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BONJOUR à toutes!
ET LA VIE CIRCULE……..Depuis la parution de Info-train no 6 nous avons reçu des mercis, des
félicitations, des bravos pour le contenu du dernier bulletin. En voici un aperçu : '' J’ai lu avec beaucoup
d’intérêt, beau travail.''
"Félicitations pour le nouveau comité, bon choix d’articles, très intéressants et bien étoffés. "
"Merci de nous permettre de communier au vécu des autres régions, Lanoraie, Haïti, Cameroun."
"Je vous promets ma collaboration", etc…
Ces paroles d’appréciation sont pour nous une ‘bonne tape dans le dos’ et un fort encouragement à
poursuivre avec votre soutien et l’assurance de votre collaboration.
Cette fois, des messages nous viennent de l’Égypte, de la Résidence Salaberry, de Moffet avec un écho
des célébrations jubilaires à la Résidence Notre-Dame de la Providence et du Cameroun.

TÉMISCAMINGUE
50 ans de vie religieuse de Pierrette Thiffault
Samedi, le 3 mai 2014, grande fête au village: Les sœurs de la
Providence ont invité les sœurs et les frères de sœur Pierrette
Thiffault, accompagnés de leurs conjoints(es), pour la
célébration de son jubilé d'or. Cinquante ans de vie religieuse
cela a beaucoup de mérite!
La fête a eu lieu à la résidence Notre-Dame-de-la-Providence,
12225, rue Grenet, Montréal. Le tout a débuté par une
célébration eucharistique à 10h30 et s'est poursuivi avec une
somptueuse réception. Après le repas, tous ont pu fraterniser avec Pierrette et passer un bel aprèsmidi. Ce fût une fête mémorable! Ça valait la peine d'attendre 50 ans! Guy-Paul Thiffault
De plus, au Témiscamingue, son jubilé est également souligné, d'abord par la communauté de Moffet
et également, le 14 mai par les Permanents de la Pastorale de la zone du Témiscamingue (les prêtres et
les agents(es) de pastorale). Voici le texte des paroissiens qui nous fait prendre davantage conscience
de la belle mission de sœur Pierrette depuis 40 ans:
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Hommage à sœur Pierrette Thiffault
pour son cinquantième anniversaire de vie religieuse
Depuis cinquante ans, sœur Pierrette Thiffault a consacré son temps à Dieu et à son entourage.
Entrée en congrégation dès sa graduation de l'école normale en 1964, elle entreprit une longue et
fructueuse carrière d'enseignante. Pendant près de dix ans, elle a enseigné dans des écoles de la
région montréalaise. C'est en 1974 que sœur Pierrette prononce ses vœux perpétuels, quelques jours
à peine avant d'entreprendre un long périple qui la mènera dans la belle région de Moffet au
Témiscamingue.
Pierrette est une femme énergique et engagée dans tous les aspects de la vie de la communauté
moffettoise et rapidement son action a débordé sur l'ensemble du territoire du diocèse de RouynNoranda. Par sa bonne humeur et son enthousiasme, elle sait conquérir le cœur des enfants, des
jeunes, des familles et des aînés. Elle réserve une place importante à toute personne, quels que
soient son âge, son origine ou son statut social.
Tout au long des quarante dernières années, elle a été une présence rassurante et efficace, autant
dans le monde scolaire qu'au sein de la paroisse Saint-Romuald de Moffet. Elle fut la pierre angulaire
de notre ministère en assurant la préparation et la coordination de tous les services religieux de la
communauté, en étant présente à toutes les étapes de la vie des nombreux moffettoises et
moffettois qu'elle a servis durant toutes ces années, où les prêtres et les curés se sont succédés, mais
toujours, Pierrette est restée. Au-delà de son ministère, Pierrette a apporté un encouragement et un
soutien moral à plusieurs activités et groupements qui dispensent des services à la communauté.
Durant ces quarante belles années de générosité, guidée par la Providence, sœur Pierrette a été une
source d'inspiration et de motivation pour les personnes qui ont croisé son chemin et qui, pour
plusieurs, ont choisi de l'accompagner dans sa mission. Aujourd'hui, c'est toute la population du
grand Témincamingue qui se joint aux moffettoises et aux moffettois pour te dire, Pierrette, nous te
remercions et nous t'aimons.
Félicitations à notre jubilaire!

Micheline St-Onge

Voici des extraits des hommages des Permanents de la Pastorale adressés à sœur Pierrette :
Sœur Céline manifeste son admiration pour son dévouement sans borne et pour son amour incarné
envers les personnes côtoyées pendant ces années;
Rémi dit avoir bien des croûtes à manger pour lui arriver à la cheville;
Michel considère comme un privilège de travailler avec elle;
Normand souligne sa présence dans l’Église et demande que le Seigneur continue de la combler;
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Les autres : Jean-Claude, Lucie, l’abbé Maillé, Denise, Pierre et René formulent vœux et félicitations à
l’égard de Pierrette.
INVITATION AU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL
En ce 29 mai 2014, avait lieu au Grand Séminaire de Montréal, une très belle messe de remerciements
aux Communautés religieuses qui soutiennent, depuis des années, la Fondation du Grand Séminaire et,
par le fait même, ont une part dans la formation des jeunes qui se préparent au Sacerdoce.
Suite à l'invitation de M. Sébastien Froidevaux, de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, des
Sœurs de la Providence de la Résidence Salaberry et de la Communauté Providence participaient à ce
rassemblement HOMMAGE AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.
La messe fut le moment fort de la rencontre, mais au repas qui a suivi à la très grande cafétéria, les
Messieurs de Saint-Sulpice font le tour des tables et nous font remarquer qu’il y a déjà eu 350
séminaristes en même temps, alors que maintenant, ils ne sont plus que 7 ou 8.
La visite de la Crypte et des Tours extérieures ont permis de connaître davantage la Mission de la
Fondation et le rôle qu’elle joue auprès de certains groupes, comme Marie Jeunesse, qui se joignent
aux cours donnés aux jeunes Séminaristes du Grand Séminaire.
Les visiteuses retournent heureuses de leur visite et en rendant grâce au Seigneur pour tout le bien
qu'il accomplit à travers toutes ces personnes engagées pour la mission.
Merci à Sœur Céline Brousseau qui nous a fourni ces notes intéressantes.
L‘EGYPTE A BESOIN DE VOS PRIÈRES
La fête de Pâques 2014 fut une journée de tension pour nos compagnes d’Égypte :
Un neveu d’Hélène est arrêté et mis en prison pour avoir utilisé, avec un ami, un fusil à feu d’artifice
qui manifestait la joie de la famille, lors d’un repas de fiançailles, alors que ce n’était pas permis à
cause de la situation difficile que connaît l’Égypte. Il semble que le policier se soit montré brutal lors de
l’arrestation, parce que le neveu était chrétien.
De plus, en réalité, c’était l’ami qui avait le fusil en mains, mais sa mère a soudoyé le policier pour que
le neveu soit accusé, et non pas son fils, qui pourtant avouait avoir utilisé le fusil.
Pour que la vérité soit reconnue et que les jeunes ne soient pas condamnés, nous sommes invitées à
supplier notre bonne Émilie qui comprendra, car elle était si proche des prisonniers et des familles.
Nous joignons nos prières à celles de nos compagnes pour que la paix revienne bientôt sur l’Égypte qui
souffre tant pour sa foi.
Message de Colette et Hélène
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VŒUX PERPÉTUELS
Félicitations à Sœur Sandrine qui s’est engagée, par ses vœux perpétuels, dans la
Congrégation des Sœurs de la Providence.
Le 21 juin 2014, au Cameroun, une grande fête avait lieu et, au-delà des continents,
nous avons communié à la Joie de Sandrine.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, à la suite du Christ, pour vivre, avec nous,
le charisme et la mission Providence. Amitiés à Sandrine!
HOMMAGE À SŒUR FLEURETTE ST-LOUIS
«Le 24 mai dernier, au Salon Urbain de la Place des Arts, avait lieu
la célébration du 25e anniversaire de la Société Québécoise de la
Schizophrénie (SQS).Pour l’occasion on m’a rendu hommage devant
un nombre impressionnant de représentants.
Je fus alors nommée ambassadrice en tant que membre fidèle à leur cause.
Cette plaque commémorative m’a été remise lors de cet événement.»
Félicitations à Sœur Fleurette
SESSION MACC :
Si nous avons bonne souvenance des orientations du Chapitre général 2012, l’une d’elles était
formulée ainsi : ‘‘Adopter, à tous les niveaux, des pratiques qui facilitent la communication et la
collaboration pour vivre la Mission….’’
Les membres du Conseil général ont voulu y donner suite en organisant
une session au Centre International, qui regroupait des représentantes
des Musées, des Archives, des Causes et des Communications, de
toutes les provinces de la Congrégation.
Nous, du Bureau des Communications, ainsi que des membres du
personnel, religieux et laïques, de la Province, avons eu le privilège de
rejoindre la danse des communications et de donner un aperçu de
notre travail. Chaque entité représentée était appelée à faire de même. Ce partage fut d’une telle
richesse que nous voudrons vous le communiquer sous une forme qui a commencé à mijoter! Nous
vous reviendrons à ce sujet.
La belle saison semble arrivée pour de bon et nous souhaitons que le soleil soit notre fidèle
compagnon pour cette période qu’on dit toujours trop courte. Il nous fait plaisir de souhaiter BONNES
VACANCES à toutes et à chacune. Attention : ‘‘Qui veut aller loin, ménage sa monture…’’ Nous
prévoyons un Info-train pour septembre. Merci de nous faire parvenir des messages, des articles, des
nouvelles, des commentaires, durant les mois d’été.
Amitiés, Micheline et Thérèse.
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Adresses de courriel: th.drainville@yahoo.ca ou mlarche@netcourrier.com
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