Numéro 3, mars 2016
BONJOUR À VOUS TOUTES!

La miséricorde selon Roger Poudrier
Franciscain depuis 1964, Roger Poudrier est auteur de plusieurs ouvrages de théologie et prédicateur
polyglotte; il anime des retraites au Québec et ailleurs dans le monde. Voici quelques-unes de ses
affirmations sur la Miséricorde de Dieu Père :








Le plan de Dieu est le salut de tous ses enfants, sa Bonté de Père est infinie, car elle dépasse
tout ce que nous pouvons imaginer.
Nous sommes en marche vers le Bonheur éternel, nous sommes dans une grande Histoire de
Salut.
Tout être à moitié mort sur le chemin de la vie aura un Bon Samaritain pour le conduire à
l’Hôtellerie de la Vie éternelle, c’est ABBA lui-même.
Nous sommes tous pécheurs, mais le Père fait miséricorde, il pardonne, il EST Miséricorde et
nous conduit au ciel.
Jamais le Père ne se résignera à la perte d’un seul de ses enfants, chacun est précieux, aucun
n’est jetable.
Le mal n’aura jamais le dernier mot. Le dernier mot du Père est Miséricorde. Le jugement
dernier est un jugement qui sauve.
Nous abandonner à la Miséricorde du Père éternel, car ‘’mon cœur en moi se retourne, toutes
mes entrailles frémissent, non, je ne donnerai pas cours à l’ardeur de ma colère.’’
(Osée 11,7-9)
Écoute la compassion qui habite ton cœur. Donne des mains à ta compassion.
(Extraits : Conférence sur la parabole du bon Samaritain, chez les Clarisses.)

Apostolats des novices
Depuis plus d’un mois, les novices canoniques sont engagées environ une demi-journée par semaine
dans un apostolat régulier et la novice apostolique poursuit ses apostolats commencés depuis l’an
passé avec quelques changements depuis février.
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Sœur Cathérine, motivée par l’approche des personnes handicapées, se rend à l’Arche de Jean Vanier,
au Foyer Rameau à Verdun, chaque vendredi de 15 h à 19 h; elle a déjà créé des liens avec les
5 résidentes et résidents de ce Foyer et elle participe aussi à la soirée mensuelle
de fraternité, une réflexion priante, avec les résidents et assistants des Foyers
environnants.
« Je suis contente de célébrer la vie avec des personnes qui sont ce qu’elles sont
réellement et qui l’expriment de façon authentique, sans essayer de « paraître »
quelqu’un d’autre. »
Soeur Juedie, avait participé à la fête de Noël à Présence Compassion, au service
« à la table des invités » à la Place Émilie Gamelin; elle a voulu relever ce défi de
vivre l’expérience avec des personnes de la rue chaque jeudi après-midi. Après
la rencontre avec l’équipe des bénévoles vers 13 h 30, elle est en service à
l’extérieur, de 14 h à 15 h; puis, avec les autres bénévoles dans le local, elle
partage ce qui a été vécu avec les personnes itinérantes.
« Aller à la rencontre de ces personnes d’une profondeur étonnante
me passionne et me donne la joyeuse sensation d’être fille de Mère Gamelin. »
Sœur Marie Éméline, ayant vécu et apprécié son expérience avec les femmes du Centre de détention
Tanguay pour l’animation du « café pasto » et la tournée des étrennes et des
chants dans les « unités », la veille du Jour de l’An, a choisi de poursuivre cette
activité du « café pasto » chaque mardi soir, avec Soeur Eugena, une habituée
depuis l’an passé. Le déménagement au Centre de détention Leclerc à Laval les
amènera à s’organiser autrement pour continuer cet apostolat.
« Ma présence à la Maison Tanguay me donne d’être plus proche des femmes.
À travers l’activité café pasto, je comprends davantage leurs peines
et je compatis à leur situation difficile, par l’écoute. »
Sœur Eugena, novice apostolique, poursuit son apostolat du lundi auprès des sœurs aînées du 6e étage
au Pavillon Providence, tout en assurant une présence auprès de quelques sœurs du 7 e étage.
« Mon apostolat au Pavillon Providence me permet de me rapprocher de nos sœurs aînées
en me donnant l’occasion d’échanger avec elles et de m’enrichir de leur témoignage de vie. »
Soeur Eugena est maintenant 2 jours, mardi et jeudi, en intervention de rue, à
Présence Compassion, auprès des personnes itinérantes qui ont grand besoin de cette
présence compatissante.
Elle avait un apostolat avec les femmes du Centre de détention de Tanguay, le mardi
soir et un samedi aux 2 semaines pour les cours de Bible et l’Eucharistie dominicale
avec les résidentes. Avec le transfert des femmes de Tanguay à Laval, elle poursuivra probablement
son apostolat au Centre de détention Leclerc de Laval le samedi.
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Aussi, un dimanche sur deux, elle participe à la préparation catéchétique des jeunes pour la
confirmation, à la Paroisse Notre-Dame d’Haïti.
À part leur apostolat régulier, les novices peuvent aller, selon leurs disponibilités la fin de semaine, à
la Maison Kangourou lorsqu’il manque de bénévoles auprès de ces enfants dont les parents sont en
situation d’urgence ou en besoin de soutien.
Aussi, de temps à autre le samedi après-midi, une novice va au CHSLD Providence Notre-Dame de
Lourdes pour aider les résidentes et résidents à se rendre à l’Eucharistie dominicale et pour les
reconduire ensuite sur leur étage respectif.
Les quatre novices et les autres sœurs participent également au Bazar de la Paroisse avec la
responsabilité d’un kiosque et en donnant un coup de main à Soeur Annette Coutu, responsable du
Bazar.
Une autre forme d’apostolat est commencée depuis l’automne dernier grâce à la compétence et à la
patience de Soeur Jacqueline St-Gelais qui enseigne différents modèles de tricot aux 4 novices et grâce
aux habiletés artisanales de Soeur Liliane Bédard qui a commencé l’année dernière à enseigner la
fabrication d’œuvres d’art avec le canevas. Ces pièces leur appartiennent, mais elles sont heureuses
aussi d’en donner pour une bonne cause.
Probablement avant la fin de mars, la communauté du noviciat recevra un téléphone exclusif pour les
appels des femmes ex-judiciarisées, femmes qui quittent le Centre de détention, pour l’activité « Cœur
d’écoute ». Nous serons toutes impliquées selon nos disponibilités et nos complémentarités, à cet
apostolat de « Filles d’Émilie ». Nous vous partagerons notre expérience ultérieurement.

Diane Sarrasin, s.p., et les novices

Un appel téléphonique qui devient un événement
Il y a environ 25 ans, j’ai enseigné à Michel en 3e et 4e année, au Témiscamingue. Les parents étaient
des gens timides, démunis, pauvres, vivant en retrait avec leurs deux enfants, également gênés. À leur
départ de Moffet, ils quittent pour l’Ontario, reviennent ensuite en Abitibi, puis au Témiscamingue, à
Notre-Dame-du Nord, où ils habitent présentement.
À la fin de l’été 2015, une paroissienne m’invite à me rendre
dans un rang à Moffet pour me montrer, au bord de la route,
une très grosse pierre recouverte d’une grande photo
représentant une personne d’environ une quarantaine
d’années avec cet écriteau: “MICHEL GAGNON, DÉCÉDÉ EN
AOÛT 2015". Surprise! Étonnement! Nous n’avions eu
aucune communication au presbytère. Comment et par qui
cette pierre a-t-elle été déposée à cet endroit? Le temps
passe... jusqu’au jour du 28 février 2016 où je reçois un appel
d’une famille, anciennement de Moffet.
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Le but du téléphone est une demande pour les funérailles de leur fils, Michel, qui s’est suicidé. « Nous
avons pensé à vous, Sœur Pierrette, sachant que vous comprendriez notre peine et que vous
accepteriez une demande précieuse pour nous. Nous ne savons pas où demander un service religieux,
nous sommes gênés parce que notre fils s’est suicidé. »
J’accepte de servir d’intermédiaire. J’ai donc communiqué avec un prêtre et nous avons pris entente.
La famille se réjouit! Je rencontrerai ces parents en avril prochain pour partager avec eux et préparer
les funérailles. Je vis difficilement les quelques jours qui suivent : présence et accompagnement des
parents, préalables à la célébration qui aura lieu le 7 mai prochain. Le souvenir de cette famille
m’interpelle.
MES IMPRESSIONS :
Voilà un événement tout à fait récent et bien réel, partagé avec vous. Accompagner une famille qui a
subi un tel choc vient rejoindre en moi des sentiments de compassion, de solidarité et de joie
également qui m’invitent à regarder plus haut que la misère. Dans la vie d’une agente de pastorale, il
y a des peines, mais il y a aussi plein de joies! Pierrette Thiffault, s.p.

Nouvelles d’Haïti
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’entrée au prénoviciat, de deux nouvelles
prénovices : le 13 mars, Nathalie Jean Philippe et Edèze Vicière.
Ce même jour, Soeur Daphné Bélance a
renouvelé son engagement. Ce fut un moment
de bénédiction pour la communauté locale
d’Haïti.

Les prénovices d’Haïti : Daveline, Edèze, Guerla, M.-Raymonde, Merline, Francine, Valencia, Nathalie
Sincères Félicitations à chacune!
Page 4 de 10

Attention! Journal de Montréal :
Dorénavant, les avis de décès des Sœurs de la Providence seront publiés dans le Journal de Montréal.
Possibilité de consulter gratuitement ce journal sur une tablette ou sur le Web à l’adresse :
www.journaldemontreal.com

Cameroun à l’honneur
L'AMIE
Québec, le 8 janvier 2016
Sœur Marie-Rose St-Amant
Sœurs de la Providence 12227, rue Grenet Montréal Qc H4J 2N7

Objet : Remerciements de la part de L’AMIE
Sœur Marie-Rose,
Vous nous aviez appris récemment que vous étiez de retour au Québec. L’AMIE vous remercie du
grand dévouement dont vous avez fait preuve pendant de nombreuses années en tant que
personne-ressource pour L’AMIE au Cameroun.
Le programme des parrainages ne pourrait poursuivre sa mission auprès des enfants défavorisés
de ce monde sans la généreuse participation de personnes comme vous. En effet, le rôle et les
responsabilités d’une personne-ressource sont essentiels au bon fonctionnement du programme
des parrainages. Lorsque les valeurs de gens exceptionnels tels que vous s’unissent aux nôtres pour
soutenir les besoins fondamentaux des personnes les plus vulnérables, nous sommes heureux de
croire en la fraternité humaine qui habite chacun d’entre nous et gardons l’espoir d’un monde
meilleur pour nos enfants.
L’éducation, la santé et l’alimentation sont les besoins fondamentaux qui tiennent à cœur à L’AMIE
et pour lesquels nous œuvrons par nos actions locales dans différents pays du Sud dans une
perspective de développement durable. Un monde équitable se réalise collectivement avec des
petits gestes au quotidien et votre contribution a fait la différence.
Permettez-nous, Sœur Marie-Rose, de souligner votre apport indispensable à notre cause et votre
immense générosité. Nous comptons encore sur votre collaboration pour la transition des dossiers
des parrainages à la communauté des Sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus afin de poursuivre le
soutien aux enfants parrainés.
Une fois de plus, nous vous faisons part de notre gratitude et vous prions d’accepter nos salutations
distinguées.
Au nom de tous les enfants du monde : merci!
André Jalbert, Président-directeur général
Marjolaine Raby Coordonnatrice du programme
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Objet : Remerciements du Diocèse d’Obala
Révérende Sœur,
J’accuse bonne réception de votre lettre du 20 février 2015 portant sur le retrait des Sœurs de la
Providence à Koudandeng.
Je tiens à vous exprimer personnellement ma profonde et sincère gratitude pour la mission que les
Sœurs de la Providence ont réalisée au Cameroun en général, et dans le Diocèse d’Obala en particulier.
Arrivées à Etam-kuma en 1970, et à Koudandeng en 1985, vous avez donné le meilleur de vous-mêmes
pour répondre aux sollicitations des fidèles de l’Église particulière qui est à Obala. Infiniment merci
pour votre forte implication dans la pastorale diocésaine et paroissiale.
Votre séjour à Obala a marqué positivement les populations, et pour preuve, vous en avez fait des
Associés Providence. Quelle belle expérience vous avez su inculquer aux chrétiens; ils vous seront
toujours reconnaissants.
Gloire à Dieu, votre mission continue par la présence des Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus. Nous
vous ferons savoir le moment éventuel où elles décideraient de quitter le Cameroun. J’aurais toutefois
une joie particulière à maintenir une relation avec vous dans la mesure du possible. Puisse le Dieu de
Miséricorde vous bénir au moment où vous quittez la terre de Koudandeng. Qu’il rende fructueuse
votre mission et vous garde toujours dans sa main puissante.
Soyez assurée, Révérende Sœur, de ma prière et de ma sollicitude paternelle. Je vous prie également
de bien vouloir transmettre à toute la Congrégation des Sœurs de la Providence, mes sincères
remerciements pour votre aimante présence dans la portion d’Église qui est à Obala.

Germaine Desrochers témoigne de ses années d’engagement
J’ai d’abord enseigné durant 17 ans à l’Institution des Sourdes, à Montréal. J’ai réalisé que le non
verbal, le regard et les gestes étaient importants. J’ai aimé ce ministère avec sa nouvelle forme de
communication. Par l’enseignement et le cœur que j’y ai mis durant ces années, j’espère avoir
contribué à améliorer les conditions de vie de celles qui m’étaient confiées, à mieux s’insérer dans leur
famille, dans leur milieu naturel et dans la société.
Suite à la demande de l’Évêque du diocèse de Lokoja au Nigéria, j’ai été suggérée par ma Communauté
pour aller enseigner le français en langue seconde au Séminaire de Lokoja.
Avec Sœur Laurenda Chassé, nous avons complété le groupe de professeurs laïques. Le Recteur, devant
rentrer au Canada, a confié à Sœur Laurenda la responsabilité de vice-recteur.
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J’ai accepté la participation des séminaristes dans l’État du Kwara dans une compétition inter collégiale
pour le français en langue seconde. En présentant un sketch africain, nos étudiants sont arrivés en
2e position et ils ont gagné un voyage au Togo. Le Gouvernement a alors compris le niveau secondaire
du Séminaire.
J’ai aussi accepté l’animation de la Légion de Marie, vu l’insistance des séminaristes et l’approbation
du Recteur. Cette association donnait un sens spécial à ma mission par des œuvres de miséricorde
auprès des malades de l’hôpital et dans la catéchèse aux enfants.
Un souvenir me revient : La foi en la Providence m’a permis, un jour, de prendre un risque auprès des
autorités civiles, selon un contrat : remplir le réservoir d’eau du Séminaire régulièrement avec leur
camion-citerne. Un samedi, à notre insu, notre provision d’eau avait été déchargée chez le village
avoisinant. Alors, le lendemain, je suis allée en voiture à leur poste, pour réclamer notre dû. Je suis
restée là attendant leur mise en œuvre. J’ai attendu qu’ils partent et je les ai suivis jusqu’à leur arrivée
au Séminaire. J’ai vu là un problème de justice. Très heureux de cette eau, les séminaristes et les
cuisinières, ont rendu grâce à Dieu!
Sœur Laurenda était impliquée dans des mouvements de jeunes. Quant à moi, à la demande du Curé
de Lokoja, j’ai accepté une catéchèse paroissiale pour la première communion. Un jour, l’un de ces
jeunes m’a écrit pour me remercier de lui avoir enseigné à prier Jésus.
Le Curé m’a aussi demandé une autre catéchèse pour de jeunes Français. Leurs familles habitaient un
village préfabriqué, groupant les ouvriers venus construire un pont sur la rivière Bénoué. L’une des
petites filles a dit à sa mère; « Maman, tu ne sais pas ce que tu manques! »
Après cette période, Haïti a été mon champ de mission; d’abord à Milot où j’ai enseigné le français à
l’École Normale et l’anglais à l’école professionnelle. L’année suivante, je devais enseigner chez les
enfants sourds du Cap-Haïtien, mais le projet ne s’est pas concrétisé.
Me voilà ensuite à Rendel avec Sœur Thérèse Potvin, directrice
du Collège Saint-André, où j’ai assumé des cours de français et
d’anglais durant neuf ans. Le Curé de Rendel m’a confié le
Mouvement eucharistique des jeunes. Toute la Communauté
S.P. était très impliquée : en paroisse, à l’école primaire, au
Collège secondaire et dans les familles. Nous avons tissé des
liens très forts. Sœur Thérèse a suscité beaucoup d’intérêt
chez les jeunes filles dans des rencontres vocationnelles. Sœur
Diane Sarrasin a fondé la Maternelle « Ti moun nou yo » Sœur Marie-Claire Soucy a soigné les malades
avec compassion. Sœur Carmen Proulx a visité et aimé les pauvres tout en étant secrétaire au
presbytère. Aujourd’hui, je vois Haïti comme une de nos plus belles missions à cause de notre
implication avec tous les gens de Rendel : un bijou dans les montagnes!
Partie du nord, j’arrive à la Sucrerie Henry dans le sud. Je seconde le directeur à l’école Sainte-Anne
ayant près de 580 élèves. Quelques mois après mon arrivée, survient subitement son décès.
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Le Curé forme alors un triumvirat de direction avec lui-même, un finissant de Philo et moi-inclus. Puis,
il me donne champ libre pour toute initiative. Je vérifie les programmes à l’élémentaire en visitant les
écoles congréganistes. Une nécessité s’impose : renouveler le programme de français et de catéchèse
devenus trop désuets. Je décide donc un projet avec la Fondation Roncalli : l’achat de livres pour les 36
instituteurs et leurs élèves dans l’école Sainte-Anne et les écoles des neuf chapelles de la paroisse. Des
formateurs pédagogiques sont venus donner des sessions au début de chaque trimestre pour aider les
instituteurs à maîtriser le nouveau programme. Alors, quelle joie, quelle reconnaissance et quel
enthousiasme à reprendre cette nouvelle année scolaire au rythme des écoles congréganistes! Quant
à la session de catéchèse dans le Centre Siloé avec les o.m.i., les 36 instituteurs sont revenus enchantés
en disant : « Nous avons vécu un moment de ciel!
Dans cette même école, un 2e projet est accordé par l’Ambassade canadienne pour organiser un
secrétariat scolaire avec bureau, imprimante, dactylo, armoires métalliques...
J’ai vu la Providence à l’œuvre dans cette gigantesque entreprise, le support communautaire et la
confiance reçue dans l’évolution de cette situation impossible avec ma pauvre personne
inexpérimentée. Émerveillée, je chante :
« Mon Dieu, tu es beau, tu es grand… Dieu puissant en toute création! »
Je reviens ensuite à Montréal pour une année de ressourcement, après quoi je suis nommée à
l’Hôtellerie Providence, à la Résidence de Salaberry. Là, je vis un ministère de compassion.
Je me suis aussi impliquée dans les activités de l’ « Accueil Émilie », œuvre qui organisait des rencontres
hebdomadaires pour les personnes ex-psychiatrisées qu’on appelait « Amies ». Ces rencontres
comprenaient une messe, un repas et une activité de loisirs. Les Amies et Amis de l’Accueil Émilie m’ont
donné beaucoup de joie et de satisfaction, ce qui me faisait vivre, c’est le charisme d’Émilie, l’esprit de
service exprimé dans Matthieu 25 : « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous le faites. » Nous faisions partie d’une même famille, quelles que soient nos croyances, notre
appartenance, ou notre apparence. Je voulais évangéliser par le sourire, mais ce sont les Amies et Amis
qui m’ont évangélisée par leur simplicité, leur foi et leur amitié. J’ai reçu plus que je n’ai donné.
En 2003, je retourne en Haïti avec Sœur Diane Sarrasin, pour l’ouverture du Noviciat à Port-au-Prince.
Soutenant Sœur Diane, responsable des novices, je donne un cours de l’Histoire de l’Institut qui captive
les jeunes sœurs haïtiennes, interpellées par le vécu de la fondatrice, Émilie Gamelin et des pionnières
du Chili et de l’Orégon. Un nouvel élan de ferveur a surgi en me remémorant mon propre noviciat, Je
me suis rappelé la 1re parole du prédicateur lors de ma retraite de
profession : « Celui qui n’a pas tout donné n’a rien donné. »
Je songe encore à l’événement terrifiant du séisme survenu en Haïti
12 janvier 2010. Je me trouvais alors avec Diane dans notre maison
ébranlée, face à l’autre maison qui s’écroulait. Nous croyions
Valiette sous les décombres de cette maison. Tout à coup, elle arrive
avec Merci-Christ dans la cour… Quel soulagement! Dans un silence
éloquent, nous nous sommes enlacées, en appréciant la vie et
l’amitié, réalisant combien chacune était importante.

Page 8 de 10

Cet événement stressant nous a beaucoup rapprochées du peuple haïtien à cause de son esprit de foi
remarquable, son appréciation du grand bienfait de la vie, son étonnante force intérieure et son espoir
malgré tout.
Après un discernement et une décision prise ensemble, nous sommes revenues à Montréal, à la
Résidence de Salaberry où j’ai continué avec la Communauté locale d’Haïti en attendant la réparation
de nos maisons.
Quant à Sœur Diane et moi-même, nous partions pour l’ouverture du Noviciat international au
Cameroun. Nous avons vécu et expérimenté davantage l’interculturel et l’intergénérationnel. Dans
l’enseignement aux novices, j’ai retrouvé le même enthousiasme que j’avais au Noviciat d’Haïti. J’ai
aimé distribuer la communion aux malades. À l’occasion, nous avons remplacé le Curé dans des
célébrations de la Parole avec distribution de la communion. J’ai beaucoup aimé la simplicité et la
bonne relation amicale avec les Camerounais.
Désormais, mon lieu d’appartenance est officiellement à Montréal, Résidence de Salaberry.
Cependant, j’ai eu la joie d’un retour de trois mois en Haïti pour organiser la bibliothèque à la maison
des professes à Port-au-Prince. En visitant le prénoviciat, j’ai pu être témoin d’un accroissement de
vocations. C’est un grand espoir pour l’avenir de la Mission Providence dans ce pays protégé par la
dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Aujourd’hui, je réfléchis sur mon engagement en terre lointaine qu’on appelle maintenant « Mission
ad gentes ». Je me sens touchée et émue quand je pense à tout ce que la Providence m’a permis de
réaliser dans cet immense travail d’enseignement, d’animation, de formation, d’organisation. Jeune,
j’étais plutôt timide, mais en situation d’urgence, d’appel pressant et de lucidité devant de grands
besoins, j’ai dû croire en mes possibilités, et bien sûr en la Providence pour accomplir toute cette
somme de travail, grâce aussi au support de ma communauté. Je suis encore très surprise de mon
audace.
Pour l’influence que j’ai pu exercer sur les enfants, les séminaristes, les professeurs, les familles,
aujourd’hui, je n’ai qu’un chant de reconnaissance qui m’habite :

Providence de Dieu
Je crois à ta présence au cœur de nos vies
Et je te chante mon plus beau magnificat!
Germaine Desrochers, s.p.

MARS, un mois de bénédictions
Nous nous rappelons que le mois de mars 1843 fut pour Madame Émilie Gamelin, une suite de
surprises, car la Providence devait radicalement changer sa vie et son œuvre.
C’est en effet au cours de ce mois que Mgr Bourget apprit que, malheureusement, les Filles de la
Charité de France se trouvaient dans l’impossibilité d’honorer l’entente prise antérieurement et de
venir à Montréal pour prendre en charge l’œuvre d’Émilie et de ses compagnes. En effet, une nouvelle
fondation en Algérie et à Rome rendait impossible la venue des Filles de la Charité, à Montréal.
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Il n’y avait pourtant pas là de quoi décourager la constance de l’Évêque et sa confiance en la
Providence. Après avoir beaucoup réfléchi et prié, Mgr Bourget s’arrêta à un parti qui lui paraissait le
plus sage et le plus sûr. Il résolut de fonder une congrégation de sœurs de charité diocésaines. Au
même temps, il reçut d’une inconnue sept chapelets de Notre-Dame des Douleurs. Dieu ne semblait-il
pas vouloir sanctionner par-là, d’une façon mystérieuse, le culte que la nouvelle communauté allait
vouer à Marie.
La première prise d’habit eut lieu dans l’humble oratoire de la Maison jaune, le 25 mars 1843. Les sept
postulantes reçurent l’habit des mains de Mgr Bourget qui les chargea du soin des pauvres.
Mgr André-M. Cimichella, 2002, Émilie Tavernier-Gamelin, la grande dame de Montréal, pp. 30 à 33.

Une autre bénédiction, 150 ans plus tard
« Ce que nous avons célébré en 1993, lors du 150e anniversaire de la
fondation de notre Communauté, nous rappelle un document que
j’avais conservé. Ce jubilé, célébré dans notre milieu par des visites
aux églises, une fête au Village Olympique, une annonce au feuillet
paroissial, ‘portes ouvertes’ à des personnes âgées et prières avec
elles, etc., a été pour nous une véritable bénédiction. La photo cicontre atteste de cet événement, on y reconnaît les Sœurs Louise
Latreille, Jacqueline St-Gelais, Jeanne Malenfant et moi-même, de la
Résidence Turenne, en l’église Marie-Reine-des-Cœurs, Montréal. »

Magnificat au Dieu providence pour toutes les bénédictions versées en nos coeurs reconnaissants,
d’hier à aujourd’hui. Cécile Bouchard, s.p.

JOIE
de la Résurrection

!

Merci à toutes celles qui ont contribué à
la publication de ce journal.
Nous vous attendons pour la mi-avril.

Sœur Thérèse Drainville, s.p. et Soeur Micheline Larche, s.p.
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