nous aider à être plus intérieure dans un vrai dialogue.
Sœur Madeleine Gascon, s.p.

C'est merveilleux le travail que vous avez fait, Micheline et Thérèse. Continuez, ne
lâchez pas, conseil de grand'mère. Sœur Rose-Hélène Corriveau, s.p.
De concert avec le Conseil Provincial, les Soeurs Thérèse Drainville et Micheline Larche
ont organisé une journée de ressourcement sur la Communication. Les personnesressources étaient Mesdames Nadia Bertoluci et Marie-Claude Béland.
Nadia Bertoluci nous parle de son rôle et de ses fonctions au niveau de l’Administration
générale et combien elle apprécie chacune des sœurs avec qui elle travaille, « de la fée à
l’ange qui conduit à la poste ». Elle se décrit comme un lien interne et externe
d’information, de communication et de promotion de la Mission SP. Au Bureau des
communications depuis 23 ans, elle se considère comme héritière et ambassadrice de la
Mission SP., Nadia est vraiment une passionnée, en amour avec la Mission des Sœurs de
la Providence. Elle nous suggère d’inviter les personnes qui travaillent avec nous, à ne
pas rester indifférentes à la Mission SP. L’ennemi le plus difficile à combattre est
l’indifférence. Sommes-nous prêtes à nous investir pour que la communication soit plus
vivante et la Mission SP?
Quant à Madame Marie-Claude Béland, elle travaille aux Archives depuis 13 ans et nous
entretient sur leur importance pour notre Congrégation.
Si nous voulons que le Charisme et la Mission perdurent, nous devons nous engager
chacune pour les alimenter par nos documents, nos ministères, notre spiritualité, nos
écrits personnels importants. « Si nous n’avions pas les notes de retraite de Mère
Gamelin, nous n’aurions jamais connu sa spiritualité », nous fait remarquer MarieClaude Béland.
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Le patrimoine SP est une représentation du Charisme et de la Mission SP. Le patrimoine
sert à transmettre le trésor de la mémoire. Pour bien comprendre notre présent, il faut
connaître notre passé; c’est lui qui enrichit notre présent. Si nous voulons Être, il faut
connaître nos racines. Le patrimoine comprend les biens temporels, les immeubles, les
biens spirituels ou le patrimoine immatériel.
Il est très important d’avoir un plan pour conserver les documents importants. Elle
présente, en terminant, quelques possibilités pour sauvegarder nos archives. D’autres
moyens de communication existent dans notre Province, un site Web, le journal InfoRoute, une Communauté virtuelle Héritage d’Émilie Gamelin. Par ce biais virtuel, une
communication spirituelle se crée entre les membres, des liens de confiance se tissent,
des sentiments de compassion naissent entre les personnes qui visitent cette
communauté virtuelle. Les visiteurs peuvent aussi confier des intentions de prière à
Mère Gamelin.
Dans l’après-midi, les sœurs ont illustré « le dialogue » par deux sketchs qui démontrent
l’importance d’écouter l’autre, de lui faire de la place dans le respect avant de discuter,
de laisser l’autre s’exprimer sans l’interrompre.
Nous désirons remercier les membres du Conseil Provincial, les Sœurs Thérèse Drainville
et Micheline Larche ainsi que Mesdames Nadia Bertoluci et Marie-Claude Béland pour
leur enthousiasme, leur amour de la Communauté et de notre Patrimoine SP.
Merci pour cette précieuse initiative qui suscite chez nous un nouvel élan pour notre Mission SP.
Providence de Dieu, soyez à jamais remerciée. Soeur Lucille Vadnais, s.p.

NOUVELLES DE LA PROVINCE
Nouvelle équipe : Les membres de la Corporation (Conseil provincial) ont nommé les membres des
conseils d’administration des œuvres et de Carrefour Providence de la Province Émilie Gamelin, pour
un mandat de deux ans, en vigueur le 1er septembre 2014, lesquels sont :

Huguette Boucher, s. p.,
Claire Houde, s. p., présidente,
Madame Nicole Ouellet,
Madame Kathleen Zicat,
Lise Marleau, s.n.j.m.,
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Monsieur Robert Lefebvre, trésorier,
Claudette Leroux, s. p., vice-présidente.
Ceux-ci siègent sur les conseils d’administration des corporations suivantes :
Corporation de Phare Providence : Providence Saint-Dominique
Providence Notre-Dame-de-Grâce
Havre Providence
Appartements Jeanne Jugan (Maison Saint-Joseph)
Corporation du CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes Inc.
Corporation du CH Maison-Saint-Joseph Inc.
Corporation de Carrefour Providence
LE 4 NOVEMBRE : DIRECTION OUR LADY OF PROVIDENCE
Le Conseil d’administration de la Province Émilie-Gamelin et le Conseil d’administration de Our Lady of
Providence soulignent le départ de Madame Marcia De Rosia, directrice générale, depuis le 2 juin 2012
et l’accueil de la nouvelle directrice générale, Madame Gail Potter, nouvelle directrice générale, à
partir du 5 novembre 2014.
Des hommages du président du Conseil d’administration et de Sœur Annette Noël, supérieure
provinciale, sont adressés à Mesdames Marcia et Gail, en présence du personnel de la maison, y
compris les Sœurs de la Providence, réunis à la cafétéria pour le dîner.

Nous leur souhaitons une heureuse continuité dans les différentes avenues qu’elles
empruntent et des nouveaux défis à relever.
En après-midi, vers 14 h 30, Sœur Annette et les conseillères, rencontrent les Sœurs de la Providence
pour leur donner quelques informations et leur annoncer l’heureuse nouvelle d’accueillir Sœur Carmen
Armande Proulx comme supérieure locale à partir du 15 novembre 2014. Loué soit le Seigneur! Sœur
Monique Beaulieu, s.p

ÉVÉNEMENTS
LE 19 OCTOBRE : HOMMAGE À ÉMILIE GAMELIN À SAINT-LIN-LAURENTIDES
En ce dimanche missionnaire mondial, c’est l’intronisation de la statue de la Bienheureuse Émilie
Gamelin, fondatrice des Sœurs de la Providence, en l’église de la
Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin de Saint-Lin-Laurentides du
diocèse de Joliette. Une trentaine de Sœurs de la Providence
prennent part à l’événement spécial qui réunit les paroissiens, les
paroissiennes, les Associées Providence et les trois Sœurs de la
Providence de cette paroisse.
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La Célébration eucharistique est présidée par le nouveau curé, Monsieur Jean-Claude Bergeron, m.s.a.
Le sculpteur de la statue, Monsieur Luc Legris, nous honore de sa présence. Après la messe, nous
sommes invitées à la salle du Service d’Entraide de Saint-Lin-Laurentides, pour le dîner servi par les
bénévoles sous la direction de Madame Manon Latour, directrice dudit Centre d’Entraide.
LE 26 OCTOBRE : ÉVÉNEMENT À SAINT-CALIXTE,
LA GÉANTE ÉMILIE GAMELIN
Le 26 octobre dernier, l’église de Saint-Calixte a reçu de la grande
visite. En effet, pour souligner le changement de nom de la
paroisse, l’entreprise « AU PAYS DES GÉANTS», a réalisé une
Émilie Gamelin plus grande que nature. L’œuvre sera exposée en
permanence en l’église.
L’auteur, Guy Pelletier, est président et directeur artistique et
bachelier en Art dramatique de l’UQAM. Il est considéré par ses
pairs comme étant le « maître de la marionnette de rue au
Québec »!
Bien sûr, au fil des années, il a proposé une grande variété de
façons d’utiliser ces personnages plus grands que nature au profit
d’événements grandioses tels que : défilés de rue, cérémonies
officielles ou lors d’animations déambulatoires sur le site
d’événements spéciaux.

Monsieur Pelletier est né au Faubourg à m’lasse, non loin du couvent des Sœurs de la
Providence, rue Fullum, Montréal. Il a reçu de son père et de son grand-père une foi en
Dieu solide qu’il veut transmettre à travers ses œuvres.
Son père était le chauffeur du Frère André. Une tante malade d’un cancer avait
confiance en Émilie Gamelin. Pour Guy, Émilie Gamelin est une géante par sa foi et ses
œuvres sociales. Lui-même artiste engagé a à cœur la diffusion de la culture sous toutes
ses formes et plus particulièrement par le médium de la marionnette.
Les membres fondateurs de la compagnie « AU PAYS DES GÉANTS» continuent sans
relâche la mission qu’ils se sont donnée, il y a trente ans : promouvoir l’art de la
marionnette géante à un très large public.
Plusieurs personnalités ont pris part à ce dévoilement. On retrouve notamment Sœur
Monique Lauzon et autres représentantes de la communauté des Sœurs de la
Providence fondée par Émilie Gamelin, Guy Pelletier, AU PAYS DES GÉANTS, Josée
Lapointe, responsable de la pastorale, Denise Campeau, « AU PAYS DES GÉANTS ».
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AU PAYS DES GÉANTS a vu grand! Qu’Émilie, la géante, veille toujours sur nous.
VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=S94YsRUH3pU&list=UUhA9LFmlYP4d5YSMAihGOqA

Inspiré du Journal Montcalm l’Express

Micheline et Thérèse

LE 2 NOVEMBRE : RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE DU MÉRITE DIOCÉSAIN
Mgr Gilles Lussier procède à la remise des
médailles du Mérite diocésain, à l’occasion de la
fête patronale du diocèse de Joliette, saint
Charles-Borromée.
Au cours de la messe de 10 h 30, en la
Cathédrale de Joliette, les récipiendaires de la
Médaille du Mérite diocésain ont été retenus et
proposés à l’Évêque par un Comité qui a étudié
les candidatures soumises par des membres du
réseau ecclésial.
C’est ainsi que cette année, la candidature du
Carrefour Émilie de Lanoraie et des Sœurs de la Providence est retenue par l’Évêque pour le Mérite
diocésain 2014.
Une vingtaine de Sœurs de la Providence partagent cet honneur avec nos Sœurs de Lanoraie, Colombe
Gobeil et Lise Gravel, en participant à la célébration de la remise de la médaille.

6 NOVEMBRE : CHRONIQUE DE L’ACCUEIL ÉMILIE
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Mgr Thomas Dowd, accompagné d’Angela. Mgr Dowd est le
deuxième plus jeune évêque consacré au monde. Il est responsable des trente-quatre paroisses
anglophones du diocèse de Montréal.
Voulant d'abord être
un homme de terrain,
il s’est donné comme
objectif de visiter tous
les
organismes
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communautaires situés sur son territoire. C’est donc par le biais de la paroisse de la Transfiguration
située dans Cartierville qu’il a entendu parler de l’Accueil Émilie. Il faut dire que les paroissiens de cette
Communauté sont de généreux donateurs depuis déjà quelques années.
Nous avons rencontré un homme simple, bon, avec un langage à la portée de tous. Il a salué chaque
personne individuellement, avec un intérêt marqué à leurs histoires et à leurs questions. Il s’est
également arrêté à chaque dessin des ami(e)s exposé à l’accueil, étonné par la beauté et l’effort fourni
par chacun et chacune.
Lors de l’homélie du dimanche suivant, Mgr Dowd vante les paroissiens de la communauté pour leur
générosité et engagement communautaire à soutenir l’Accueil Émilie. Il a même souhaité que toutes
les communautés s’engagent à soutenir des organismes tels que l’Accueil Émilie.

Merci aux paroissiens de la communauté de la Transfiguration et merci à Mgr Dowd d’encourager de
telles initiatives.

L’Accueil Émilie, inspiré des actes de Mère Gamelin continue ses œuvres dans le monde
d’aujourd’hui et invite des gens de cœur et de bonté à soutenir les plus démunis de
notre société.
Monsieur Michel Turcotte, auteur, président du CA de l’Accueil Émilie
Sœur Lise Lessard, s.p., photos
Soeur Rita Richard nous a honorés de sa présence lors de cet événement.
8 NOVEMBRE : RENCONTRE DE L’ARDF : FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Suite à la rencontre de samedi dernier avec l'Association des religieuses pour les droits
des femmes, j'ai pensé vous envoyer un mot concernant cette rencontre pour
l'information de nos sœurs.
Le thème de la Marche mondiale des femmes de 2015 s’intitule : « Libérez nos corps,
nos Terres, nos Territoires ». Ce thème rejoint le cri de toutes les femmes du monde
entier qui subissent les traitements inhumains et dégradants au quotidien, la violence,
les viols, les disparitions forcées, les trafics, etc.
L’Association des Religieuses pour les Droits des
Femmes (ARDF) ici à Montréal était réunie autour
de ce thème et réfléchit ensemble pour voir
comment faire pour mettre ce thème en valeur
cette année. Elles ont pensé à leurs sœurs les
femmes autochtones. C’est ainsi qu’elles ont invité
trois femmes autochtones à leur rencontre du 8
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novembre 2014 qui s’est tenue à la Maison mère des Sœurs de la Congrégation Notre
Dame.
Le thème de cette rencontre était : « Du dialogue à la solidarité avec nos sœurs
autochtones ». C’était une journée très enrichissante, car on a invité trois femmes
autochtones qui étaient venues exprimer leur témoignage très impressionnant. La
présidente des femmes autochtones, Madame Viviane Michel a fait un exposé sur le
thème : « La femme autochtone dans sa culture, sa famille, son milieu social. Être
féministe dans le respect de la tradition ».
Elle a mis en exergue les valeurs traditionnelles auxquelles les femmes autochtones
s’attachent : la culture, l’identité, la famille, la langue maternelle, la cueillette, la chasse,
etc. Aujourd’hui, ces femmes vivent un choc culturel, elles sont marginalisées, torturées,
victimes des viols et de disparitions forcées. Elles réclament leurs droits de vote,
l’autodétermination, le respect de leur dignité et la justice pour leurs sœurs disparues.
Elles lancent un cri à l’endroit du gouvernement québécois, que la justice soit faite pour
les 147 femmes autochtones disparues.
Elles demandent également à l’ARDF de les aider, de travailler ensemble, d’envisager
ensemble des pistes de solidarité pour leur autodétermination.
Ce thème de la Marche mondiale des femmes de 2015 nous interpelle comme femmes consacrées à
être en solidarité avec toutes les femmes du monde entier et particulièrement en solidarité avec nos
sœurs, les femmes autochtones au Québec. Portons dans nos prières leurs soucis pour que la justice
soit faite et pour que les corps, les terres et les territoires des femmes du monde entier soient
effectivement libérés.
Sœur Hortense-Demia, conseillère provinciale

LE 12 NOVEMBRE : SOIRÉE DES COLLABORATRICES/COLLABORATEURS
À la salle Providence de la Maison mère a lieu le rassemblement annuel
des collaborateurs et collaboratrices des Sœurs de la Providence de la
Province Émilie-Gamelin.
Sœur Annette Noël, supérieure provinciale, adresse le mot de bienvenue
et invite Sœur Marguerite Cuierrier, conseillère provinciale, à introduire
la prière. C’est sous le thème « Être Providence, à la suite d’Émilie » que
trois organismes en étroite collaboration avec les Sœurs de la Providence
se présentent, lesquels sont :
L'Hôtellerie Providence de Salaberry dont nous avons souligné le 25e
anniversaire de fondation et publié dans notre dernier Info-Route.
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Depuis 1995, Répit-Providence offre gratuitement un milieu d’hébergement de courtes durées pour les
enfants de 0 à 5 ans et leur fratrie jusqu’à 11 ans.
Mis sur pied par des intervenants du milieu dont Sœur
Huguette Gill, s.p., et soutenu depuis le début par les
Sœurs de la Providence, l’organisme a développé une
expertise unique et novatrice axée sur la prévention de
la négligence et du placement des enfants. Située au
cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve, la petite
maison d’hébergement de courte durée s’est adaptée
au cours des ans aux besoins des enfants et des
partenaires du milieu avec qui elle intervient dans un
continûment de services.
La Corbeille Bordeaux-Cartierville favorise l’autonomie
et la dignité de sa clientèle et est un acteur clé dans la vie sociale et
économique du nord-ouest de Montréal depuis 1987. C’est un
organisme communautaire à but non lucratif se distinguant par ses
deux principaux volets :
• programme d'aide alimentaire pour les familles défavorisées
du quartier qui a pour but de développer leur autonomie;
• programmed’insertion socioprofessionnelle
pour permettre à des personnes en situation d’exclusion de
retrouver le marché du travail.
Micheline et Thérèse

TÉMOIGNAGES
EXPÉRIENCE AVEC UNE FAMILLE D’UNE AUTRE CULTURE
Je désire vous faire part d’une expérience vécue avec une jeune famille
haïtienne, arrivée à Montréal, le 6 septembre 2014; il s’agit de Jacques
avec sa conjointe Élisa, leurs trois filles : Mia, Néhémie, Emmy et leurs
deux garçons, Ted et Lenster. Ils ont quitté leur pays d’origine pour
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venir au Québec et sont arrivés n’emportant que leurs effets personnels.
Ils ont fait leur demande il y neuf ans pour résider au Québec et ont dû faire face à de nombreuses
difficultés, tout en gardant confiance. Pour qu’ils soient acceptés, il a fallu qu’un membre de la famille
se porte garant.
De plus, pendant cinq ans, ils n’ont droit à aucune aide gouvernementale, ne sont pas éligibles au bienêtre social ni au logement à prix modique. Le père a été amputé d’une jambe et se déplace avec des
béquilles.
En attendant que leur loyer soit disponible, Paula, sœur de Jacques les a accueillis dans sa maison.
Quelle générosité !
Nous sommes allées frapper au bazar de l’église Sainte-Jeanne d’Arc, choisir des meubles usagés, des
couvertures, de la vaisselle, etc. Les Sœurs Liliane Bédard et Annette Coutu ont accepté de nous
accompagner pour choisir l’essentiel; je les en remercie de tout cœur.
Depuis quelques jours, le logement est libre et le ménage est commencé. Le froid arrive à grands pas et
nous devons aller habiller les enfants dans différents bazars. Ils sont très reconnaissants lorsqu’ils
reçoivent la moindre chose.
Ce sera leur premier Noël, ici au Québec. Sûrement que ce sera une belle expérience, mais encore fautil qu’ils soient bien organisés.
Une bonne pensée dans vos prières pour cette famille! Sœur Lucille Vadnais, s.p.

UNE OREILLE ATTENTIVE… DES MAINS QUI PARLENT
Au long des années vouées aux personnes sourdes, Sœur Yvette
Renaud a su développer une oreille attentive à leur cause et donné à
ses mains une agilité peu commune pour les rejoindre et communiquer.
À la fin d’une carrière de 32 ans d’enseignement aux jeunes enfants
sourds, à l’Institution des sourdes et à l’École Gadbois, Sœur Yvette se
sent appelée à poursuivre l’engagement du Père Maurice Hart, un clerc
de Saint-Viateur qui servait d’interprète auprès d’une clientèle adulte et
sourde de Joliette pour les messes, le sacrement du pardon, la première
communion et autres services.
C’est ainsi que, depuis 30 ans, une fois le mois, Sœur Yvette se rend à Joliette et,
de ses mains parlantes, sert d’interprète pour environ
80 personnes, en
différentes églises de la ville. Un prêtre du diocèse de Joliette assure le ministère
de l’Eucharistie et le sacrement du pardon adapté.

C’est une joie pour ces personnes sourdes de se rassembler, de
participer à l’Eucharistie et de partager un bon goûter. Parfois des
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personnes de Saint-Jérôme s’ajoutent, des anniversaires sont signalés. Ce ministère bien
particulier suscite une grande reconnaissance de la part des personnes sourdes et de
leur famille et toutes manifestent une solidarité extraordinaire.
Pour Sœur Yvette, l’esprit d’Émilie est bien présent, car cette œuvre commencée en son
temps s’est prolongée jusqu’à maintenant et se diversifie en s’adaptant aux demandes
et au temps moderne.
Chère Sœur Yvette, tu es bien fidèle à ton orientation première, en étant là où des
besoins particuliers existent. Grand merci pour cette visibilité, discrète et pourtant
réelle et constante!
Merci de ton implication pour que les personnes sourdes aient leur place dans notre
Église et dans notre société.
Micheline et Thérèse

(Entrevue réalisée au chalet de Port Lewis, août 2014)

INVITATION À NOTRE-DAME DE-GRÂCE
Les novices et moi avions reçu une invitation de Sœur Thérèse Deschamps pour
participer à la « Célébration de commémoration des morts » à la Résidence NotreDame-de-Grâce. D’abord, nous avons eu la joie de prendre le souper à l’appartement de
Sœur Thérèse, dans la simplicité digne des Sœurs de la Providence, avant de vivre
l’Eucharistie où les trois sœurs résidentes apportent leur collaboration chacune selon
ses dons, chaque samedi soir. À travers les échanges avec les Sœurs et les gens, nous
avons pu reconnaître « un air de famille Providence ». Les sœurs sont très présentes aux
résident-e-s par leur écoute compatissante, les visites à l’Hôpital et plusieurs autres
services. Écoutons maintenant les deux novices :
« La façon de faire mémoire des personnes défuntes m’a touché le cœur
ainsi que le témoignage du célébrant, surtout par cette phrase :
‘Nos morts ne sont pas trop loin de nous.’ » Eugena

« Je suis très heureuse d’avoir vécu cette expérience
avec des personnes qui portent un grand amour pour la foi chrétienne.
Dieu Providence, je vous remercie de tout! » Daphné
Sœur Diane Sarrasin, s.p
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CONCLUSION Comme il est agréable d’ajouter quelques mots en guise de conclusion à
cette publication. Novembre, un mois riche en événements et une très belle
collaboration de la part de plusieurs compagnes pour qu’ils soient connus de toutes! La
vie jaillit de partout, la communication devient étonnante, Émilie est honorée, pour
notre plus grande joie.
Merci pour les témoignages, les nouvelles, les articles venus spontanément, nous y
voyons la marque d’un grand désir d’être en communion.
Décembre viendra vite, il sera ce que nous en ferons, inspirées et à l’écoute de l’Esprit.
AVANÇONS SUR LA ROUTE DE LA PROVIDENCE, gardons notre flamme.
Faites-nous part de vos projets d’Avent et de Noël, surtout en faveur de personnes
démunies.
Aurevoir et amitiés à toutes!
Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.
Adresses de courriel :
th.drainville@yahoo.ca ou mlarche@netcourrier.com
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