Numéro 9, octobre 2014

BONJOUR À TOUTES!

En ce mois consacré à Émilie, AVANÇONS ENSEMBLE soutenues par ces pensées qu’elle
nous a laissées : «J’ai eu la consolation de recevoir mon Dieu et de m’entretenir avec Celui
qui seul fait la paix dans mon cœur. J’ai médité les bontés de mon Dieu à mon égard
d’avoir eu la patience de m’attendre pendant tant d’années.» Plusieurs événements sont
survenus depuis la dernière parution du Journal. Voici ce que nous avons reçu :
TA MAISON, UNE EGLISE QUI RAYONNE : OUVERTURE DE LA MAISON DU NOVICIAT
Ce soir, 9 octobre 2014, nous accueillons nos nouvelles compagnes les Soeurs Diane
Sarrazin, Daphnée et Eugena, novices) Après des présentations de bienvenue et un repas
bien animé, notre rencontre se poursuit par une célébration priante avec le chant de
Robert Lebel :
«Fais de ta maison une église qui rayonne,
Fais de ta maison un endroit où il fait bon,
Fais de ta maison un espace de partage,
où chacun met ses dons au service des autres».
Dans un partage de foi sur l’Épitre de St-Paul aux
Philippiens 2, 1-5, et le chant de Robert Lebel, chacune exprime son désir de construire
ensemble la Communauté dans la communion de l’Esprit et demande à Dieu d’avoir les
mêmes sentiments de façon à rechercher l’unité dans le groupe; c’est à la fois un espoir et
un défi.
Dans un souci de nous connaître, nous manifestons le désir d’échanger, au fil des jours, sur
nos différentes implications de mission, quels que soient nos milieux de vie, car «rien de
ce qui se passe dans la maison de formation n’est indépendante de la mission». (Bulletin
de l’UISG, no 131).
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Nous poursuivons notre soirée en exprimant notre joie d’accueillir nos sœurs et Diane nous
communique son bonheur que la maison de formation soit
insérée dans une communauté locale à proximité de la
paroisse Sainte-Jeanne d’Arc et située dans un milieu
défavorisé.
Après le temps de prière, pour connaître nos cultures
réciproques, nous évoquons quelques proverbes haïtiens,
africains, égyptiens et québécois. L’atmosphère est vraiment à la fête et nous exprimons
notre joie d’être ensemble. Quelle belle soirée d’apprivoisement pour chacune de nous!
Nous demeurons en attente de nos sœurs égyptiennes.
Providence de Dieu, je vous remercie de tout!
Sœur Micheline Larche, s.p. et Sœur Thérèse Drainville, s.p. (suggestion de S. Lucille Vadnais)

« 25 ans d’hospitalité sous le soleil de la Providence »
Pour vivre l’année du 25e de l’Hôtellerie Providence, qui débuta le 5 février 2014 et qui se
terminera le 5 février 2015, le thème choisi par les membres de l’Équipe de l’Hôtellerie fut
« 25 ans d’hospitalité sous le soleil de la Providence ».
C’est dans l’intimité de la communauté locale de la
Résidence de Salaberry que le 5 février 2014, a
commencé la célébration de l’année jubilaire et
récemment, elle s’est poursuivie par une autre
rencontre avec des invités le 7 octobre dernier.
Il me fait plaisir, par ce communiqué provincial, de vous
partager brièvement le déroulement de cette récente célébration.
Dans les locaux de l’Hôtellerie, nous avons eu le bonheur d’accueillir Sœur Annette Noël,
supérieure provinciale et les membres du conseil ainsi que le Dr. Pierre Gfeller, directeur
général de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Une autre invitée, et non pas la moindre,
nous a gratifiés de sa présence, il s’agit de Sœur Florence Aubin, s.p., fondatrice de l’œuvre
de l’Hôtellerie Providence. Nous nous souvenons, qu’en vraie fille de Mère Émilie Gamelin,
Sœur Florence, saisie de compassion devant le désarroi d’une personne en recherche d’un
gîte, a commencé cette œuvre en l’accueillant dans la Résidence. Petite semence qui a
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porté beaucoup de fruits car, grâce à son écoute du souffle de l’Esprit et à sa clairvoyance
devant les besoins qui se présentaient, 24 467 personnes ont été accueillies à l’Hôtellerie
depuis le début de l’œuvre. Ce verset de l’Évangile « J’étais un étranger et vous m’avez
accueilli. » (Mt 25, 35) a trouvé écho dans son cœur et, jour après jour, cette Parole s’est
concrétisée pendant ces 25 années par d’autres sœurs qui ont pris la relève. Oui, « 25 ans
d’hospitalité sous le soleil de la Providence » s’est vécu au quotidien, dans cette
Hôtellerie.
D’autres personnes furent invitées à la fête, il s’agit des sœurs qui, au cours de leur vie
religieuse, ont œuvré à l’Hôtellerie dans le passé : Parmi elles, neuf (9) sœurs ont pu
répondre à l’invitation : Marie-Anna Prégent, Marie-Paule Trépanier, Marie-Anna Boissé,
Aline Morin, Germaine Desrochers, Claudette Lagacé, Réjeanne Turcotte, Estelle Boisclair
et Denise Charbonneau. Pour elles, ce fut des retrouvailles avec son cortège de bons
souvenirs.
Au cours de cette rencontre, parmi les principales activités, il y a eu la visite de l’Hôtellerie,
photos et documents à regarder. Avant un succulent cocktail dînatoire, les Sœurs Céline
Brousseau, supérieure de la Résidence et moi-même avons partagé une allocution de
circonstance. Par la suite, nous avons eu le bonheur d’écouter l’allocution de Sœur Annette
Noël, supérieure provinciale, dont les interventions ont conduit le cœur de notre
assemblée dans l’action de grâce. Puis, le Dr Pierre Gfeller, directeur général de l’Hôpital
du Sacré-Cœur qui, suite à des mercis à l’endroit de l’Hôtellerie et de son personnel, a su
nous intéresser par les projets actuels et futurs de l’Hôpital dans le but de donner une
meilleure qualité de service aux usagers de l’Hôpital. Leur slogan « Doué pour la vie » en
dit long sur les valeurs que lui et le personnel de direction portent dans leur cœur.
On ne pouvait mieux terminer cette belle rencontre par notre chant communautaire « Ô
douce Providence ». Face à l’avenir fragile de cette œuvre, ayant peu de ressources, nous
pouvons chanter au Dieu Providence, notre foi, notre confiance et notre abandon, car pour
l’avoir expérimenté souvent dans le passé, nous savons que « sa sollicitude veille à tous
nos besoins ».
Merci Seigneur pour la faveur de t’accueillir et de te servir dans les personnes qui frappent à notre
porte.
Providence de Dieu, je vous remercie de tout!

Page 3 de 9

VIEILLIR EN BEAUTÉ
Ici à Laval, on peut dire que c’est le berceau de la Providence, depuis 1856.
Plusieurs Sœurs de la Providence y sont passées, soit pour l’éducation, soit pour
le soin des malades.
Pour ma part, après avoir donné 36 ans à l’éducation
en différentes maisons de Lanaudière, je suis
maintenant

bénévole

au

Centre

d’hébergement

Fernand-Laroque depuis 24 ans, en contact avec des
personnes ‘jeunes’ comme moi. Lors de nos activités
hebdomadaires,

j’aime

rappeler

aux

personnes

résidantes que nous continuons de VIEILLIR EN
BEAUTÉ, même si les années passent vite, trop vite.
Je visite les personnes aux chambres sur les quatre
étages où je me fais oreilles attentives et cœur ouvert, recevant d’elles amitié
et sagesse.
J’ai développé une grande préoccupation en faveur des personnes en phase
terminale, c’est pour moi un service d’amour, le jour ou la nuit, une preuve
d’amour qui me tient à cœur.
Des activités spirituelles nous rassemblent et ont une grande importance dans
la routine des résidants. Le chapelet et la célébration eucharistique
accompagnée de chants et de musique, remplissent le cœur de chaque personne,
ce qui faisait dire à une résidante de 101 ans que s’il n’y a pas de musique à la
messe c’est ‘Doll’. Charmant, n’est-ce pas?
C’est cette chaleur humaine que je ressens ici avec tout le personnel dévoué
que je rencontre chaque jour. C’est dire que je me garde jeune avec tout ce
beau monde.
Il me plaît de penser et de répéter que la Providence se lève avant le soleil et
continue de veiller sur chacun et chacune de nous!
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Que la « Providence » veille sur chacun et chacune de vous car, à ne pas
oublier, elle se lève avant le soleil ! ! !
Notes de S. Colombe Crête, au Journal ‘La Roquette’ du Centre d’hébergement Fernand-Larocque, Laval
Micheline et Théèsse

Réflexion et partage sur la Gouvernance
Pour répondre à la 2e Orientation du Chapitre Général 2012, les sœurs de la province
Émilie-Gamelin se sont réunies dans la salle Providence, les 26-27-28 septembre 2014, pour
réfléchir sur la gouvernance.
Les membres du Comité : les Sœurs Berthe-Alice Colette, Claire Houde et Merci-Christ
Siméon, ainsi que les Sœurs Kathryn Rutan, Maria Antonieta Trimpay à titre d’observatrices
sous l’animation de Madame Luisa M. Saffiotti, Phd.
L’histoire du bambou a parlé à nos cœurs, car le bambou doit accepter de se laisser couper
pour servir à irriguer le jardin de la plaine. Mais avant que le bambou soit utilisé, le fermier
a créé une relation de confiance basée sur l’amour.
Tout au cours du processus, les Sœurs ont pris conscience de l’importance de créer un
espace sacré pour mieux communiquer, car la communication est une discipline
importante. Dans les organisations, l’amour est la plus puissante source de pouvoir dont
nous disposons, l’amour devient alors source de transformation et de fécondité.
Nous avons senti tout au cours de la démarche le respect pour chacune et nous avons pris
conscience des précieuses richesses qui fondent notre vie SP dans notre Province :
Amour et option pour les pauvres, compassion et confiance en la Providence, unité dans la
Congrégation, sens de l’appartenance, soutien et encouragement des jeunes, esprit
d’Émilie Gamelin. Toutes ces valeurs doivent être respectées dans un style de gouvernance
qui nécessite souplesse, simplicité, adaptation aux différentes générations, qui encourage
des femmes de vision, qui favorise l’interculturalité et la communication. Le dialogue et
l’écoute de l’autre sont indispensables dans le processus de communication.
Nos cœurs se préparent dans un mouvement de conversion intérieure pour laisser-aller
certaines réalités afin de favoriser les valeurs essentielles dans la réalisation de la Mission
SP, mais ancrées profondément en Dieu Providence qui nous soutient quotidiennement.
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Merci spécial aux sœurs du Comité et aux Membres du Conseil Provincial qui se sont
dévouées pour que nous puissions cheminer dans ce processus qui se poursuivra.
Nous avons bénéficié d’une animatrice compétente et dynamisante, respectueuse, qui
nous a donné le goût de continuer notre route. Nous la remercions chaleureusement.
Nous remercions aussi la Congrégation de nous avoir offert cette possibilité de réfléchir sur
un nouveau modèle de gouvernance vers lequel nous nous acheminons.
Sœur Lucille Vadnais, s.p.
Petite histoire de Lanoraie par les soeurs Lise Gravel et Colombe Gobeil,s.p.
Sœur Colombe Gobeil rappelle ici l’événement de l’inauguration du clocher de l’ancien
couvent de Lanoraie et nous le sens de cette fête, le 9 septembre 2014 :
Couvent de Lanoraie (1874)
Sur l’invitation du Révérend Clément- Alfred Loranger,
curé de Lanoraie, quatre Sœurs de la Providence
débarquent du «Steamboat » (Le St-Laurent) le 1er
septembre 1874 pour travailler aux œuvres : le soin des
pauvres vieilles, les orphelines, la visite des malades,
l'enseignement solide et élémentaire.
Pendant ces cent quarante ans de présence à Lanoraie, il s ’en ai vécu des situations
heureuses et des deuils...
En 1969, les « grandes » de 8e et 9e années sont passées à la Polyvalente, c’était le
progrès...
Heureusement, à l’école primaire du village, les religieuses enseignantes et les laïcs
faisaient belle équipe sous la direction de sœur Thérèse Fournier puis de sœur JeanneMance Gervais. Le Couvent fut aussi un foyer pour Personnes âgées et même pour les
Sœurs retraitées.
Le Couvent a fermé ses portes en 1973, et cinq Religieuses enseignantes sont demeurées à
Lanoraie. Jusqu’en 1996, il y eut des Religieuses à l’école La Source D'Autray.
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En 1993, sœur Rita Mondor organise une première équipe d’Associés Providence avec sept
personnes de Lanoraie intéressées à vivre selon l’esprit d’Emilie dans le service des
pauvres.
Clocher restauré du vieux couvent
La Société de l’Histoire de Lanoraie et le Comité de valorisation du
Patrimoine de Lanoraie ont restauré et installé le clocher du vieux
Couvent sur le terrain de l’église paroissiale en ce 9
septembre
2014 qui correspond à la bénédiction du couvent et de la cloche à la
même date en 1874. C’est un clin d’œil de la Providence sur
Lanoraie qui rappelle les grâces reçues.
Soeur Colombe Gobeil, supérieure, s'adresse à l'assistance, en ces
termes: «Cette inauguration du clocher de notre ancien couvent
touche profondément le cœur des Sœurs de la Providence et des
Associées Providence. Quelques Sœurs des environs sont heureuses
de venir célébrer avec nous tous. » Elle remercie ensuite les membres du Comité de
valorisation du patrimoine et la Société de l'Histoire de Lanoraie ainsi que les conseils de la
Municipalité et de la Fabrique et les bénévoles pour leur contribution à cet événement. Ce
clocher de 140 ans réinstallé témoignera à long terme de la participation des Sœurs de la
Providence dans la vie des Lanorois.
Soeur Colombe continue : «Curieuse, je suis allée voir dans les Chroniques 1874 du
couvent comment les Sœurs ont vécu cette journée-là. »
«09.(1874)- BÉNÉDICTION DU COUVENT
Le 9 (suivant) eut lieu la bénédiction du Couvent et de la cloche par Messire Boucher, Curé
de la Rivière du Loup. Cette cloche porte les noms de Marie, Rosalie, Adeline, Adelphine,
Élisabeth, Adèle. Les parrains et Marraines étaient au nombre de 44.
SACRIFICE : Il y eut ce jour-là un grand sacrifice à faire, celui de l'absence de notre
fondateur Monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal, que la maladie empêcha de
remplir sa promesse en venant lui-même faire cette cérémonie.
VISITE : Le Révérend F. Kavanagh, chapelain de notre Maison Mère à Montréal, nous fit le
plaisir d'assister à cette fête ainsi que notre très honorée Mère Caron, Supérieure
Générale.(Mère Émilie Caron est une de nos sept fondatrices de la Communauté.)
AIDE - DÎNER - VIEILLE ADMISE : Quelques-unes de nos chères Sœurs de Joliette, de SteÉlisabeth et de St-Paul vinrent nous aider à préparer le dîner auquel 140 convives prirent
part. Les tables avaient été mises dans les grandes salles du troisième étage du Couvent.
Quelques dames et les jeunes musiciens de Joliette voulurent bien servir ce grand dîner,
qui fut organisé et fourni par Monsieur Loranger. Le nombre de Sœurs présentes en cette
circonstance fut de 15. Comme il n'y avait pas assez de couchettes,(pour les Sœurs) nous
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fîmes avec nos paillasses et matelas des lits par terre pour quelques jours. Le même jour de
cette grande fête, nous reçûmes une vieille du nom de Julie Desrosiers. »
À ces chroniques de 1874, on pourrait ajouter que monsieur le curé Loranger était
visionnaire en invitant les Sœurs de la Providence à Lanoraie pour servir les pauvres, les
malades, l'éducation, il a semé comme on lit dans l'Évangile et d'autres ont arrosé. Dans ce
grand champ aux besoins quotidiens, les Filles de la Bienheureuse Émilie Gamelin ont été
secondées, aidées, encouragées dans leurs services par les paroissiens, les bénévoles, les
Dames de Charité du temps {Cécile Beauparlant, Éloïse Tramblay) et depuis vingt ans, les
Associés Providence.
Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour ce jour de reconnaissance. Des personnes au cœur vaillant ont
travaillé fort pour organiser cette cérémonie inoubliable.
En conclusion, le clocher restauré du vieux couvent avec sa
croix en évidence est installé pour longtemps et nous
pourrons entendre chanter sa cloche à l’occasion. Ce
monument patrimonial au centre du village, près de
l’église, rappellera à tous, les nombreux bienfaits que la
Providence a répandus sur notre localité.

Providence de Dieu, je vous remercie de tout.
Colombe Gobeil, s.p.

Supérieure à Lanoraie

Bravo à Colombe et à Lise pour cette page historique rappelée aux personnes présentes à
l’inauguration. Merci de marcher encore sur la route de la Providence et d’Émilie.
Micheline et Thérèse
UN REFUGE POUR ENFANTS
Il s’agit de la Maison Kangourou, un centre d’hébergement d’urgence qui est situé sur la
rue Sherbrooke, Montréal; il permet aux parents vivant des
situations difficiles d’urgence d’y héberger leurs enfants, pour
des périodes allant de quelques heures à quinze jours.
La directrice générale et fondatrice, Josée Fortin, veut ainsi
venir en aide aux parents qui vivent des situations de détresse
temporaire et qui se retrouvent dans l’impossibilité, pour diverses raisons, de prendre soin
de leurs enfants.
Une équipe de bénévoles, dont Sœur Annette Coutu, s.p., secondera le personnel régulier
pour prendre soin des enfants confiés à la Maison Kangourou. Comme le centre est
Page 8 de 9

financé par des donateurs privés, la Province Émilie-Gamelin, des Sœurs de la Providence,
a voulu contribuer généreusement pour couvrir les activités, les repas et autres soins
offerts aux familles qui y viendront.
La visite à ce centre lors des ‘‘Portes ouvertes’’ le 23 septembre
dernier, nous a permis de rencontrer des personnes généreuses
et attentionnées et de confier cette maison à Émilie Gamelin qui a
accompagné les équipes durant toute la préparation de cet
événement.
Heureux les petits qui sont reçus dans ce centre magnifiquement aménagé pour eux!
(Extraits du Journal MÉTRO et 24 HEURES, 24 septembre 2014)
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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