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Pour aller au cœur de ce qui nous habite… 
 
Certaines d’entre nous ont demandé le texte des deux «mises en route» lors 
de la rencontre régionale;  les voici donc… 
 
 
Dans la convocation que vous avez reçue… en titre il était question de  
forum et d’avenir…   
 

D’un seul cœur, d’une même passion, 

ensemble choisir notre avenir… 
 
Forum et avenir, deux réalités qui se conjuguent au présent…   
Nous poursuivons donc notre pèlerinage vers demain en demeurant bien 
ancrées dans ce présent qui nous est donné… 
 
Nous entrons aujourd’hui dans cette autre étape à vivre dans la continuité 
des thèmes de l’identité et de la diversité… 
 
Nous avons touché à l’importance d’être soi avec nos forces, avec ce qu’on 
n’a pas…  Être soi comme fille de Dieu 
                               comme fille de parents qui sont à la source de notre vie. 
Identité personnelle, 

Identité de région, 
Identité de congrégation… 

Identité qui appelle à la fécondité… 
 Identité qui appelle à choisir notre avenir en étant 

auteur de l’héritage que nous voulons léguer… 
 
Nous avons pris conscience qu’en vivant en fidélité à qui nous sommes 
nous nous situons différentes des autres, de tous ces autres que nous 
côtoyons jour après jour… De là nous avons nommé la richesse de cette  
diversité…  et c’est par elle que nous sommes appelées à vivre en 
interdépendance, c’est par elle que nous entrons en communion… 
 
Avec qui…  avec quoi suis-je en communion ? 
 
Trois «lieux» de notre communion : convictions   (vérité) 
          engagement  (projets) 
      affectivité 
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En regard du parc immobilier : 
 
Nous sommes à un moment unique de l’histoire de l’humanité… 
Nous sommes à un moment unique de l’histoire de notre congrégation, de 
notre région… 
 
Époque de bouleversements, de passages, de confusion, de bourrasques, de 
grands défis qui nous placent devant un AVENIR À CHOISIR… si nous 
voulons être «AUTEURE» de l’héritage à léguer…  «AUTEURE» de notre 
avenir… avec comme perspective la réalité du vieillissement, de nos 
fragilités, de la diminution des ressources humaines mais aussi riche de ce 
que la vie nous a appris…   
 
Disons-nous aussi que nous avons été façonnées pour ces temps-ci; Dieu 
n’est pas distrait… 
 
Comme les deux disciples, nous marchons sur notre route d’Emmaüs et un  
peu comme eux, nous conversons et discutons de beaucoup de choses, des 
changements dans la société, dans l’Église, dans notre congrégation. Des 
inquiétudes font parfois surface à l’occasion de ces échanges… N’oublions 
pas le Pèlerin qui s’approche et nous demande : «De quoi parlez-vous donc ? 
Qu’est-ce qui se passe dans votre congrégation ?  Comme pour les disciples 
il est important que nous prenions le temps de nommer, en sa Présence, la 
réalité, notre réalité… à travers notre histoire pour nous apercevoir des 
saisons plus glorieuses et des saisons assez pénibles traversées à différents 
moments… par nous, par nos devancières… 
 
Nommer la réalité qui est la nôtre, cela ne va pas sans une obstination à 
rester ouvertes aux surprises de l’Esprit… 
 
Sur notre chemin d’Emmaüs demeurons en dialogue avec le Ressuscité : 
temps d’écoute de ce que le Ressuscité a à nous communiquer, apprendre à 
Le reconnaître dans sa Parole, dans notre communauté de vie, dans les 
personnes de nos rencontres, dans les signes des temps… 
temps de dire aussi notre réalité passée, présente, émergeante… 
 
Sur notre chemin d’Emmaüs, il y a l’auberge, ce lieu où nous invitons le 
Ressuscité à demeurer avec nous, parce que nous faisons l’expérience de la 
nuit… 
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Sur notre chemin d’Emmaüs, il y a la fraction du pain, le mémorial de la 
mort et de la résurrection du Seigneur. Alors que nous faisons l’expérience 
de beaucoup de diminution, de fragilisation, de deuils à vivre et à 
accompagner, il est important de raviver notre assurance en Celui qui vient 
rejoindre nos vies d’aujourd’hui et nous entraîne, par l’Esprit, dans son 
mouvement de résurrection… 
 
Vivre dans la lumière d’Emmaüs, c’est apprendre l’espérance à la manière 
de Jésus, une espérance qui n’escamote pas la souffrance et la mort mais qui 
est assurance que le dernier mot n’est pas à la souffrance et à la mort mais à 
la victoire définitive de la vie… 
 
Et n’oublions pas que dès qu’ils le reconnaissent, Jésus disparaît à leurs 
yeux.  C’est dans la foi que nous sommes appelées à vivre notre Emmaüs 
contemporain. 
 
Nous serons éventuellement à l’heure de décisions à prendre en regard de 
notre avenir comme région; nous devrons faire des choix responsables, des 
choix lucides, courageux et nous, de l’équipe régionale, souhaitons vivre ces 
choix avec vous parce que ces choix nous concernent toutes. 
 
Très concrètement, nous aurons à nous pencher, entre autres, sur le parc 
immobilier de notre région;  les décisions ne seront pas à prendre demain, ni 
le mois prochain mais nous devons nous y mettre pour nous donner le temps 
de vivre une démarche au meilleur de nous-mêmes, en prenant le temps de 
bien regarder les possibilités qui nous sont ouvertes, les implications de nos 
options en nous re-situant toujours dans la réalité qui est la nôtre… 
 
Un premier pas aujourd’hui : vous informer de ce qui constitue notre parc 
immobilier et quelles sont nos ressources humaines et financières. 
 
Je nous invite à accueillir ces informations dans une foi humble et une 
espérance tenace… 
 
 
N.B. La référence à l’expérience d’Emmaüs est une adaptation d’une 
présentation de S. Lorraine Caza au Conseil général élargi de janvier 2009. 
 
 
 

Monique Paquette, c.s.c. 
animatrice régionale 
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Après treize années de dévouement pastoral dans les différentes 
communautés paroissiales du secteur pastoral Mont-Tremblant, S. 
Françoise Hébert, c.s.c., amorcera alors une nouvelle étape de sa vie: le 
18 décembre prochain, elle nous quittera pour se joindre à la nouvelle 
équipe de la congrégation Sainte-Croix chargée de la maison "L'Ermitage" 
de Pierrefonds.  
 
On se rappellera que S. Françoise a notamment œuvré dans divers 
programmes et activités catéchétiques auprès des jeunes, dans les 
projets de formation à la vie chrétienne, et dans la pastorale du baptême. 
Depuis un an, elle assumait également la responsabilité de l'accueil et de 
la formation des jeunes adultes au sein du programme de cheminement 
catéchuménal pour la préparation aux sacrements d'initiation chrétienne.  
 
En Françoise Hébert, notre secteur pastoral perd une dévouée et fidèle 
ouvrière de la vigne du Seigneur et une femme à la foi rayonnante. C'est 
avec regret que les membres de l'équipe pastorale et les bénévoles du 
secteur Mont-Tremblant te voient partir, Françoise. Toute notre gratitude 
et notre reconnaissance pour le dévouement pastoral que tu as déployé 
pendant toutes ces années et que l'Esprit du Ressuscité continue de 
t'inspirer, de t'éclairer et de te soutenir dans ta nouvelle mission.  
 

Alain Morin, prêtre coordonnateur  
Secteur pastoral Mont-Tremblant 
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Billet d’AnnetteBillet d’AnnetteBillet d’AnnetteBillet d’Annette Talbot, f.m.i.c. Talbot, f.m.i.c. Talbot, f.m.i.c. Talbot, f.m.i.c. 
 

 
UN AN APRÈS… 

 
 
Comme il est bon aujourd'hui de revenir sur le chemin parcouru par les sœurs du Cercle 
de Rosemont, depuis un an. L'action de grâce a fait place, en cours de route, aux 
hésitations, aux inquiétudes, aux peurs, aux déchirements. À la fin, la confiance a 
triomphé et nous a permis de prendre ensemble la décision de partir pour une terre 
nouvelle. 
 
Aujourd'hui, nos sœurs de l'Infirmerie se disent heureuses non seulement pour les soins 
de qualité qu'elles reçoivent, mais spécialement d'avoir trouvé un nouveau "chez soi". 
Nous vivons toujours les unes près des autres au campus des Sœurs de Sainte-Croix. 
Chaque sœur malade est visitée régulièrement. Voici quelques témoignages: "Nous 
apprécions les rencontres de groupe de fmic auxquelles nous pouvons toujours 
participer" me dit l'une d'elles. "La vie y a gagné avec l'animation spirituelle 
quotidienne qui nous arrive, dans chacune de nos chambres, par les techniques 
modernes et les retraites mensuelles bien préparées" me révélait une autre. "Pour moi, 
la façon dont on accueille ma famille, me touche profondément!"  
 
Pour nous, les onze sœurs qui formons les Cercles de Sainte-Marie et de Saint-Joseph, 
avons reçu un accueil extraordinaire et nous nous sommes senties bien, dès le début. À 
notre grande surprise, nous nous sommes vite adaptées à cette nouvelle vie. 
L'environnement avec ses grands espaces verts enjolivés de petits jardins fleuris, et ses 
arbres géants, nous rappelle le terrain de Rosemont. Le complexe est situé près de deux 
collèges. Les étudiants traversent le terrain matin et soir. Ils apportent un air de jeunesse 
à ce quartier plutôt âgé. Plein de services à quelques minutes de marche nous sont offert: 
petit centre commercial, deux pharmacies, un CLSC, un centre médical, trois églises 
paroissiales. 
 
Nous avons de plus découvert que le Charisme des sœurs de Sainte-Croix rejoint le 
nôtre par sa simplicité, sa vie fraternelle, l'amour de la fête et la passion pour la Mission 
jusqu'à la fin. Nous admirons ces femmes engagées, même à un âge avancé, dans 
différents services auprès des sœurs malades.  
 
Après cette année passée à découvrir les lieux, nouer de nouvelles amitiés, observer la 
vie qu'on y mène et voir les besoins qu'il nous serait possible de combler, toutes, nous 
nous sommes engagées, à la demande de la directrice Générale à offrir une contribution 
volontaire dans les secteurs suivants: 
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Visite aux malades – accompagnement des malades à l'hôpital – ménage des armoires des 
résidantes – reprisage de vêtements – (marquer et démarquer le linge) – participation à la 
chorale, à la liturgie, aux décorations de la chapelle – veillée auprès des sœurs mourantes 
– travail d'artisanat pour les missions, bricolage pour enjoliver les fêtes de Noël, de 
Pâques, du printemps et participation sporadique à différentes corvées à la cuisine.  
 
Comme vous voyez, le bilan de cette première année est dès plus positif. Le risque de 
quitter nos lieux familiers en valait la peine. Notre vie s'est enrichie au contact de ces 
sœurs avec qui nous partageons sur différents sujets aux repas. Nous prions Vêpres 
ensemble, participons à l'Eucharistie, compatissons aux fréquentes funérailles d'une ou de 
l'autre de leurs sœurs. Elles nous le rendent bien quand, à notre tour, l'épreuve nous 
frappe. L'organisation des Fêtes à tour de rôle à Sainte-Marie, nous permet de développer 
notre créativité et de nous connaître sous un autre jour.  
 
Nous n'avons que des paroles de reconnaissance pour les sœurs de Sainte-Croix qui, sans 
nous connaître nous ont fait confiance, qui ont pris le risque de partager leur vie avec 
nous et dont la bienveillance a facilité notre adaptation. Nous remercions le Seigneur de 
les avoir placées sur notre route à un moment crucial de notre histoire. Notre histoire de 
Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée Conception est toujours présente à notre 
mémoire et nous sommes fières d'en écrire de nouveaux chapitres dans ce contexte si 
bien adapté à notre situation présente.  
 
Nous avons quitté ce lieu que nous avons aimé, qui nous a formées, que nos sœurs aînées 
avaient embelli au fil des ans. Cependant, nous avons toujours ce sentiment de poursuivre 
la Mission qui les habitait en profondeur: une recherche de Dieu et l'ouverture aux 
pauvres et aux démunis qui transcende les lieux. Rosemont, nous sommes parties, mais tu 
demeureras à jamais vivant dans chacun de nos cœurs! Tu continueras à produire des 
fruits auprès de ces jeunes et des malades que tu accueilleras quotidiennement, à 
l'intérieur de tes murs, dans les années à venir!  
 

Annette Talbot, fmic 
animatrice provinciale 
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Le titre de ce billet pourrait, à première vue, 

laisser croire que les lignes qui suivent traiteront de 
ce qui se passe à l’intérieur "de tous les coins de 
votre région Sainte-Croix"! Dans un sens restrictif, 
c’est un peu le cas, car il sera question d’une 
expérience unique qui a présentement lieu au 
Pavillon Saint-Joseph, à Saint-Laurent. Au sens 
large, il s’agit cependant d’une collaboration 
‘communautaire’ avec la communauté élargie du 

‘grand Saint-Laurent’.  
 
 Un concours de circonstances a permis que les Sœurs du ‘campus 
Sainte-Croix’ soient invitées, en juin dernier, à une présentation du 
Service d’accompagnement spirituel des malades à domicile (SAMAD) du 
secteur Saint-Laurent. On comptait parmi les participantes un certain 
nombre de Sœurs qui accompagnent leurs sœurs malades et âgées à 
l’infirmerie. L’esprit pastoral qui anime le groupe de laïques appartenant 
au SAMAD, la formation initiale qu’il a reçu et les ressourcements 
constants qu’il se donne ont vivement intéressé l’assemblée. À tel point 
que Sœur Claire Vanier, c.s.c., responsable du Pavillon Saint-Joseph, a 
émis la suggestion qu’un échange périodique s’établisse entre la 
communauté pastorale de Saint-Laurent et celle des Sœurs du ‘campus’. 
 
 Suite à une  concertation sur les contenus des présentations et les 
modalités organisationnelles, Sœur Thérèse Crépeau, c.s.c., Sœur Cécile 
Bélanger, c.s.c. et Louise Delisle-Laberge, responsable du SAMAD Saint-
Laurent ont produit un programme initial de cinq ressourcements 
dispensés cet hiver et ce printemps à raison d’un par mois.  
 
21 janvier 2009 :  La connaissance de soi - élément indispensable du 

bon accompagnateur. Personne-ressource : Michel 
Grillot, coordonnateur du SAMD, région diocésaine 
Ouest. 

 
26 février 2009 : Regards sur le phénomène du vieillissement. 

Personne-ressource : Marie Gendron, p.d.g. de 
Baluchon Alzheimer, service de répit offert aux 
aidants naturels auprès de personnes souffrant de 
cette maladie. 
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26 mars 2009 : Accompagner un malade, c’est pouvoir poser un 

diagnostic pastoral sur ses besoins religieux et 
spirituels. Personnes-ressources : Sœur Annette 
Talbot, f.m.i.c. et Louise Delisle-Laberge, 
responsable du SAMD, secteur Saint-Laurent. 

23 avril 2009 : Sérénité devant la mort qui approche. Personne-
ressource : Manon Roy, responsable des soins 
palliatifs, Hôpital Notre-Dame (CHUM). 

 
28 mai 2009 : Accompagner, c’est utiliser l’"étonnant pouvoir du 

spirituel" pour ouvrir la fenêtre sur l’éternité et 
l’immortalité. Personne-ressource : Dr. Joseph 
Ayoub, oncologue et homme de foi. 

 
 La première présentation a suscité beaucoup d’intérêt auprès des 
participantes et nous espérons que la suite répondra aux objectifs visés : 
une inclusion concrète des résidentes du ‘Campus Sainte-Croix’ dans la 
communauté pastorale de Saint-Laurent et, pour les laïques impliqués, 
une certaine forme de reconnaissance pour la mission d’éducation 
exercée par la communauté des Sœurs de Sainte-Croix dans notre milieu. 
 
 L’Église qui est à Saint-Laurent bénéficiera  certainement de ces 
échanges et de ces partages ‘religieuses-laïques’. Voilà la raison du titre 
‘Communauté’ au singulier… 
 

Louise Delisle-Laberge, responsable 
du Service d’accompagnement spirituel  

des malades à domicile, 
Secteur Saint-Laurent 

 
(NoteNoteNoteNote    :::: Toute personne intéressée à connaître les suites de cette 
expérience peut adresser un courriel à l’adresse suivante : 
upsaintlaurent@yahoo.ca 
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Dates des JubilésDates des JubilésDates des JubilésDates des Jubilés 2009 2009 2009 2009    

    
Pavillon StPavillon StPavillon StPavillon St----Joseph: 26 avril Joseph: 26 avril Joseph: 26 avril Joseph: 26 avril     

    
Résidence Le Mans: 3 mai Résidence Le Mans: 3 mai Résidence Le Mans: 3 mai Résidence Le Mans: 3 mai     

    
Résidence du Liban: 3 mai Résidence du Liban: 3 mai Résidence du Liban: 3 mai Résidence du Liban: 3 mai     

    
Noces d'Or deNoces d'Or deNoces d'Or deNoces d'Or de la Congrégation la Congrégation la Congrégation la Congrégation    ::::    

6 juin6 juin6 juin6 juin 2009 2009 2009 2009    
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LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,  
AUX SŒURS DE SAINTE-CROIX DE LA RÉGION DE L'EST  

 
Chères sœurs, je vous rappelle, toute la création est appelée à une destinée heureuse. Si 
le Christ est le premier-né d'une nouvelle création résultant de sa résurrection, nous 
pouvons affirmer qu'il apporte avec lui l'espérance pour toute la création d'être destinée 
au salut. Il nous revient donc, chrétiens et chrétiennes de ce temps, de poursuivre l'œuvre 
de la création, de la protéger et surtout, de ne pas être la cause de son anéantissement. 
Pour cela, il nous faut agir en Fils et Filles de Dieu, avec sagesse et prudence, en 
mesurant l'impact de nos activités sur les divers éléments de la nature. Ainsi, l'amour que 
Dieu nous porte se reflètera dans le soin que nous prendrons de la création et, grâce à 
nous, le monde verra de quel amour nous sommes aimés de Dieu et à quelle gloire toute 
la création est conviée.  
 
Que la grâce du Dieu créateur vous garde vigilantes et sages dans la gestion de 
l'héritage naturel qu'il vous a confié.  

Paul, apôtre 
 
L'ÉVEIL DE LA CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE  
 
Le mot écologique (science du milieu, de la demeure) nous vient d'Ernst Haeckel 
qui a créé le mot en 1868. L'écologie étudie les relations entre les êtres vivants et 
leur milieu. La sensibilisation écologique a été souvent, au départ , liée au 
sentiment romantique de la nature.  
 
En 1960, paraît un essai de Rachel Carson: "Le printemps silencieux". L'étude met 
en évidence l'effet délétère à long terme du DDT et des produits chimiques. S'ils 
procurent des bénéfices à court terme, ils engendrent aussi à long terme des effets 
pervers à cause de leur circulation et de leur concentration progressive dans le 
réseau alimentaire. Le texte de Rachel Carson est à la fois rigoureux et poétique.  
 
Il est important de signaler la formalisation de l'écologie comme science et la 
parution de Fundamentals of Ecology des frères Odum en 1953. En langue 
française, le livre de Jean Dorst Avant que nature meure, paru en 1965, jouera un 
rôle de sensibilisation important.  
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Outre l'essai de Rachel Carson, il faut mentionner le petit livre d'Aldo Leopold, A 
Sand County Almanach (1948). Leopold y parle de la nécessité d'élargir la 
conscience morale. Rappelant qu'au temps des Grecs, l'esclave ne faisait pas partie 
de l'univers moral des gens. Un regard purement utilitaire, une perspective 
strictement économique sont intenables. Cet essai tout simple aura un 
retentissement extraordinaire, car il nous oblige à élargir considérablement notre 
regard éthique. Jusqu'alors, dans la culture chrétienne, l'éthique ne concernait 
que Dieu et les autres. La crise écologique acquiert en quelque sorte droit de cité 
en 1972 avec la publication de l'étude de Dennis L. Meadows commandée par le 
Club de Rome et publiée sous le titre Halte à la croissance? Faisant le point sur 
l'état des ressources mondiales et les pratiques de consommation, le rapport 
annonce des seuils de rupture dans un délai relativement court. Le concept est 
facile à comprendre: il n'y a pas de développement infini, voire indéfini, dans 
un monde fini.  
 
La même année que celle de la publication du rapport Meadows (1972) se tint à 
Stockholm la première conférence sur l'environnement. Ce fut un happening 
extraordinaire – beaucoup de participants ont parlé d'une grand-messe de 
l'écologie-imprégnée un peu de LSD et de peace and love pour sûr, où toutes les 
dénonciations étaient possibles. 
 

Ce fut le premier moment 
d'une conscience solennelle et mondiale 

de la crise écologique. 
 
Quinze ans plus tard, en 1987, une commission mondiale sur l'environnement et 
le développement (CMED) mise sur pied par l'ONU et présidée par Mme Gro 
Harlem Brundtland rend public son rapport Our Common Future, qui paraîtra 
l'année suivante sous le titre Notre avenir à tous. C'est un rapport considérable qui 
fait le point sur l'état de crise et associe étroitement crise de l'environnement et 
crise des sociétés.  
 
Vingt ans après et malgré toutes les critiques souvent légitimes que l'on ait pu faire 
à son égard, il faut convenir que le rapport Brundtland a changé notre culture 
commune par rapport à l'environnement. Il a inscrit l'environnement au cœur des 
préoccupations économiques et politiques, et cela, de façon définitive. Le 
propos de ce rapport est simple: oui, il y a crise. Une crise totale de 
l'environnement, c'est-à-dire une crise du milieu écologique et du milieu social. 
Pas d'issue, à moins de tenir compte de l'équité entre les humains. Pas d'issue, 
à moins d'assurer l'équilibre et la survie du système écologique. D'où le concept de 
développement durable proposé par la Commission.  
 
Pour mettre en œuvre les recommandations du rapport, il fallait une rencontre 
internationale des chefs d'État. Ce fut le Sommet de la Terre à Rio, marqué par 
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une rencontre des chefs d'État et la participation d'ONG (organismes non 
gouvernementaux) composés d'experts et de militants voués à l'environnement.  
 
Malgré les réticences de certains pays, notamment des États-Unis, Rio a cherché à 
appliquer le rapport Brundtland. Il en est sorti la Convention sur la biodiversité 
et l'Agenda 21, véritable projet de mise en œuvre du développement durable, 
travail inlassablement poursuivi et donnant lieu à des initiatives de tous genres: le 
Protocole de Montréal sur la couche d'ozone, le Protocole de Kyoto sur les 
changements climatiques, et la rencontre de Johannesburg en 2002.  
 
En cinquante ans, il a y donc eu un énorme chemin de parcouru. Entre le cri 
d'alarme de Rachel Carson en 1960 (The Silent Spring), l'effervescence et la 
dénonciation de la pollution industrielle des années 1970 et l'éveil actuel de la 
conscience mondiale, il y a une énorme différence, la conscience mondiale s'est 
éveillée et mobilisée. Ce fait en lui-même est un événement spirituel colossal. 
Pour un croyant, une croyante, c'est un signe des temps.  
 
LES QUATRE BOMBES DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE 
 
Une des particularités de l'être humain, c'est d'avoir en grande partie triomphé de 
certaines contraintes du milieu. En transformant la nature et en se transformant lui-
même, l'être humain s'est affranchi des mécanismes de régulation de la nature. 
Mais, il fait face maintenant comme espèce à des contradictions qui menacent sa 
survie. On peut parler de quatre bombes:  
 

• la bombe D pour démographie;  
• la bombe P pour pollution; 
• la bombe C pour consommation  
• la bombe I pour inégalité et iniquité (causes de violence)  

 
Environnement et Église, André Beauchamp  
 

Notre amour et notre admiration pour les beautés de l'Univers ne sont pas 
simple rêverie poétique, mais acte de foi dans la Présence de Dieu au cœur de 
la Création. Et nos luttes actuelles, pour la protection de l'environnement, 
deviennent des gestes de foi en faveur de l'intégrité de l'œuvre créatrice de 
Dieu.  

 

Présentement, Développement et Paix a reçu 36 879 signatures 
 

Renée Ricard, c.s.c. 
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Regroupement Solidarité et Droits des Femmes 
 

Compte rendu de la rencontre du 24 janvier 2009 

 
Treize membres du regroupement Solidarité et Droits des femmes dont S. 

Saturnina du Pérou participent à la rencontre du samedi 24 janvier 2009 à la 

Résidence du Liban. La rencontre commence à 13h30.  
 
L’ordre du jour de cette rencontre comporte trois points :  

1. Activités  

2. Crise alimentaire 

3. Traite des femmes 
 
 1. Activités  
 

� Une sœur du groupe a participé au Congrès de l’ARPF et y a apprécié 
d’apprendre, par exemple, à dresser un budget avec une allocation 
minime… Expérience très positive qui lui a permis de comprendre les 
mères de famille qui sont, dans la vie réelle, confrontées à de tels 
calculs! 
 

� Sans rapporter une activité proprement dite où elle se serait impliquée 
récemment, une autre sœur montre que l’œuvre de Petites-Mains, 
fondée par S. Denise Arsenault en faveur des femmes immigrantes, 
illustre la mission de l’Église d’après-concile qui consiste à faire œuvre 
de création avec les pauvres et à les associer ainsi à leur promotion. 
Dans des exposés sur le 50e anniversaire de l’annonce du concile 
Vatican II, Mgr P.-É. Charbonneau, ancien évêque de Hull, utilise 
Petites-Mains comme exemple de créativité dans l’église contempo-
raine.  
 

� Il est annoncé que le 21 février prochain, au Carrefour Providence, on 
offrira une journée d’animation en préparation à la Journée de la 
femme (8 mars).  
 

� Sœur Saturnina donne ensuite un aperçu des activités tenues dans les 
régions où se trouvent des sœurs qui appartiennent au regroupement 
Solidarité et Droits des femmes, i.e. le Pérou, Haïti, l’Ontario (English-
Canadian) et l’Afrique.  
 

� Sœur Monique Bourgeault rappelle ses propres activités en faveur des 
femmes à qui elle offre deux sessions pour favoriser l’estime et la 
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communication de couples. Ces sessions ont pour thèmes respectifs : 
Devenir et Au Meilleur de soi. 

 
 2. Crise alimentaire  
 
La crise alimentaire générale perd son acuité dans la gravité de la crise 
économique actuelle dans le monde.  
 
Il faut prendre conscience que l’augmentation du prix des denrées a 
augmenté de 420%. Le maïs, par exemple, est réservé à la production de 
l’éthanol et à la consommation des pays riches.  
 
Une pétition adressée est en marche pour demander au premier ministre du 
Canada, Stephen Harper le règlement de cette crise. Chaque membre du 
regroupement se rend responsable de faire signer cette pétition par le plus 
grand nombre de personnes possible.  
 
3. Traite des femmes et des enfants  
 
Une information documenté est remise aux membres du regroupement sur la 
traite internationale des femmes et des enfants avec une invitation à faire 
parvenir une carte postale à certains membres du gouvernement canadien, 
fédéral et provincial ainsi qu’au secrétaire général de l’ONU.  
 
La réunion est levée à 14h45.  
 

Denise Morin, c.s.c. 
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Le prochain Journal paraîtra au milieu d’avril. 
Veuillez faire parvenir vos articles  

avant le 31 mars. 
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS? 
 

 
QUELQUES SUGGESTIONS: 
 
 
www.mepacq.qc.ca 
 
Sur la guerre:  
www.echecalaguerre.org et www.guerrealaguerre.resist.ca 
 
Sur l'égalité entre les femmes et les hommes:  
www.ffq.qc.ca et www.rcentres.qc.ca 
 
Sur le chômage:  
www.lemasse.org; www.sansemploi.ca; www.lecnc.org 
 
Sur l'environnement: 
www.eausecours.org et www.actionboreale.qc.ca 
 
Sur le logement: 
www.frapru.qc.ca et www.rclalq.qc.ca 
 
Sur les accords commerciaux:  
www.rqic.alternatives.ca et www.gric.uqam.ca 
 
Pour un autre point de vue sur l'économie:  
www.iris-recherche.qc.ca et www.quebec.attac.org 
 
Pour une lecture différente de l'actualité: 
www.cmaq.net et www.pressegauche.org 
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Nous recommandons aux prières : 
 

Une sœur de S. Huguette Robert 
Une sœur de S. Jeannette Drolet 
Un frère de S. Réjeanne Riopel 
Un frère de S. Thérèse Brosseau 
Un frère de S. Lorraine Leduc 

Une belle-sœur de S. Gaëtane Vaillancourt 
Une belle-sœur de S. Marcella Laurin 
Un beau-frère de S. Laurentia Ouimet 
Une beau-frère de S. Rollande Bastien 

 

À chacune de mes sœurs en Sainte-Croix,  

Mon cœur exprime sa gratitude pour toute la sympathie manifestée 

lors du décès de mon grand frère. 

Un merci sincère pour vos prières, messes, mots réconfortants et votre présence. 

Grâce à ces gestes fraternels, j'ai vécu ces jours dans la paix et l'espérance. 

En toute reconnaissance, 

Réjeanne Riopel, c.s.c. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

Sincères remerciements pour vos prières, votre présence, votre soutien 

à l’occasion du décès de ma chère grande sœur Marie-Marthe (97 ans) 

jumelle de Marie-Thérèse déjà au Royaume depuis 3 ans,  

les aînées de la famille. 

En toute amitié,  

Marie-Claire Corbin, c.s.c. 

 

Bien chères compagnes,  

Depuis le début de décembre les marques de condoléances pour ma sœur Héléna n’ont 
pas cessé encore en février. Je fus très touchée de vos paroles, de tous vos gestes de 
sympathie comme les messes, les cartes, les visites, etc.  

Les quelques parents comme des neveux et une nièce ont été très touchés de toutes les 
marques d’affection. La lettre d’adieu que Héléna a écrite quelques jours avant sa mort et 
qui fut lue à la fin de la messe des funérailles par S. Claire Vanier a touché bien des 
cœurs.  

Un sincère merci à celles et ceux que je n’ai pas pu rejoindre… 

Votre toute reconnaissante,  
 

Marcella Robitaille, c.s.c. 


