
De tous les coins de la Région 1 Novembre-Décembre 2007 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       &&&& 
        
 

 

 
 



De tous les coins de la Région 2 Novembre-Décembre 2007 

 
 
 

 
 
Béatification du Père Moreau – Témoignage     Page  3 
Thérèse Dufresne, associée CSC 
 
Sainte-Croix à Rome        Page  5 
Collaboration de Micheline Tremblay     
 
Succès pour la musique sacrée       Page  6 
Pascal LeBlanc, Les Nouvelles Saint-Laurent  
 
Hommage à S. Madeleine Gagnon      Page  7 
Lison Hovington 
 
20 ans à la Maisonnette des parents      Page  9 
CSSS du Cœur de l’Ile 
 
Rencontre régionale du 6 octobre 2007     Page 10 
Denise Thérien, associée CSC 
 
Plus loin          Page 12 
Diane Boudreau, associée CSC 
 
La vie au Pavillon         Page 13 
Rachel Lavoie 
 
Les 103 ans de S. Juliette Besner, c.s.c.     Page 14 
Denise Morin 
 
Témoignage          Page 15 
Thérèse Dufresne, associée CSC 
 
Expo-Vente au Pavillon        Page 17 
Marie-Marthe Charpentier 
 



De tous les coins de la Région 3 Novembre-Décembre 2007 

 
 

 

�������� 
 
Suite des témoignages 
 
Thérèse Dufresne 
Associée Sainte-Croix 

 

La Vigile à Notre-Dame de Sainte-Croix 
14 septembre 2007 
 

 
 
Je dois d’abord dire honnêtement, 
qu’au départ, je ne croyais pas 
beaucoup à l’importance d’une 
béatification. Pour moi, il était 
évident que le Père Moreau était un 
saint et cela me semblait suffisant. 
Pourtant, en communion avec tant de 
membres de la Congrégation de 

plusieurs générations, je priais quand même pour la béatification et désirais y 
participer. C’est donc dans la foi plus que dans l’émotion que j’ai vécu ces 
célébrations. Étant donné que cela se passait en France plutôt qu’à Rome, je me 
rendais compte de l’impact que cela pouvait avoir pour les gens du pays de nos 
cousins et je me laissais peu à peu conquérir par l’événement au fur et à mesure qu’il 
se déroulait. 
 
Généralement, ce ne sont pas les belles et longues cérémonies qui me rejoignent le 
plus, même si cela fait près de quarante ans que je m’occupe de liturgie chez les 
Dominicains. Je dirai quand même quelques mots de la Vigile à Notre-Dame de 
Sainte-Croix. 
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Portant au cœur l’attente de tant de membres de la famille Sainte-Croix d’hier et 
d’aujourd’hui, j’ai beaucoup aimé cette vigile célébrée dans la sobriété. J’ai été 
frappée par la pertinence et la simplicité des symboles utilisés : 

- les bougies que des religieux et laïcs venaient apporter autour de la bougie 
du Père Moreau, elle-même allumée au cierge pascal; 

- la croix, la médaille et le cœur; 
- les quatre livres des constitutions… 

 
Ce qui m’a rejointe davantage ce fut le thème de l’ARBRE qui a été développé tout 
au long de la célébration « Sainte-Croix, dans ses développements, ressemblera à un 
arbre… »  On le voyait bien vivant cet arbre dont les branches se déploient 
maintenant dans une vingtaine de pays! 
 
Et c’était cette actualisation qui m’émerveillait le plus.  Tout au long de ces quatre 
jours, j’ai aimé causer avec les membres de la famille et de la parenté ainsi qu’avec 
des gens que nous rencontrions ici et là 

- j’ai parlé avec des personnes sur la rue à Laigné (même à la propriétaire du 
terrain de la maison natale) 

- à des paroissiens de Notre-Dame de Sainte-Croix 
- à des Marianites de France et des Etats-Unis; 
- à des sœurs de la Providence de Ruillé… 
 

Cependant, mon lieu de prédilection lorsque je visite Le Mans, c’est le boisé situé 
derrière la Solitude.  Il y a là des arbres bi-centenaires sans doute témoins des 
allées et venues ainsi que des réflexions et peut-être des larmes du Père Moreau… 
Dans ce boisé, je chante deux chants : celui de Mère Maximilienne appris à Mont-
Laurier : « C’est ici bonheur chantant… » et « Ma nef est en partance » appris à 
Varennes. (C’est après la session de 2003 que j’ai su que les paroles de ce chant 
avaient été composées par S. Graziella Lalande). Oui, ce boisé représente pour moi, 
un Alma Mater bien particulier, l’endroit de mes racines profondes. 
 
En 2003 j’en avais rapporté un morceau d’un arbre tombé. Cette fois, en plus d’un 
vieux morceau de bois et d’un petit coquillage (qu’est-ce qu’il faisait là?) j’ai 
rapporté une petite pousse de chêne que j’espère voir survivre et grandir. Elle me 
rappellera cette phrase qui m’a interpellée lors de la vigile à Notre-Dame de Sainte-
Croix « Comment est-ce que je vis l’héritage du Père Moreau? » 
 
C’est cette question que je garde pour aujourd’hui et pour demain. 
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Audience papale 
 
Lors d’une audience papale, le 10 octobre 2007, des représentants de Sainte-Croix 
ont remis à Benoit XVI le médaillon ( Laure Therrien ) le livre sur Basile Moreau  
( Mario Lachapelle ) ainsi que le reliquaire. 
  
Sœur Laure Therrien représentait notre Congrégation sur le Comité international 
et Sœur Micheline Tremblay était responsable de la publication du livre qui a été 
édité par Fides. 
 
Ci-dessous, une photo représente cette cérémonie. 
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par Pascal LeBlanc 
Les Nouvelles Saint-Laurent,  
25 novembre 
 
 
Le 4 novembre avait lieu à 
l’église Saint-Laurent un concert 
historique hors du commun.  Il 
soulignait la récente 
béatification du père Basile 
Moreau.  Dans une église bondée 
à pleine capacité s’étaient réunis 
des mélomanes de toutes 
provenances pour entendre, en première partie, des œuvres de différentes 
compositrices de la Congrégation de Sainte-Croix, ainsi qu’une pièce de Franz Liszt 
(Un Sospiro), interprétée par une ancienne de Collège de musique Sainte-Croix, 
Myriam Gendron.  Par la suite, le public a eu droit à des chants grégoriens 
interprétés par des frères et pères de Sainte-Croix, ainsi que par des membres de 
la chorale de Saint-Laurent.  Il s’en est suivi du Choral #3 de César Frank 
interprété par Florence Leyssieux, organiste titulaire de Saint-Laurent. 
 
En seconde partie, le Te Deum du frère Vermandere, c.s.c. (1901-1971) sous la 
direction de Scott Gabriel, directeur artistique de l’Orchestre des Jeunes de 
Westmount, chef du choeur de l’église Saint-Laurent. Se réunissaient sur scène, le 
chœur du Conservatoire de McGill, celui des Petits chanteurs du Mont-Royal, celui 
de la paroisse Saint-Laurent, celui des Pères, Frères et Sœurs de Sainte-Croix et 
l’Orchestre des jeunes de Westmount, ainsi que la Harpiste Simonetta Bellomia et 
l’Organiste Florence Leyssieux.  
 
Parmi la foule présente, des membres de la congrégation de Sainte-Croix, 
instigateurs de ce concert, des gens provenant du grand Montréal et des Etats-Unis 
et enfin, des anciens étudiants des Collèges Saint-Laurent et Basile Moreau, dont 
Robert Gratton, Jean-Claude Bachand, Jean-Louis Hamel et l’ex-juge Andrée Ruffo. 
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     20 ans déjà …     20 ans déjà …     20 ans déjà …     20 ans déjà …    
 
 

    
    
                        Hommage Hommage Hommage Hommage          à Sœur Madeleine Gagnon         à Sœur Madeleine Gagnon         à Sœur Madeleine Gagnon         à Sœur Madeleine Gagnon        
    
 
Lison Hovington, directrice générale 
Maisonnette des parents 
Cahier souvenir – 20e anniversaire 
 
 
- Dis, grand-maman, tu veux bien me raconter une histoire avant le dodo? 
- Oui, ma chouette.  Je vais te raconter l’histoire d’une petite maison; une histoire 
bien réelle qui s’est passée quand ta maman avait ton âge. 
 
« Il était une fois une gentille dame qui avait foi en Dieu et dans les humains.  
Chaque jour, elle poussait la porte de l’école St-Jean-de-la-Croix ( c’est ton école et 
aussi celle de ta maman ) pour s’entretenir avec les enfants, leur parler d’amour, 
d’amitié, de respect, d’entraide, du bonheur de vivre dans une communauté ouverte 
à son prochain.  Elle se préoccupait aussi beaucoup des familles.  Tu sais, il y a une 
vingtaine d’années, le quartier ici était d’une tristesse inouïe, les papas n’avaient pas 
de travail, les mamans souffraient de solitude et d’isolement, les enfants 
s’ennuyaient… 
 
n soir, lors d’une réunion de parents, j’ai fait la connaissance de cette dame.  J’ai 
tout de suite été attirée par elle, par son courage, sa détermination, sa volonté 
d’aider et surtout d’agir.  Quand elle m’a proposé de visiter le quartier avec elle, j’ai 
dit oui avec enthousiasme.  Tu t’imagines?  Nous avons rencontré plus de trois cents 
familles et, petit à petit, des parents se sont joints à nous, une centaine, qui ont 
occupé des locaux de l’école et proposé une foule d’activités : des cours de couture, 
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de cuisine, des fêtes multiculturelles, des sorties familiales.  On aurait dit comme 
un gros village où les gens se connaissent, s’entraident et apprennent à partager. 
 
Mais l’année scolaire terminée, il n’y avait plus rien, plus de lieu de rencontre, plus 
d’activités; chacun retournait à la maison le cœur bien triste de devoir se séparer 
de leurs amis.  C’est alors qu’un petit miracle s’est produit.  Une idée folle qui a 
germé dans la tête de quelques parents : avoir un local bien à eux qui pourrait 
devenir un second chez-soi.  Aidée par la gentille dame, ils ont travaillé très fort 
pendant des mois, avec peu de moyens mais avec espérance et confiance.  Et ils ont 
réussi à créer un milieu de vie, un lien d’appartenance au quartier.  Voilà comment 
est née La Maisonnette des Parents il y a vingt ans. » 
 
- Oh! Grand-maman, c’est une belle histoire.  Est-ce que je la connais cette gentille 
dame? 
- Bien sûr!  C’est Sœur Madeleine Gagnon, tu sais, celle que tu rencontres souvent 
quand ta maman t’emmène à la Maisonnette. 
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Centre de santé et de services sociauxCentre de santé et de services sociauxCentre de santé et de services sociauxCentre de santé et de services sociaux    
du cœur de l’Iledu cœur de l’Iledu cœur de l’Iledu cœur de l’Ile    
    
    
    

20 ans à la Maisonnette des parents 
 

Un jour heureux a permis, il y a 20 ans déjà, d’envoyer  Sœur Madeleine 
Gagnon travailler dans une école de La Petite-Patrie.  Nous ne le savions 
pas encore, mais les choses allaient prendre une autre tournure avec 
cette nouvelle venue!  Un groupe de parents s’est vite formé autour de 
Sœur Madeleine, partageant son souci d’aider les familles, d’améliorer 
leur situation, de mettre leurs talents à contribution dans la 
communauté. 
 
Bientôt, en association avec la Paroisse St-Jean-de-la-Croix, avec 
l’école, le CLSC et d’autres encore, les activités de ce groupe d’entraide 
se sont élargies.  La Maisonnette des Parents prit vie sur St-Dominique 
puis sur St-Laurent.  Elle contribua à la naissance de la Place des 
enfants.  Le milieu communautaire s’est mobilisé pour que naisse un 
centre communautaire sur le site du presbytère de l’Église, qu’occupent 
aujourd’hui des groupes du quartier. 
 
20 ans plus tard, nous sommes fiers de compter sur la présence active 
de la Maisonnette des parents dans nos lieux de concertation, en lutte 
contre les inégalités mais en action pour valoriser la vie familiale et en 
appui pour une meilleure qualité de vie. 
 
Jocelyne Morette 
Anna Caputo 
Michel Lamarche 
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Rencontre régionale du 6 octobre 2007 

 
 
 
 
par Denise Thérien 
associée Sainte-Croix 

 
merveillement devant ce que le zèle et l’amour d’une seule femme, pour son 
fondateur, ont pu produire de fruits et faire jaillir de sève, jusqu’à redonner à 
sa famille Sainte-Croix, à l’Église, aux associés, à la société et à l’humanité, la 

richesse du charisme du bienheureux Basile Moreau, homme d’avant-garde qui s’est 
laissé conduire par l’Esprit. 
 
Mettant au service du Seigneur tout son talent, sœur Graziella a fait jaillir de ses 
cendres la beauté et la grandeur de l’héritage, du charisme, des écrits et de l’esprit 
du fondateur. 
 
Côtoyant les religieuses de Sainte-Croix depuis plus de cinquante ans, j’ai vu le feu 
de cette femme se communiquer de plus en plus à sa communauté, jusqu’à nous 
rejoindre comme associées. 
 
Émerveillement devant ces religieuses de Sainte-Croix qui ont su soutenir et 
accompagner leur fondateur jusqu’à sa dernière demeure, dans la fidélité et l’amour. 
 
Émerveillement devant ces religieuses qui, sous le souffle du feu allumé par Sœur 
Graziella, ont permis que de ses cendres jaillissent de nouveau la grandeur de 
l’œuvre du bienheureux Basile Moreau et que toute la vérité soit faite sur son don à 
l’Église : des Pères, Frères, Sœurs et personnes associées qui ont pu vibrer de joie 
à la proclamation de sa béatification. 
 
Remerciements à toutes les religieuses qui ont lutté et travaillé à nous faire, comme 
associées, de plus en plus de place au cœur de la famille Sainte-Croix. 
 
Remerciements à toutes les autorités qui nous ont ouvert les portes et laissé 
pénétrer de plus en plus dans leur intimité, jusqu’à nous permettre de participer à 

É 
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toutes les célébrations de béatification, aux rencontres de toutes sortes.  Merci de 
nous reconnaître du charisme de Sainte-Croix et de nous donner de nous sentir de 
la famille. 
 
Remerciements pour toutes les gâteries : souvenirs, concerts, livrets, buffets, etc… 
Merci pour tout le temps passé à nous accompagner, nous renseigner sur les écrits 
du fondateur et nous transmettre l’esprit Sainte-Croix.  Merci pour « De tous les 
coins de la Région » que nous recevons fidèlement.  Merci pour les mille et un gestes 
d’amour pour nous. 
 
Merci d’être à la suite du bienheureux Basile Moreau, ces femmes de simplicité, 
d’engagement et d’avant-garde.  On n’a qu’à penser à la multitude d’œuvres nouvelles 
qui ont jailli depuis plusieurs années.  Merci pour tout ce que vous avez donné au 
monde de l’éducation.  Merci d’avoir été les filles fidèles du Bienheureux Basile 
Moreau 
 
 

 

    

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    
 
Bien chères compagnes, 
 
Mes sœurs Réjeanne et Thérèse se joignent à moi pour vous exprimer 
notre vive reconnaissance pour la sympathie que vous nous avez témoignée 
lors du départ pour la Maison du Père, de notre chère grande sœur Cécile. 
 
Merci pour l’offrande de nombreuses messes, d’affiliations, pour les 
visites au salon, l’assistance à la prière communautaire et aux funérailles. 
 
Merci!  Merci! 
 
Reconnaissantes ses 3 sœurs, 
Par Marie-Marthe Charpentier 
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««««    Plus loinPlus loinPlus loinPlus loin    »»»»    
 
Diane Boudreau 
Associée du Nord de Laval 
 

n septembre dernier, il m’a été donné de vivre une situation bien particulière, 
alors que j’accompagnais sœur Évelyne Desjardins à ses traitements de 

radiothérapie. 
 
J’en étais à ma toute première expérience comme accompagnatrice et lors des 
premiers jours, j’avais l’impression d’être à peu près inutile à ses côtés.  Ce à quoi 
elle répondait aussitôt : « Tu es là, c’est ta présence qui importe. » 
 
Oui, bien sûr… J’étais là, à son écoute, mais je n’arrivais pas à trouver les mots pour 
l’encourager.  D’ailleurs, en avait-elle réellement besoin?  À chaque t raitement, 
sœur Évelyne entrait à l’hôpital d’un pas déterminé, si alerte que j’avais peine à la 
suivre… 
 
Bientôt, est monté en moi ce poème que je partage avec vous : 

 
Plus loin 

      
 « Allons-y », qu’elle disait, 
  presque allègre. 
         Ilétait entendu que  
         Je l’accompagnais, 
 mais c’était elle, souffrante, 
 qui me souriait, 
 m’entraînait dans son pas 
 et m’emmenait, plus loin que le 
 chagrin. 

 
Le service à l’autre libère, rend la vie plus légère et le cœur comblé. 
 
Aux côtés de sœur Évelyne, j’ai appris sa combativité, son humour, son courage.  Je 
croyais l’épauler, la supporter, mais c’était plutôt elle qui m’entraînait dans son élan 
vers la Vie. 

E 
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La vie au Pavillon...La vie au Pavillon...La vie au Pavillon...La vie au Pavillon...    
 

 
FÊTE  DES  ANNIVERSAIRES 

 

(préparé par Rachel Lavoie c.s.c.) 
 

epuis quelques années, vous pouvez lire sur la feuille « Événements 200... » du 
Pavillon Saint-Joseph : « Anniversaires de naissance » ».  Qu’est-ce à dire? 

 
Chaque fin de mois, les membres du conseil d’animation du Pavillon ont pris 
l’initiative de cette activité : elles réunissent à la salle Isabelle-Hébert les sœurs 
qui célèbrent un anniversaire au cours du mois.  Au temps propice, chaque sœur 
concernée reçoit une lettre d’invitation annonçant le jour et l’heure de la fête.  
Voici donc un bref compte-rendu de la fête du 29 octobre dernier. 
 
À l’heure fixée, les membres du conseil accueillent les invitées qui arrivent des 
quatre coins de la maison, certaines à pied, d’autres aidées d’une canne ou d’une 
marchette, d’autres enfin en fauteuil roulant.  Les hôtesses conduisent chacune 
autour d’une table bien garnie.  Sœur Claire Vanier réitère ses vœux d’heureux 
anniversaire et invite chacune à partager un trésor de son expérience. 
 
Puis vient le moment de couper le gâteau.  L’honneur revient à l’aînée des invitées 
d’octobre qui célèbre ses quatre-vingt- quinze ans.  Pendant que sœur Rose Pellerin 
remplit sa tâche avec grâce et assurance (c’est une cuisinière chevronnée!), les 
membres du conseil font le service et proposent crème glacée et breuvages.  À ce 
moment, la salle vibre de sentiments les plus variés : joie, reconnaissance et 
fraternité.  Et les voix s’unissent dans un chant animé par sœur Cécile Bélanger :  
 

Je te bénis mon Créateur, pour la merveille que je suis! 
Tous ces trésors au fond de moi que Tu as mis sans faire de bruit.  

 
Puis une salve d’applaudissements éclate pour exprimer la gratitude envers les 
responsables de la fête.  En quittant la salle, chacune de dire : « Ecce quam 
bonum... » 
 
 

D 
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Il est sur cette terre… 
 

 
Les 103 ans de Sœur Juliette Besner c.s.c. 

 
Il est sur cette terre - sur la terre du pavillon Saint-Joseph - une femme belle, remplie 
d’humour encore et combien présente à la vie!  Cette femme, Sœur Juliette Besner, vient de 
célébrer, le 20 novembre dernier, son 103e anniversaire de naissance. 
 
Entourée de jour-là de ses compagnes du 2e A, du personnel infirmier et de quelques sœurs 
de l’ancienne province Notre-Dame-de-Lourdes où elle a travaillé durant trente-cinq ans, 
Sœur Juliette s’est vraiment révélée le cœur de la célébration par sa joie, sa spontanéité et 
son entrain. 
 
Grâce à l’habile animation de Sœur Henriette Grandmaison, la fête s’est partagée entre la 
poésie, la chanson et l’ineffable « imitation de Séraphin ».  Rien de tout cela n’a échappé à 
Sœur Juliette qui, à plusieurs reprises, a offert sa prestation personnelle en entonnant un 
merci du cœur : « Il est sur cette terre… » ou en rappelant au groupe certains souvenirs 
cocasses qui ont ponctué sa longue aventure…Une fête réussie quoi! 
 
Souhaitons-nous un rendez-vous aussi chaleureux pour les 104 ans de Sœur Juliette! 
 
 
Par Denise Morin c.s.c. 
20 novembre 2007, 
Pavillon Saint-Joseph 

    

    

    

    

    

    

                        

            

    

    

    

                                Fête des Anniversaires 
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TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGETÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE    

 
aux funérailles de S. Alice Gauthier 

 
Thérèse Dufresne, associée CSC 
ancienne étudiante 
 
Cela fait exactement 50 ans cet automne que je connais S. Alice.  Lorsque je pense 
à « St-Charles-Aimé » à l’École normale de Mont-Laurier, je vois : 
 
� une femme active 

- complètement donnée à la cause de l’éducation 
- présentant des cours magistraux bien préparés (on se souvient de la 

polycopie à la gélatine!) 
- corrigeant des travaux avec objectivité et sévérité 
- responsable de la J.E.C. qui organisait des campagnes étudiantes…. 

 
� une femme artiste 

- faisant de magnifiques dessins au tableau 
- nous initiant au théâtre avec compétence : elle montait la scène, les 

décors, les costumes, nous faisait répéter, nous habillait et nous maquillait 
elle-même. 

 
� une femme exigeante pour elle-même et pour ses étudiantes 

    elle nous acculait à donner le meilleur en tout. 
 

� une femme vivante.  Elle avait le sens de l’humour et aimait rire.  Je la revois  
 pliée en deux. 
 
� Une femme en marche. Ce qu’elle a marché dans les escaliers et les couloirs, à  
 petits pas alertes et rapides. 
 
Ces dernières années, ici au Pavillon, ses pas s’étaient ralentis, mais elle marchait 
plus vite dans sa tête et elle courait plus loin dans son cœur.  Elle exprimait 
davantage sa tendresse peut-être encore plus facilement par écrit que 
verbalement. 
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Dans cette maison, j’ai souvent eu la chance d’être à son service au 3e étage et au 
4e.  J’ai continué à admirer la femme qu’elle devenait; de plus en plus tournée vers 
l’intérieur mais demeurant quand même bien branchée sur la société. 
 
Femme moderne elle était passée de la conduite automobile à la maîtrise de 
l’ordinateur.  Elle se couchait encore tard pour regarder la télévision. 
 
J’admirais aussi sa belle simplicité.  Passer de la marche autonome à la marchette et 
au fauteuil roulant, se faire aider par une ancienne élève pour ses activités de vie 
quotidienne, cela n’est certes pas toujours faciale!... Elle demandait si peu et ne 
montrait toujours  que joie et reconnaissance. 
 
Chère Sœur Alice (« Sœur Gauthier » comme disait mes collègues de travail) nous 
vous aurions bien gardée encore quelques années!  Il me semble que vous auriez fait 
une belle et bonne centenaire!  Si attachée à la vie que vendredi dernier encore, 
vous n’étiez pas pressée d’effectuer la dernière traversée malgré les désirs de la 
grande rencontre.  Maintenant que vous êtes passée sur l’autre rive, nous savons que 
vous demeurez avec nous et que vous continuez à nous aimer avec tendresse. 
 
Et toi, Dieu notre Père et notre Mère qui étancheras toutes ses soifs et 
rassasieras toutes ses faims, GLOIRE À TOI! 
 
 

������������������������������������ 
 
 

    

N é c r o l o g i eN é c r o l o g i eN é c r o l o g i eN é c r o l o g i e    
 

Nos condoléances à nos sœurs qui ont perdu un être cher : 
 
Une sœur   : Ghislaine Grenier 
 
Une belle-sœur  : Pauline et Yvette Léger 
 
Un beau-frère  : Flore Archambault 
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À vous tous et toutes, 
 
Vous avez sans doute hâte d’avoir des nouvelles de notre Expo-Vente qui s’est tenue 
au Pavillon Saint-Joseph les 8 et 9 novembre dernier.  L’atmosphère était de la fête 
et nos bénévoles en service pour la vente se donnaient à cœur joie pour répondre 
aux nombreux(ses) visiteurs(ses). 
 
Ce fut vraiment un bon succès : 5 881,50$ de vente d’articles réalisés uniquement 
par nos chères sœurs du Pavillon Saint-Joseph et de nos résidences en plus de 
quelques dames qui nous offrent gratuitement leurs tricots.  Les dons ramassés 
pour nos compagnes d’Haïti sont de 1 435,50$.  À ce montant s’ajoute 165,50$ dons 
de la journée missionnaire qui porte ce montant à 1 601,00$.  Nous sommes allées 
porter le chèque à notre animatrice générale Sœur Kesta Occident, lundi le 26 
novembre dernier, qui a été très heureuse de cette générosité. 
 
Sœur Thérèse Desrochers a aussi vendu des cartes faites par elle-même, en plus de cartes 
reçues du Bangladesh pour la somme de 180,00$ qui seront aussi acheminés vers Haïti. 
 
Merci à celles qui ont aidé à monter l’Expo-Vente.  Merci aux bénévoles laïques et 
religieuses qui ont assuré une présence active aux tables bien garnies.  Merci à 
celles qui ont libéré la salle Isabelle Hébert après le tirage des cadeaux de 
présence et de ceux reçus directement d’Haïti et ceci en 20 minutes. 
 
Il nous fallait faire le partage de ce qui restait et répondre aux 9 demandes reçues.  
Nous avons gardé une petite quantité afin que le local de l’Occupation thérapeutique 
ne soit pas trop dénudé… et nous avons rempli 15 boîtes. 
 
Laboratoire de diététique de Montréal S. Jeanne Campeau         305,25$ 
Les Cambodgiens     S. Lucie Nu           486,00$ 
Pasto-Club      S. Chantal Desjardins         460,00$ 
Maisonnette des parents    S. Madeleine Gagnon         511,00$ 
Villa Soleil      S. Denise Thibodeau         432,00$ 
Itinérants de l’Oratoire St-Joseph  S. Hang Trân          286,50$ 
École Roscelli     S. Évangélina, m.s.          364,50$ 
Maison du Père     S. Thérèse Guay          190,50$ 
Conseil des Églises pour la Justice  M. Laurent Champagne 
      et la criminologie    S. Thérèse de Vilette  93,50$ 
Centre de détention Tanguay   S. Marguerite Rivard 
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Ce qui donne approximativement la somme de 3 149,75$.  C’est beau! 
 
Ventes à l’Expo-Vente= 5 881,50$, envoi dans les 15 boîtes 3 149,50$ ce qui donne 
un total des travaux exécutés, vendus et donnés pour une valeur de 9 031,00$.  
C’est encourageant, n’est-ce pas de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et 
d’occuper utilement ses loisirs pour continuer notre bel œuvre d’amour. 
 
Merci à tous et toutes.  À l’an prochain pour la 25e Expo-Vente, si le Seigneur me 
prête vie et santé.  Vous trouverez ci-dessous la liste des gagnant(es). 
 
Bien reconnaissante, 
Marie-Marthe Charpentier, c.s.c. 
Responsable 
 
 

Cadeaux de présenceCadeaux de présenceCadeaux de présenceCadeaux de présence    

 
         Gagnant€s 
 
1) Afghan pour lit de bébé  58 po. X 40 po.   Madame Ida Vanier 
2) Gilet pour fille 10 à 12 ans     S. Yvonne Tremblay, o.f.s.j 
3) Ensemble de tuque, foulard et mitaines   S. Thérèse Crépeau, c.s.c. 
4) Ensemble pour bébé – blanc et bleu   S. Hang Tran, c.s.c. 
5) Tablier d’adulte et bavette pour spaghetti  S. Rita Rainville, c.s.c. 
6) Débardeur d’enfant      S. Claire Lacombe, c.s.c. 
7) Bas pour homme      S. Gilberte Gascon, c.s.c. 
8) 4 lavettes tricotées      S. Alice Cormier, c.s.c. 
9) Coussin broderie « Barjello »    S. Yvette Turgeon, f.m.i.c. 
10) Poupée tricotée et petit chien    S. Rachel Brisson, c.s.c. 
 

    

Félicitations aux heureuses gagnantesFélicitations aux heureuses gagnantesFélicitations aux heureuses gagnantesFélicitations aux heureuses gagnantes    
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CADEAUX POUR DONS À HAÏTICADEAUX POUR DONS À HAÏTICADEAUX POUR DONS À HAÏTICADEAUX POUR DONS À HAÏTI 

 
         Gagnantes 
1) Nègre, symbole de la liberté des esclaves. 
Il crie dans le lambi pour appeler à un 
ralliement, sculpté dans de la roche 
volcanique, très fragile.  ( Le lambi est un 
coquillage dont on a consommé le 
mollusque et qui sert de porte-voix ).    S. Léona Tourangeau, c.s.c. 
 
2) Nègre-Marron, symbole de la liberté des 
esclaves.  Il crie dans le lambi pour appeler 
à un ralliement, sculpté dans du bois 
d’acajou. ( Le lambi est un coquillage dont 
on a consommé le mollusque et qui sert de 
porte-voix ).        S. M.-J. Courtemanche 
 
3) Boîte à bijoux en forme de maisonnette 
et peinte de dessins d’Haïti.     M. Daniel Groulx 
 
4) Contenant en bois d’acajou, 5 pouces de 
diamètre et peint.       S. Gertrude Fortin, f.s. 
 
5) Contenant en bois d’acajou 4 pouces de 
diamètre et peint.       S. Bertha Varin, c.s.c. 
 
6) Silhouette réalisée avec différentes ailes 
de papillons et encadrée.      S. Irène Richard, c.s.c. 
 
7) Cartes d’Haïti avec coquillages pour 
identifier les différents endroits du pays 
et encadrée.        S. Fernande Séguin, c.s.c. 
 
8) Tortue en bois, artiste Pierre St-Bernard 
fait en Haïti        S. Thérèse Lessard, c.s.c. 
 
9) Contenant en bois, 5 po. et peint    S. Juliette Besner, c.s.c. 
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retour à la source?retour à la source?retour à la source?retour à la source?    
 
par Héléna Robitaille, csc. 
 

uite à une demande faite à des membres du CA du Chic Resto Pop de 
trouver un logement à louer dans un premier étage, la réponse est arrivée 
le lendemain matin.  C’est Jeannelle Bouffard qui a trouvé la perle rare au 
4557 rue Adam.  Un grand 6½ entièrement rénové.  Il a fallu annoncer aux 

membres de la Coop notre décision de déménager.  Nous habitions un 2e étage dans 
la Coop et à cause de la difficulté à marcher pour nous deux, la descente et la 
montée d’une vingtaine de marches étaient devenues très pénibles.  Émotivement, 
ce départ fut difficile de part et d’autres.  Le dimanche, 7 octobre, les membres de 
la coopérative se sont réunis afin de se partager les tâches assumées par Héléna et 
Lise.  Cette rencontre a été très enrichissante; elle a permis d’exprimer des 
émotions, de partager des sentiments de tristesse et de prendre plus de 
responsabilités dans la gestion de la coopérative.  Il a été décidé d’ajouter un 
article au chapitre des membres de la Coop dans les règlements de régie interne, 
afin que les deux fondatrices soient des membres honoraires de la Coop.  Ce statut 
nous donne accès aux rencontres mensuelles et nous permet de rester actives dans 
les comités de la Coop.  Ainsi, nous restons impliquées dans les comités de finances 
et de sélection.  Héléna continuera à faire des appels pour convoquer les membres 
aux différentes activités.  

 
Au niveau des responsables de l’équipe des services de la région 
de l’Est, nous avons reçu un accueil chaleureux quant à ce 
déménagement et aux souhaits formulés par nous deux de 
laisser aux familles, membres de la Coop, les appareils 
ménagers, meubles et articles que nous avions en double compte 
tenu de notre prochaine cohabitation.  L’engagement qui était 

important pour nous, c’était de continuer à vivre et à nous 
impliquer dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.  La réponse de Thérèse 
Lefrançois a été positive et ça nous a fait du bien. 
 
Pour faire des boîtes et préparer le déménagement, nous avons eu l’aide de 
personnes amis/es, Robert Sanscartier avec Lise, Adrienne avec Héléna et Pierre 

S 
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Boucher pour la location du camion et la recherche de deux déménageurs.  Ces 5 
personnes habitent le quartier et font partie des hommes et femmes à faible 
revenu.  Le samedi, 13 octobre, Pauline Dagenais et Monique Paquette, csc, membres 
de notre communauté locale sont venues nous rejoindre.  Avec l’aide de Robert 
Sanscartier, elles sont allées porter toutes les boîtes prêtes à changer de domicile.  
En plus, Pauline et Monique avaient apporté le dîner pour tous en même temps 
qu’elles nous partageaient leur joie et leur enthousiasme de transporter avec leur 
véhicule tout ce qui était prêt. 
 
Le propriétaire de notre nouveau logement, Louis Lacoste, a pris en considération 
notre difficulté à descendre et à monter des escaliers.  Comme la buanderie était 
au sous-sol, il a spontanément offert de monter la tuyauterie de la laveuse et de la 
sécheuse du sous-sol au premier étage et de les installer dans le garde-robe du 
corridor.  Notre nouveau logement est en face de l’église Saint-Barnabé.  Nous 
avons habité le presbytère Saint-Barnabé comme famille d’accueil avec des 
personnes atteintes de maladie mentale.  C’est de ce presbytère que nous sommes 
parties, il y a 18 ans, pour fonder la coopérative d’habitation.  En revenant en face 
de ce presbytère, c’est comme si nous venions fermer la boucle.  Quel est le sens de 
ce retour? 
 
Héléna Robitaille , téléphone :  514-597-0579 
Lise Lebrun,          téléphone :  514-254-0530 
 
4557, rue Adam 
Montréal, Qc  H1V 1V1 
 
 

 
Ci-joint, vous trouverez la nouvelle chaîne de communication lors 
du décès d’une sœur de notre Congrégation.  Les maisons et les 
sœur seules qui ont une adresse courriel recevront l’avis par 
internet directement de l’administration générale.  Les autres 
sœurs en auront l’information par la chaîne téléphonique ci-jointe. 
 
Cette nouvelle chaîne sera effective à partir du 23 décembre. 
Merci. 
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ErratumErratumErratumErratum    

 
par Danielle Beaulieu, c.s.c. 
 
Au texte de mon témoignage du 6 octobre dernier sur Le grand jour de la 
Béatification du Père Moreau, j’apporte cette correction au troisième paragraphe : 
 
Faire la Volonté du Père, répondre à l’appel particulier que Dieu nous fait, tel fut le 
seul désir du Père Moreau. Basile Moreau a suivi Jésus aveuglément, dans 
l’obscurité des événements et des conflits. Il était un simple prêtre venu de 
Laigné-en-Belin, mais il était un prêtre au cœur de feu. Ses pensées de 
théologien et de philosophe avaient été longuement exposées aux braises d’une 
prière fervente. Basile Moreau, homme de Dieu, a été pétri par la Parole, 
transformé par son Levain, passé au feu de l’Esprit et, une fois devenu pain, il s’est 
laissé rompre : 

« Faites ceci en mémoire de moi »  
…au creux du mystère, le Père Moreau a donné toute sa vie ! 

 
Le texte en caractères gras vient à la rescousse de la phrase qui déclarait que le 
Père Moreau n’était ni théologien, ni philosophe, ce qui est complètement faux.  Je 
remercie Lucie Germain qui a eu la bonté de m’aviser. Cette correction sera 
également faite sur notre site. 
 
Avec mes excuses auprès de toutes celles que j’ai pu offenser  
et surtout auprès de notre Bienheureux Père Moreau.  
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 par Renée Ricard 
 
Réjouissons-nous 
 
Quand l’ONU déclare l’année 2008 « L’Année internationale de la Planète Terre », 
l’Espérance est à son comble.  En plus d’être une question de vie ou de mort pour 
l’humanité, c’est une tâche qui concerne tous les chrétiens et chrétiennes.  
L’invitation de Jésus est d’actualité : « Le temps est accompli et le Règne de Dieu 
s’est approché. » 
 
Saviez-vous que : 
 
� Utiliser un trombone en remplacement d’une agrafe économise 120 tonnes 
d’acier en un an. 
� Fermer le robinet pendant 3 minutes où l’on se brosse les dents permet 
d’économiser 18 litres d’eau. (Soit 12 bouteilles de plastique) 
� Une tonne de papier usagé fournit 900kg de papier recyclé neuf et 20 fois 
moins d’arbres, 100 fois moins d’eau et 3 fois moins d’énergie que le papier 
classique. 
� Rouler à 100km/heure sur l’autoroute au lieu de 130 économise 1 litre par 100km. 
� Dans un baladeur, une pile dure 6 jours, tandis qu’une pile rechargeable dure  
4 ans. 
 
Équitable au coton 
 
Enfin, des vêtements équitables au Québec!  En raison des liens tissés en Inde par 
la nouvelle coopérative FibrEthik, le coton équitable pourrait donner du travail à 
plusieurs travailleurs de l’industrie québécoise de la mode et du textile, tout en 
améliorant les conditions de vie des agriculteurs indiens.  Les premiers conteneurs 
de coton sont arrivés à Montréal cet été et ont servi à produire les collections 
automne-hiver de six des membres de la coopérative FibrEthik, dont l’organisme de 
réinsertion sociale « Petites-Mains ».  La nouvelle compagnie de vêtements pour 
bébés et enfants Lilidom sera la première à offrir sur le marché québécois des 
articles faits de ce coton équitable.  Contrairement aux autres, elle a confié toutes 
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les étapes de production de ses vêtements aux travailleurs indiens et a pris 
livraison de sa collection en juin dernier. 
La Presse, Eve Dumas, 7 juin 2007 
 
Le papier se renouvelle 

 
� Le papier a été inventé en Chine au 2e siècle après Jésus Christ. 
� Chaque année, les incendies de forêt détruisent plus d’arbres 
que l’industrie des pâtes et papier n’en consomme. 
� L’industrie forestière canadienne est à l’origine de 1 million d’emplois directs et 
indirects. 
� Le Canada fournit 34%  de la pâte de bois et plus de 50% du papier journal 
consommé sur la planète. 
� La fibre utilisée dans la fabrication du papier se présente sous la forme de 
copeaux, de rebuts de bois et de vieux papiers ( 75% ) 
� Depuis 1959, l’industrie a constamment réduit sa consommation d’eau ainsi que le 
volume de ses effluents. 
� La proportion des terres boisées canadiennes appartenant à des intérêts privés 
n’est que de 10%; 90% appartiennent à l’État. 
� L’industrie canadienne des pâtes et papiers recycle chaque année 5 millions de 
tonnes de vieux papiers et cartons pour les transformer en nouveaux produits.    
� En 1989, le Canada ne comptait qu’une usine de papier journal capable de 
recycler la fibre.  Aujourd’hui, au moins 22 usines canadiennes sont équipées pour 
recycler les vieux journaux. 
� Aujourd’hui, 62 usines utilisent du vieux papier comme matière première. 
Document spécial de La Presse, 8 nov. 2007 
 
Londres 
 
Londres propose un Projet de loi pour bannir les sacs jetables et les sacs de papier 
dont la production génère plus de pollution et dont la dégradation émet du méthane, 
un gaz très toxique. 
 
Nos jeunes 
 
Une trentaine d’étudiants de l’École polytechnique de Montréal ont mis 2 ans pour 
concevoir et produire leur véhicule solaire qui peut atteindre 110Km/h en n’utilisant 
pas plus d’énergie qu’un séchoir à cheveux. 



De tous les coins de la Région 25 Novembre-Décembre 2007 

  Compteurs d’eau potable 
 
Toutes les entreprises de l’île de Montréal devront payer pour 
chaque mètre cube d’eau potable d’ici 5 ans.  Au total 30,000 
compteurs d’eau seront installés à partir de 2008, incluant le 
remplacement de 7000 déjà existants, pour couvrir les quelque 
65 000 entreprises de l’île de Montréal. 
 

Ce n’est pas un poisson d’avril 
 
Selon un nouveau « Guide canadien des poissons et fruits de mer », le tiers des 
poissons couramment consommés au Canada serait à éviter et un autre tiers aurait 
une origine « préoccupante ».  POISSONS À ÉVITER :    
 
aiglefin chalut  baudroie    caviar/esturgeon sauvage 
crabe royal (Russie) crevette tigrée blanche  espadon (Canada) 
flétan Atlant. Chalut grenadier    hoplostète rouge 
langouste   légine australe   morue franche (Atlant.) 
myes drague   pétoncles en mer   plie (Canada, E.-U.) 
requin    saumon chinook aquaculture sébaste 
thon (Pacifique)    thon rouge    tilapia (Chine, Taiwan) 
 
La Presse, Stéphanie Bérubé, 24 nov. 2007  à suivre 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 

   
 
 

     
 
 
 
 
 
 


