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Nous sommes en Forum… dans un mouvement de congrégation… en route avec tous ces 
marcheurs et marcheuses qui croient qu’un autre monde est possible…   

Lors du lancement du Forum nous avons choisi, avec toute la congrégation de vivre en 
pèlerinage…  Ensemble et chacune du lieu de son cœur, nous avons consenti au 
dépaysement, au dépouillement de la route pour nous laisser recréer par Dieu…  dans une 
attitude d’ouverture à la rencontre de tant d’autres aussi en marche… 

Nous avons consenti, sans trop les connaître à l’avance, à des bifurcations pour accéder à 
une liberté nouvelle…   

Depuis, la vie nous a offert des événements qui appellent à ce dépaysement, ce 
dépouillement, ces bifurcations…  la vie nous en offrira sûrement d’autres…  Comment 
accueillerons-nous ces événements ?  Comment et avec qui marcherons-nous au 
quotidien ? 

« Avec un seul cœur… avec une même passion »  nous gardons en main et dans le cœur 
le « bâton de marche » des premiers jours, cet unique « bâton de marche » que nous 
avons pris ensemble… 

Ensemble et chacune personnellement, en marche vers juillet 2009, 

� nous adhérons encore aujourd’hui à notre identité Sainte-Croix; 

� en rompant le pain quotidien de nos différences nous consentons à accueillir la 
diversité comme un DON, un DÉFI, une EXPÉRIENCE de Pentecôte; 

� jour après jour nous conscientisons la force du pardon, facteur de réconciliation, 
source de COMMUNION. 

Ensemble, nous poursuivons la route, toujours là devant nous vers un «avenir à choisir». 

Ensemble nous gardons le pas, celui à notre mesure, qui nous amènera à l’événement-
sommet que nous le vivions sur le campus de Cap-Rouge ou que nous le vivions hors 
campus, dans le lieu du quotidien. 

 

Avec un seul cœur… 
et une même passion !!! 
 

Monique Paquette, c.s.c. 
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L’ÉGLISE POST-CONCILIAIRE 
 

Partage d’un groupe de la Communauté des Sœurs de Sainte-Croix 
De la Résidence Le Mans 

 
Sur le Document Célébrer l’annonce de Vatican II, 

de Mgr Paul-Emile Charbonneau 
____________________________ 

 
Question 1. Quelle image ai-je de l’Église en ce début du XXIe siècle par rapport à 

la grande espérance suscitée par Vatican II ? 
 
Trois images principales de notre Église sont apparues au cours de ce partage. 
 
• Une Église autoritaire, légaliste, axée sur les lois comme au temps des pharisiens; 

une Église qui juge, condamne, qui probablement aurait excommunié Jésus s’il avait 
vécu à notre époque. L’excommunication, à la suite des événements survenus au 
Brésil, est une preuve de plus du manque de lucidité, de tolérance, et d’ouverture de 
cette Église post-conciliaire. 

• Une Église loin du peuple, de ses préoccupations, qui s’enferme dans ses structures; 
une Église qui a peur de la laïcité, qui  refuse la recherche et le dialogue sur les 
grandes questions de l’heure (la sexualité, le divorce, l’avortement, l’euthanasie 
assistée, etc.) mais qui veut tout gérer comme au temps de la chrétienté.  

• Une Église centralisatrice, étouffée par le tandem « Pape – Congrégations 
romaines », une Église dominée par  une curie, cimentée à Rome depuis des siècles 
et qui ignore ce qui se passe sur la planète, qui bloque toute initiative venant de ceux 
qui vivent avec le Peuple de Dieu dans différents pays. 

 
Question 2. Des grands appels du Concile (Document 2, p. 22) lequel aujourd’hui 

me semble le plus en souffrance, le plus loin de sa réalisation? 
 
Le 1er appel a retenu l’attention de la majorité des participantes : 

 
Une Église, Peuple de Dieu – D’une Église ecclésiale à une Église de baptisés 

 
Plusieurs participantes ont parlé de leur expérience d’engagement à l’intérieur des 
mouvements d’Action catholique, dans les années 40 et 50. 

Elles avaient le sentiment de faire partie d’une Église de baptisés qui, ensemble, 
réfléchissaient sur les grands enjeux de la société dans une forme de collégialité avec les 
clercs, aumôniers de ces mouvements. 

Elles se sentaient partie prenante de l’Église de ce temps, avaient conscience d’y jouer un 
rôle et, avec elle, d’influencer le cours de l’histoire. 



De tous les coins de la RégionDe tous les coins de la RégionDe tous les coins de la RégionDe tous les coins de la Région        MaiMaiMaiMai----JuinJuinJuinJuin 2009 2009 2009 2009    
 

- 4 - 

Leur spiritualité était  incarnée dans les réalités du monde et s’harmonisait avec leur 
engagement de baptisées. 
 
De nos jours, l’Église ne dialogue plus avec les laïques impliqués dans les réalités du 
monde, ne les consulte pas sur les grandes questions de l’heure, mais semblant les 
considérer comme des mineurs, s’arroge le droit de penser, de juger, de décider sans eux. 
 
Question 3. A la page 24 de son document, Mgr Charbonneau cite les derniers 

mots que Le Gendre met sur les lèvres de son cardinal (dans 
Confession d’un Cardinal), Que l’Église accepte de penser 
l’impensable. Que serait cet impensable pour une Église radicalement 
renouvelée? 

 
Voici quatre points mis en lumière dans ce partage, points qui deviennent des 
souhaits : 

 
1. Que l’Église dénonce fortement ce qui est contraire au message qu’elle a mission 

d’annoncer : les manigances avec certains gouvernements et les grands de ce monde. 

2. Qu’elle reconnaisse sa fragilité, comme institution humaine, et avoue ses faiblesses, 
et ses erreurs, actuelles et historiques. 

3. Qu'elle établisse une véritable collégialité en remplaçant le tandem Pape –
Congrégations romaines par le tandem Pape – Evêques. 

Les véritables successeurs des apôtres ne sont pas les fonctionnaires du Vatican, 
mais les évêques, qui vivent dans les pays, près du peuple, qui connaissent la 
culture, la société, la vie des gens de leur milieu et leurs préoccupations. Ce nouveau 
tandem devrait fonctionner de façon parallèle, d’égal à égal et non de façon 
verticale, de haut en bas, comme c’est le cas actuellement dans les synodes.  

4. Qu’elle renonce :  

� à son triomphalisme – à ses pompes – pour se mettre à l’écoute et au service des 
pauvres et des petits; 

� à son cléricalisme, pour reconnaître le sacerdoce des baptisés, comme l’indique 
son code postal : 1P2 4A9 

_____________________________________________ 
 

Bonjour Soeur Annette, 
 
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le beau partage de votre communauté sur le concile ou 
mieux sur notre pauvre Église. Je retiens plusieurs réflexions très pertinentes dont je 
pourrai me servir dans mes futures rencontres à travers le Québec.  Votre communauté 
est jeune de coeur et aussi d'esprit. Bénissons le Seigneur! C'est encourageant de 
constater combien les Religieuses sont dynamiques dans l'Église. 
 

Union de prières Paul-E. Charbonneau 
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Les Rodier sont décorés pour leur rayonnement 
 

RONALD MC GREGOR 

Gens d'ici - Publié le 28 avril 2009 à 07:59  
 

Samedi dernier à Mont-Tremblant, la famille Rodier 
de Nominingue a reçu des médailles du Lieutenant-

gouverneur du Québec, M. Pierre Duchesne.  
 

Le diocèse de Mont-Laurier avait soumis leurs 
candidatures, une brillante façon de remercier, pour 

leur rayonnement positif, le couple Jean-Jacques 
Rodier et Renée Ostiguy-Rodier.  

 
Très occupés  

 
M. Rodier a fait du bénévolat, entre autres, au sein 
de la Commission scolaire, au Conseil des Affaires 
du diocèse, il est un des membres fondateurs du 

club de golf de Nominingue, il a aussi laissé sa trace 
sur le CA de l'hôpital, etc.  

 
Mme Ostiguy-Rodier joue l'orgue de l'église de 

Nominingue depuis 1962, a travaillé à la fondation 
de la bibliothèque de la municipalité, elle est 
membre de l'AFEAS et de Vie Montante, etc. 

Et ce n’est pas fini le bénévolat pour eux!  

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
 

 
Félicitations! 

 
Henriette Laliberté  

élue présidente du CA  

de la revue « En son NomEn son NomEn son NomEn son Nom    » 
à l’occasion de l’Assemblée générale 

 
 

 
 

  
Photo: Denis Rodier  

Jean-Jacques Rodier et Renée 
Ostiguy-Rodier ont été décorés par 

le Lieutenent-gouverneur du 
Québec.   
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Fête de l’ascension 
24 mai 2009  

 
Les gens de Sainte-Scholastique ont voulu dire leur reconnaissance aux Sœurs de Sainte-
Croix pour les 120 années de présence et d’implication dans leur milieu. 
 
C’est en la fête de l’Ascension, 24 mai 2009, que se regroupaient pour une célébration 
eucharistique des personnes, venues de différents lieux, qui avaient côtoyé des femmes 
natives de Sainte-Scholastique ou des pensionnaires devenues Sœurs de Sainte-Croix ou 
d’autres qui sont passées dans ce milieu comme professeurs… 
 
Suit l’homélie prononcée à cette occasion par Sœur Monique Paquette : 
 
Aujourd’hui, nous célébrons en Église la Fête de l’Ascension. 
Un bibliste du Québec a repris en mots d’aujourd’hui ce texte que nous venons de 
proclamer pour nous aider à en saisir ce qu’il peut bien signifier dans ce monde dans 
lequel nous vivons.  Il écrit : 

Jésus dit aux siens : 
« Allez annoncer la bonne nouvelle partout.  
C’est une question de vie ou de mort… 
Faites confiance, il se passera plein de choses qui appuieront vos paroles. » 
Ceci dit, il fut enlevé au ciel où il s’assit à la droite de Dieu. 
Et, depuis, ce qu’il a promis se confirme. 

 Myre, André 
 Maintenant la Parole 
 Propos inspirés de la Bible     p. 216 

 
Au fait, croyez-vous, croyons-nous en l’Ascension ? 
Et si nous répondons oui à cette question, à quoi croyons-nous au juste ??? 
 
Dans un monde comme le nôtre où la science nous amène dans des espaces qu’on ne peut 
plus mesurer, où on parle de distance en années-lumière, l’affirmation « monter au ciel » 
n’a sûrement pas la résonance qu’elle avait quand l’Évangéliste a écrit et décrit cet 
événement…  De plus, il tentait de dire en mots humains une réalité qui est de l’ordre du 
spirituel, du divin, une réalité qui est « mystère »… une réalité de « plus grand que 
nous », une réalité qui nous dépasse. 
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Pour les gens de cette époque comme pour nous aujourd’hui, que sommes-nous en train 
de dire quand nous parlons d’Ascension, de « montée au ciel » et de « siéger à la droite 
de Dieu »? 
 
Quand ils proclamaient l’Ascension, nos ancêtres dans la foi, les premiers chrétiens, 
offraient une interprétation qui leur paraissait dire leur expérience chrétienne. Jésus, mort 
et ressuscité, était passé totalement dans la « dimension de Dieu » qui lui avait donné le 
pouvoir de continuer son œuvre sur terre par l’entremise de celles et de ceux qui vivaient 
à son service, de celles et de ceux qui continuaient sa mission…  de celles et de ceux qui 
vivaient leur vie sous un Seigneur qui ne cessait d’agir avec eux et par eux, ce sont les 
disciples des premiers jours, ce sont les chrétiennes et chrétiens d’aujourd’hui qui 
prennent la relève, c’est vous, c’est nous ensemble en mission dans ce monde 
d’aujourd’hui… 
 
Célébrer l’Ascension en 2009, c’est nous étonner de rencontrer encore la foi, c’est nous 
étonner d’être témoins de tant de gestes de courage, d’héroïsme, de bonté, de justice, de 
liberté, de solidarité avec les pauvres et les appauvris et croire que ces gestes sont des 
gestes que Dieu pose par nous, tout humain que nous sommes… 
 
Cette mission chrétienne qui est la vôtre est aussi la nôtre, Sœurs de Sainte-Croix… et 
nous sommes venues la vivre avec vous… gens de Ste-Scholastique… il y a déjà près de 
160 ans.  (159 exactement) 
 
C’est de France que partaient en 1847 quatre Marianites de Sainte-Croix pour venir à St-
Laurent en Canada… et trois ans plus tard,  le 17 décembre 1850, trois religieuses : 2 
Françaises et 1 Canadienne encore novice partaient de St-Laurent pour venir à Ste-
Scholastique à la demande de M. Vincent Plinguet, curé à l’époque. La novice, 
Domithilde Beaudoin, portait le nom de S. Marie de St-Gabriel… Je me suis demandée si 
c’est à cause de ce nom qu’elle portait que le pensionnat s’est appelé Pensionnat St-
Gabriel ???    
 
Imaginez le voyage à l’époque… Parties de St-Laurent dans un froid sybérien et la 
poudrerie, elles s’arrêtent à St-Martin pour le souper et la nuit. Elles reprennent la route 
tôt le matin pour s’arrêter à St-Eustache, accueillies par les Sœurs de la Congrégation 
Notre-Dame qui leur offre le dîner. Elles arrivent finalement à Ste-Scholastique vers 
5h00. Deux jours de trajet dans le dur hiver québécois pour se rendre de St-Laurent à Ste-
Scholastique…. L’allure du voyage donne l’allure du style de vie et des difficultés des 
premiers mois, peut-être même des premières années, vécues par ces femmes venues ici 
pour servir … 
 
Dès la fin de la 1ère année de la présence des sœurs à Ste-Scholastique, 3 élèves entrent au 
postulat;  il s’agit d’Esther Dorval, Marie Legault et Delphine Perrin. Puis le temps fait 
son œuvre d’usure… Le vieux couvent devenu inhabitable est démoli en 1893. Tant de 
vécu s’inscrit dans le secret de ses murs… Après quelques mois de flottement, et suite 
aux réclamations répétées de la part des paroissiens, un nouveau couvent est construit en 
1894. Dans les classes de cette nouvelle école, l’enseignement se donne de la 1ère jusqu’à 
la 9e année.  
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Par la suite, certains événements ont marqué la vie du village et de la paroisse, vie à 
laquelle étaient associées les sœurs : 
 

1900 Cinquante ans déjà depuis l’arrivée des « sœurs »; 
célébration des noces d’or du couvent que les Dames du village ne manquent 
pas de souligner bellement;  

1918; 1931; 1936; 1937 : années d’épidémie qui touchent la population et font des 
victimes dans les familles et parmi nos sœurs;  certaines personnes parmi nous 
en ont sûrement été témoins et peut-être même atteintes;  

1944 le pensionnat reçoit le titre d’École ménagère Moyenne; 

1949 ouverture de 2 nouvelles classes à la salle du Marché pour les élèves de 1ère et 
2e année; 

1950 on célèbre le centenaire… fêtes grandioses, délicieux festin, hommages de 
reconnaissance, le temps est à l’action de grâces; 

1959 la communauté remet à la Commission scolaire la direction des classes du 
primaire; les locaux de classe étant devenus insalubres et sombres, le 
religieuses n’avaient pas les moyens de reconstruire; 

1962 départ des pensionnaires; à cette époque commence alors en douce une 
nouvelle ère partout au Québec… on l’a appelé révolution tranquille… 

1964 violent incendie à l’église qui est toute détruite;  quel deuil à vivre pour les 
paroissiens et paroissiennes… le couvent est menacé mais a pu, à la limite, 
échapper à la destruction; 

Finalement  

1er juillet 1970, départ des dernières sœurs résidant à Ste-Scholastique 
elles n’étaient plus que 3 :  
S.S. Hélène Pesant, Rose Pèlerin, toutes deux décédées 
S. Agnès Maheu 

 
Elles sont venues plus de 300 femmes Ste-Croix vivre dans ce milieu avec les gens d’ici.  
Elles y ont donné, reçu, partagé les joies et les peines; elles ont investi leurs énergies 
parce qu’elles croyaient profondément à leur mission d’éducatrice. Elles ont investi sans 
tout soupçonner de ce qui en adviendrait. L’enseignement aux filles a ouvert des voies 
nouvelles pour la société québécoise… Mission Ste-Croix que les familles d’ici ont 
soutenue en inscrivant leurs filles à l’école. 
Ce sont aussi ces familles qui ont donné à l’Église et à la société de nombreuses 
vocations religieuses : 176 ou 188 selon les sources dont 112 à Ste-Croix. 
 
Parmi elles, Julie Bertrand, en religion S. Marie de St-Basile, fille de Julia Welch et 
d’Olivier Bertrand. En 1883, elle devient la première supérieure générale canadienne 
alors que les sœurs du Canada se séparait de la communauté française. Julie a assuré ce 
service de l’administration et de l’animation de la congrégation canadienne jusqu’en août 
1920. À son décès, elle avait passé 64 ans de sa vie en Ste-Croix. 
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Après elle, Eugénie Piché, élève du pensionnat, devenue S. M. de St-Gabriel, et plus tard 
nommée supérieure générale par le Chapître. 
 
De Ste-Scholastique également, Robertine Lalande, S. M. de Ste-Germaine, supérieure 
fondatrice de la mission de Noakali au Bengale où elle a vécu de 1928 à 1938.  
 
En Ste-Croix, venues d’ici également : 5 économes générales 
 1 directrice générale des études 
 4 supérieurs provinciales 
 1 maîtresse des novices. 
 
Il y a eu également au fil du temps, natives de Ste-Scholastique en plus de celles qui ont 
été présentées en début de célébration (Léonard, Charron, Thibodeau), des Fortier,  
Campeau, Carrières, Godin, Lafond, Poitras, Rodrigue et Vermette et combien d’autres 
encore... Ces noms de famille vous sont familiers…  
Sont aussi de la fête des Sœurs de Ste-Croix qui ont été élèves au pensionnat et d’autres 
enfin qui sont venues à Ste-Scholastique comme professeurs… 
 
Cueillir 120 ans d’histoire en si peu de temps ce n’est qu’effleurer à peine quelques 
éléments… Certains, certaines d’entre vous avez sûrement des anecdotes en souvenir que 
nous aurons le loisir de partager entre nous pour prolonger cette célébration… 
 
À vous venuEs aujourd’hui vivre avec nous ce «faire mémoire» de notre histoire Sainte-
Croix… qui est aussi partie de votre histoire de vie…  
MERCI ! 
 
À vous qui avez initié cet événement qui nous donne de nous rappeler de ces femmes qui 
ont bâti le Sainte-Croix que nous sommes devenues…  
MERCI ! 
 
À vous du comité organisateur qui avez orchestré bellement ces retrouvailles qui 
nourrissent comme du bon pain pour la route encore à venir…  
MERCI ! 
 
Nous poursuivons l’Eucharistie… Que notre prière soit une action de grâces pour tant de 
vie à célébrer ! 
 
Mais tout juste avant de présenter le pain et le vin, j’invite S. Mariette Thibodeau à venir 
présenter à Mme Sophie Lapointe, présidente de la Fabrique, un cadre dont la photo a été 
prise à l’occasion du 85e anniversaire de l’arrivée des sœurs. Il se veut un souvenir de 
l’événement de ce jour; il sera par la suite un rappel de cette part du vécu qui fait 
l’histoire des gens d’ici… 
 
À la prière universelle proposée dans le « Prions en Église » une intention pour les gens 
de Ste-Scholastique a été ajoutée : 

Pour qu’aujourd’hui encore, des personnes répondent aux appels de l’Esprit et 
prennent la relève pour faire autrement et dans la continuité Église et 
Communauté… 

Monique Paquette, c.s.c. 
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    Dix ans de cheminement…Dix ans de cheminement…Dix ans de cheminement…Dix ans de cheminement…    
    Dix ans d'implication…Dix ans d'implication…Dix ans d'implication…Dix ans d'implication…    
    Dix Dix Dix Dix ans de formation…ans de formation…ans de formation…ans de formation…    
    Dix ans d'accompagnement…Dix ans d'accompagnement…Dix ans d'accompagnement…Dix ans d'accompagnement…    
    et de service bénévole…et de service bénévole…et de service bénévole…et de service bénévole…    
 
 
 
 
 
 
Le 13 mai 2009,  plus de 60 personnes répondent à l’invitation à la fête...!  
Invitation à  « faire mémoire »  du chemin parcouru durant ces 10 années…! 
Invitation à la reconnaissance pour l’implication, le soutien et l’encouragement de tant 
de personnes qui collaborent à leur manière au service d’accompagnement, d’écoute et de 
présence auprès des personnes malades et/ou âgées retenues à domicile sur le territoire 
des MRC Deux-Montagnes et Sud de Mirabel.   

 
Un mot de bienvenue 
souligne la présence de 
personnes visitées, de plu-
sieurs bénévoles actives et 
celles qui ont fait une bout 
de chemin avec nous 
quelques années, qui ont 
répondu à l’invitation  avec 
le comité aviseur et des 
conjoint-es et ami-es.  

Parmi les invité-es sont 
avec nous :  Mgr Pierre 
Morrissette, évêque de St-
Jérôme et Mgr Donald 
Lapointe, son auxiliaire ;    

de gauche à droite: Monique Paquette, Mme Françoise Monette nous  
remettant les félicitations de Mme Denise Beaudoin, député de Mirabel, 
Pauline Dagenais, coordonnatrice et Carole Metcalfe. 
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Mme Françoise Drapeau-Monette, représentante de Mme Denise Beaudoin, députée de 
Mirabel nous remet un certificat-hommage de l’assemblée nationale reconnaissant 
l’implication bénévole de CAP-Emmaüs auprès de la communauté ; M. Michel Noël  
représentant du député des Deux-Montagnes  ; Monique, Louise, Réjeanne, Mariette de 
l’équipe régionale c.s.c. qui reconnaît CAP-Emmaüs, comme œuvre Ste-Croix ; des 
agent-es et du personnel des paroisses qui soutiennent l’œuvre en favorisant différents 
plans techniques et/ou financier. Toutes ces personnes  nous ont dit à leur façon qu’avec 
nous, il est encore bon de croire  en CAP-Emmaüs…  

Un hommage est rendu à M. Robert Jacques sans qui le projet ne serait pas né… et à 
l’équipe du début : Lise Leclerc, Carole Metcalfe et Monique Paquette qui en a été 8 ans 
responsable à la coordination.   

 

Nous soulignons la présence de 4 bénévoles de la 1ère heure qui sont encore actives dans 
l’organisme ( Jacqueline, Clémence, Jeanne et Claire) et de plusieurs qui ont continué 
d’une autre façon à vivre l’accompagnement. Ghislaine, une bénévole accepte de faire un 
témoignage du vécu lors de la formation initiale et après. Merci à vous  tous et toutes 
d’être là ! 

Un diaporama réalisé par Robert Jacques présente l’historique du « projet Virage » 
devenu réalité en « CAP-Emmaüs » ; il est reproduit sur le site  

www.soeursdesaintecroix.org 
 
 
Dans la suite de ce « faire 
mémoire »  Monique nous a 
présenté un rituel pour intégrer 
ce chemin parcouru en accom-
pagnement : accompagner se 
faire compagnon, compagne… 
cum panis… manger son pain 
avec… Toujours pain partagé! 
Sur les tables, « boulangé par 
la coordonnatrice » un pain à 
partager … symbole du partage 
de nos vies…pour dire les liens 
tissés depuis nos premiers con-
tacts à CAP-Emmaüs et pour 
dire les liens que nous conti-
nuons à nourrir… 
 
La fête se continue  par le partage d’un lunch généreusement préparé et offert à nos in-
satiétés de communion……   

Pauline Dagenais , c.s.c. 
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Chères sœurs, 

Bonjour à chacune de vous! 

 Par le biais du Journal de la Région, je me permets de vous offrir la synthèse de 
notre rencontre du 25 avril dernier comme regroupement d'accompagnement et ainsi, 
rendre compte de notre vécu de groupe à la congrégation. 

 Je crois que nous avons vécu une expérience de qualité difficile à livrer en mots.  

 Nous avons réussi à traduire l'essentiel de notre fécondité à partir d'un symbole 
significatif donné de l'intérieur. 

 Nous avons trouvé aussi quelle parole fondatrice nous était donnée pour orienter, 
éclairer, nourrir et fortifier notre agir essentiel. 

 Un bon temps d'écoute nous a permis d'identifier nos liens de parenté comme 
groupe et de nous accueillir  mutuellement dans nos différences. 

 À travers ce partage nous étions rejointes, provoquées à l'accueil inconditionnel et 
à l'admiration des dons de chacune.  Nous pouvions distinguer les accents particuliers à 
chacune dans l'accompagnement. 
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Globalement, nous pouvions parler d'une  

PRÉSENCE au monde 
à la manière de Jésus 

 

d'écoute profonde 
 

 

de lumière transformante PRÉSENCE d'espérance  
 RAYONNANTE au 
quotidien 
 

 

 de paix de l'Esprit de vie en 
abondance 

 En petits groupes, chacune glanait quelques surprises de l'Esprit dans son vécu 
d'accompagnement et offrait aux autres les fruits de la grâce de Dieu au cœur des 
personnes en cheminement. 

 Combien cette fécondité nous garde émerveillées et dynamiques! 

Comme regroupement nous avons formulé:  

des souhaits :  

� explorer ce qui se fait dans notre région par des témoignages lors de nos 
rencontres 

� développer certains thèmes pour lesquels nous avons besoin d'éclairage comme: 
vieillissement 
euthanasie 
suicide 
avortement 
deuil – divorce 
jeunes d'aujourd'hui 

� rendre compte de notre expérience à la région, à la congrégation par le biais du 
journal régional. 

des besoins: 

voir ce qui reste de notre rencontre d'aujourd'hui pour le Forum? 
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des questions: 

� comment rejoindre les "solidaires" dans leur manière de demeurer fécondes? Peut-
être le texte "Accompagner" de Gilles Godbout avec une grille d'analyse. 

� comment donner suite et poursuivre le ressourcement? 

Par la suite, comme il demeure facile d'entrer dans la gratitude et de cueillir la paix 
promise de celui qui nous a accompagné tout au long de ce jour béni! 

Nous pouvions dire: "O Seigneur comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as 
comblée.  Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs, Alléluia!" 

 

Merci aux personnes qui ont travaillé avec moi pour cette journée si précieuse: Réjeanne 
Riopel, Lucie Germain, Françoise Hébert, et moi-même qui ai remplacé S. Denise 
Desrochers, comme on dit "à pieds levés!" 

 
Claire Desmarais 

Vendredi, 29 mai, 2009 
 

� � � � � � � � � � � 

 

 
 

Merci à toutes les sœurs  
qui ont contribué à  

« La forêt de la source » 
demandée par S. Norma DcDonald 

Nous avons obtenu  
la belle somme de 300$. 

 
 
 
 

RAPPEL DE L'ADRESSE DE NOTRE SITE WEB 
Tous les vendredis après-midi  

se fait la mise à jour. 
À surveiller particulièrement  

"Quoi de neuf! 
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'aimerais vous faire part d'une expérience vécue au Japon il y a quelques 
mois. Étant devenue de plus en plus anti-consommation, j'avais entrepris ce 

voyage avec la résolution que je ne me laisserais pas prendre par le "magasinage" 
et la course aux souvenirs. Je souhaitais ne me procurer qu'un disque de musique 
entendue sur place.  
 

rrivée au Japon, j’ai été quelque peu surprise de constater à quel point la 
consommation et la mode semblaient prendre d’énormes proportions, peut-

être encore plus qu’ici en Amérique du Nord.  
 

lors que je revenais d’une journée d’excursion et que j’étais vêtue comme 
telle, je me présente dans un magasin à rayons sans remarquer que c’était 

peut-être le plus haut de gamme de Kyoto. Les gens me toisaient de la tête aux 
pieds exactement comme si j’avais été un éléphant passé à travers leurs belles 
vitrines. Il n’y avait que des comptoirs de produits signés et de grand luxe. 
Remarquant de jolies hôtesses vêtues d’un impeccable tailleur rouge, je 
m’adresse à l’une d’elles et lui demande à quel étage je pourrais trouver mon 
disque. Elle me répond qu’il n’y a pas de disque là et me trace gentiment un plan 
pour me rendre à un magasin appelé Bic Camera.  
 

J 

A 

A 
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 l’entrée de cet énorme magasin, un préposé à 
l’accueil m’indique que les disques sont au 7e 

étage et me propose de prendre l’ascenseur. Je 
préfère emprunter l’escalier pour jeter un œil en 
passant aux autres étages. QUEL CHOC! Je croyais  qu’il 
y avait déjà beaucoup de produits dans nos magasins 
de grande surface mais ils m’apparaissent maintenant 
vides comparativement à ce que je vois là. De la 
marchandise presque jusqu’au plafond, des 
affichettes au-dessus, devant et sur les produits; il n’y 
a pas un seul petit espace vide. Des vendeurs et 
vendeuses courant à travers le magasin tandis que 
d’autres crient dans un porte-voix. Je me sens comme 
un enfant qui se serait perdu dans une montagne 
d’objets hétéroclites. J’ai à la fois envie de rire et de 
pleurer… 
 

t c’est là que soudain je me sens envahie par la présence d’un dieu que je 
connais encore bien peu : LE DIEU DE LA CONSOMMATION. Dans toutes les fibres de 

mon être, je sens passer un gros NON.  
 

e redescends à toute vitesse, achète quelques provisions dans une épicerie 
pour un petit souper frugal et retourne à l’hôtel. Pendant de longs moments, 
je demeure interloquée.  

 
es semaines ont passé. J’ai vécu un Noël très sobre, dans la corvée de 
magasinage et de cadeau. C’est ainsi que je vivrai Pâques aussi. Et je me sens 

bien! 
 

Thérèse Dufresne, associée  
 

 

 

 

 

 

 
 

À 

E 

J 
L 
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Dans l’Écho-Logique, le journal de D-Trois-Pierres, l’équipe de rédaction a décidé 
de faire un court texte sur chacun des membres de la Corporation.  
 
 
On commença par Rachel Jetté. 
 
Qui est Sœur Rachel Jetté!!! 
 
Une femme dévouée, qui dans les années 1985 a reçu 
comme mission par sa congrégation des Sœurs de Sainte-
Croix de créer un projet pour les jeunes sans abris. Donc, elle 
a fondé au Cap-St-Jacques un milieu d’hébergement, axé sur 
le travail en agriculture, l’entreprise que nous connaissons 
aujourd’hui  

D-Trois-Pierres. 
 
Une femme qui encore aujourd’hui fait allumer les yeux des jeunes lorsqu’elle 
parle. Elle a une foi à soulever des montagnes, aime parler, raconter. Elle a 
toujours une histoire qui fait chaud au cœur d’entendre. Elle est accueillante, 
humaine, réservée. 
 
Fille de cultivateur, elle voue un grand respect à la terre. Elle sait qu’en semant 
avec amour, en arrosant avec respect, que la force et l’énergie de la Vie de Dieu 
peut faire fructifier ce qui est bon et valable pour chacun de nous.  
 
Sœur Rachel Jetté est l’âme de D-Trois-Pierres, présidente du conseil 
d’administration, toujours présente malgré la température, la distance. Elle donne 
sans compter, elle est reconnue partout où elle a passé une première fois. 
 
MERCI!!!! Rachel d’avoir créé D-Trois-Pierres. 
Guylaine Moreault, dir. Ressources jeunesse 
 
Voici la réponse que Sœur Rachel a fait parvenir pour paraître 
dans le prochain Eco-Logique 
 
Merci au personnel et aux jeunes employés en formation  de D-Trois-Pierres 
pour le portrait que vous tracez de ma personne souvent verbalement et mis en 
écrit, cette fois, dans l’Écho-Logique par la voix de Guylaine. Je me suis reconnue 
et je l’ai accueilli avec joie et reconnaissance. 
 
J’ai bien ri quand j’ai vu la petite photo de la « Sœur en costume »… Je l’ai trouvé 
belle d’ailleurs mais elle a suscité aussi une question : « vous ne m’avez jamais 
connue avec un costume, pourquoi c’est encore ce symbole qui évoque la vie 
religieuse pour vous au-jourd’hui? » C’est qui un religieux, une religieuse? 
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C’est un homme, une femme qui a reçu l’appel de consacrer, par amour, sa 
personne, son temps, toute sa vie à Dieu et à ses œuvres. Le costume, c’est une 
affaire d’époque et de culture. Au 19e siècle, les femmes étaient vêtues de 
longues robes et portaient souvent un bonnet… Les religieuses ont adopté la 
tenue des femmes pauvres de leur époque tout en l’uniformisant. Dans le Québec 
des années 60, ce costume n’était plus ajusté aux besoins de mobilité et de 
présence au monde, nous avons donc pris le costume contemporain tout en 
adoptant une certaine simplicité volontaire. Nous sommes moins reconnues, c’est 
vrai, mais l’engagement demeure toujours le même. 
 
Si certainEs d’entre vous sont intéresséEs à entendre parler  
de la vie religieuse pour aujourd’hui, je suis à votre disposition.  
 
 Sœur Rachel 
 
 
 
 
  Et ….  Le dialogue est commencé….. 
 
Mélodie a voulu expliquer, dans l’ Écho-Logique 
suivant, le pourquoi de son choix… 
 
Étant celle qui fait la mise en page de l’Écho-Logique, c’est moi qui choisis les 
images qui accompagnent les merveilleux textes écrits par l’équipe de D-Trois-
Pierres. Pour faire le choix d’une image représentative du texte sur sœur Rachel, 
je ne me suis pas posé beaucoup de questions: il me fallait une image de sœur! 
Celle que j’ai trouvée m’a tout de suite plu; elle est sympathique, belle et sereine.   

Je dois dire que je ne peux m’empêcher de sourire lorsque je vois une sœur en 
costume. Que ce soit dans le métro ou sur le trottoir, je souris et une petite brise 
fraîche m’apaise. C’est toujours un petit sourire discret mais quand même bien 
présent. Sans comprendre pourquoi, les sœurs en costume m’ont toujours 
rassurée. Sans les connaître je leur donne toute ma confiance! 

Je sais que ce n’est  pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, une sœur 
en costume c’est sympathique! Ça n’enlève rien à toutes  les sœurs qui, comme 
sœur Rachel, ne porte pas le costume.  

Cette image m’a plu, et elle me fait encore sourire quand je la vois!  J’y vois notre 
sœur Rachel : sereine, sympathique et ouverte…  

Mélodie Racine 
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Pour la dernière fois, au début d’octobre prochain, il y aura une vente d’artisanat à la 
maison Ste-Marie. Oui, malheureusement, ce sera la dernière fois puisque mes jambes ne 
me permettent plus de le faire. De plus, il y a de moins en moins de personnes capables 
d’aider, et nous savons pourquoi. Alors, inévitablement, nous devons faire face à notre 
réalité.  

L’an dernier, la vente fut un réel succès et une somme de 3 000$ fut envoyée en Haïti. Il 
serait très réconfortant de pouvoir en faire autant sinon plus cette année. Selon la 
coutume, une large variété d’objets seront mis en vente : décorations, poupées, jeux, 
cartes pour diverses occasions, papier à lettres, bibelots et cadeaux pouvant satisfaire tous 
les goûts et tous les besoins.  

Après octobre, je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite du travail. Je continuerai à 
confectionner des articles quoique sur une échelle plus modeste, afin d’apporter un 
support à Haïti le plus longtemps possible. J’accepterai également de remplir les 
commandes que vous pourriez me passer pour fabriquer ou réparer des choses. Ce sera 
toujours un plaisir pour moi de le faire et je ferai de mon mieux pour vous rendre service. 
Mon petit "dépanneur" demeurera ouvert à l’année longue ce qui permettra d’accumuler 
des recettes, toujours pour la même cause. Tous les dons comptent, si petits soient-ils, 
pour former une somme appréciable. 

Sincères remerciements à vous toutes qui êtes venues aux expositions ou avez envoyé des 
dons durant toutes ces années. C’est difficile de mesurer l’aide apportée à Haïti, ce n’est 
probablement qu’une goutte dans l’océan de leur pauvreté, mais ce qui fut fait le fut de 
grand cœur. Ce sont les gouttes qui forment les océans et les gouttes furent reçues avec 
reconnaissance et espérance. Personne ne devrait tuer l’espérance qui vit dans le cœur car 
c’est peut-être tout ce que possède pauvre.  

En temps voulu je vous ferai connaître les dates exactes de notre dernière vente. J’espère 
vous y voir très nombreuses.  

En attendant, je vous souhaite un été reposant et revitalisant avec du temps pour la 
relaxation, la lecture, les activités,la prière et les sorties.  

Que Dieu vous comble de ses bénédictions! 

Vos consoeurs, 

Carmen Vincent, c.s.c. 
Antoinette Lépine, c.s.c. 
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COALITION EAU SECOURS 

 
Campagne de recrutement  

 
La Coalition « Eau Secours »  

est à mi-parcours de la campagne de recrutement de membres individuels  
et elle a même dépassé la moitié de son objectif.  

Elle a maintenant 421 adhésions.  
Elle remercie de notre appui et demande de continuer à solliciter  

les membres de notre entourage  
afin d’atteindre son objectif de 800 adhésions. 

 
Notre communauté est membre corporatif de la Coalition « Eau 

Secours! »  
Il est important de pouvoir compter sur nous,  

car c’est sa principale source de financement et  
chaque membre constitue la force de la Coalition. 

 

 

 
TERRE SACRÉE 

CENTRE DE SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUE 
 

Terre sacrée est un espace où les gens de tous milieux et de tous âges peuvent 
explorer:  
 
� la dimension sacrée de la Terre et l'interdépendance qui relie toute la création; 
� diverses possibilités de croissance individuelle et collective dans la cocréation 

d'une civilisation en harmonie avec la Nature et l'Univers.  
 
Terre Sacrée propose une programmation intégrée de cours, d'ateliers, de conférences, 
d'événements culturels, de célébration inspirée par:  
� les grandes traditions spirituelles;  
� les plus récentes données scientifiques;  
� la créativité inhérente à chaque être humain.  

Nous, sœurs de Sainte-Croix de la région de l'Est,  
sommes membres corporatif.  

Pour s'inscrire voici l'adresse du site web:  

www.centreterresacree.org  
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par Thérèse Martin, c.s.c. 
 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’Univers,  
toi qui nous donnes ce pain… 

Cinquante ans de pain quotidien, 
De pain béni, rompu, donné 
par le « Dieu de l’Univers » 

Cinquante ans de pain de communion… 
 De communion à Dieu… Celui qui a rassemblé… sa famille…   
 De communion à l’Univers… à notre planète, notre « chez-nous »...  
 De communion à l’Église, « sol fécond »,  

et à tous nos frères et sœurs en humanité,  
 De communion aussi  

au corps et au sang de Jésus… grand frère… Pain de Vie. 

Cinquante ans de communion en Ste-Croix… 
 De communion à une vision… celle de Basile Moreau 
 De communion à un seul cœur… à une même passion…  

Cette passion ?  faire — tout comme Jésus — 
« Oeuvre de Résurrection ». 

Ce sont ces cinquante ans, pour seize consoeurs qui nous rassemblent ici ce matin. Notre 
pain de ce jour est un pain de fête, un pain doré,  

un pain d’Action de Grâce. 
Merci à chacune et à chacun ici présent d’être venu  

le partager avec nous. 
« Grâce soit rendue à Dieu, vient de nous dire St-Paul,  
pour son don ineffable! » 

 Oui…  Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’Univers 
 Toi qui nous donnes ce pain… 

Et ce pain, notre pain quotidien… De quoi est-il fait enfin?   
De quoi a-t-il été fait?… 

Il est fait aujourd’hui de ce qu’il a toujours été fait…  
du don de chaque moment présent  
vécu par cette personne que je suis…  

Et le donateur?  C’est le Seigneur, Dieu de l’Univers;  
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c’est Lui qui nous donne ce pain, ce moment présent…  
le seul que toujours nous avons. 

Mais comment accueillir ce don de chaque moment présent?  Que faut-il faire de ce don? 
Consciente que déjà mon existence même est don, un don du Dieu de l’Univers exige 
quelle sorte de présence de ma personne?  Dans le passage de l’évangile que nous venons 
de lire, regardons comment Jésus est présent au don du moment.  Et regardons ce que fait 
Jésus don par don… moment par moment… 

Dans un premier passage de ce texte d’évangile, le moment présent pour lui est fait 
d’écoute.  Il est là, entièrement présent aux partages de ses disciples…. entendant 
pleinement leur besoin de repos. Il accueil ce qu’il entend et propose à ses amis de partir 
ensemble, à l’écart, de l’autre côté du lac. 

Et le passage continue… À destination, Jésus est envahi par tous ces gens qui ont faim de 
l’entendre. « Donne-nous aujourd’hui notre pain… » lui disent les besoins de tous ces 
brebis sans berger. Jésus est présent à ce nouveau don, accueille ce moment.  Il y entend 
un appel à la pitié et il y répond… Il se met à leur enseigner. 

Plus loin dans ce passage, le moment présent en est un tard dans la journée.  Les disciples 
rappellent à Jésus le concret du moment : le jour est fort avancé et la faim du corps est à 
gagner tout le monde.  Il faut faire quelque chose et assez vite!  Encore une fois, Jésus, 
entièrement présent, accueille le moment et y répond en fidélité à l’appel intérieur qu’il y 
entend. Il le vit consciemment. 

Afin de vivre la plénitude du moment présent, il y accueil, sans jugement, la réalité telle 
qu’elle est : 5 pains et 2 poissons; plus de 5,000 personnes à nourrir. La réponse au 
moment, une réponse en faveur de la Vie, est toujours enfouie quelque part dans 
l’expérience même de ce moment. La présence consciente aux données du moment—
l’écoute intérieure—laisse toujours entendre une réponse…, une réponse à la mesure du 
vrai besoin….  

Suivons Jésus… moment par moment… don par don… 

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, les accueillit… consciemment… TOUT ce 
qu’ils étaient, tels qu’ils étaient… Jésus les bénit… c’est-à-dire, il reconnut les bienfaits 
qu’ils étaient et entra en communion avec ce don… rendant grâce au Dieu de l’Univers. 
Jésus les rompit…  Il passa à la préparation, pour le partage, de cette bénédiction, de ce 
don. Et Jésus donna les pains et les poissons aux disciples « pour qu’ils les offrent aux 
gens. »  Jésus donne, présente, remets aux disciples-servants le « pain quotidien », sa 
réponse à ce nouveau moment présent. Jésus vit pleinement, consciemment le moment et 
il en résulte une communion profonde aux besoins de ces brebis sans berger… une 
réponse venue de son écoute intérieure profonde… . 

La Vie sait s’organiser, s’harmoniser, travailler dans la communion… sait faire œuvre de 
développement, de transformation, et de Résurrection. Et cela, que ce soit dans les 
cellules de mon corps, dans les saisons de la vie ou dans celles de la nature. Tout comme 
aussi dans les éléments et les lois de l’univers entier.  Ces éléments, on le sait, sont les 
mêmes, que ce soit ceux qui composent mon corps, une fleur, la terre ou une étoile. La 
Vie est don du Dieu de l’Univers…, ce Dieu qui est Intelligence même, Beauté même, 
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Être de relation, de communion. La Vie est une avec son créateur. Et ma part, moi? Être 
présente… entièrement présente… consciemment… au moment donné. Dans l’écoute 
intérieure m’est révélée le chemin à suivre, la transformation que j’ai à me laisser vivre. 
Et—merveille de plus--ce pain, ce simple moment présent, accueilli dans sa plénitude, 
devient réalisation de communion.   

À partir de cinq pains et de deux poissons que Jésus a accueillis, bénis, rompus et 
partagés, il y a eu la communion d’au moins 5,000 personnes à un repas.  Et les restes de 
ce repas…  Quoi dire de ces restes? Peut-être est-ce toute la Beauté et la Bonté de cette 
communion que les gens ont continuée à partager avec d’autres encore.  Ce sont peut-être 
là les restes surabondants de ma communion entière au moment présent, à mon pain 
quotidien. Et enfin… au cœur du mystère de notre vie… : cette communion au moment 
présent devient et est porte d’entrée directe sur la communion avec l’Infini, sur l’union de 
mon être avec le Dieu de l’Univers.  Il est lui-même pleinement présent dans le moment 
qui est le nôtre tout comme aussi il l’est dans l’infini mystère au-delà de celui-ci.  
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’Univers, 
Toi qui nous donnes ce Pain… 

Revenons, pour conclure, à notre pain de ce jour, celui de ce moment présent de ce Jubilé 
d’Or, en ce matin de juin… Nous sommes conscientes de l’harmonie, de la communion, 
et de la beauté qui sont dans ce moment présent.  Et comme tout autre moment 
consciemment vécu il ouvre une porte sur l’Infini.  Pour redire cette vérité profonde en 
des termes plus connus, je me sers d’une formule bien utilisée il y a soixante ans dans les 
écoles primaires des Sœurs de Ste-Croix, du moins celle de St-Martin à Somersworth, 
New Hampshire.  Elle parle de communion profonde à l’Essentiel, et dans chaque 
moment… . Cette pratique se vivait ainsi : a chaque heure de classe, un élève, à tour de 
rôle, sonnait une petite cloche, se croisait les mains et disait avec respect : Rappelons-
nous la Sainte Présence de Dieu… Tout s’arrêtait pour faire place à une prière, à un 
moment de conscience de la réalité profonde du moment… celle de la Présence de 
l’Éternel dans cette bouché de pain quotidien, notre moment présent d’activité scolaire.  

Aujourd’hui, en ce Jubilé d’Or, c’est en fait ce que ces réflexions sur l’évangile veulent 
nous redire.  C’est à mon tour de faire le rappel… Et je suis fière de dire : Rappelons-
nous la Sainte Présence de Dieu… Dans la conscience même de cette Présence, dans son 
accueil, je réalise la communion dans laquelle j’ai été créé, dans laquelle j’existe, et à 
laquelle je suis appelé.  

Oui… Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’Univers, 
Toi qui nous donnes ce pain… 
Nous te présentons aujourd’hui, Seigneur, 
le don de ce Jubilé d’Or, notre pain doré; 
don reçu de ta Présence dans chaque moment de ces 50 ans. 
Merci de prendre ce pain, le pain de ce jour,  
de le bénir, de le rompre, et de le donner 
à tous ceux et celles que nous rencontrerons aujourd’hui. 
C’est là la prière de notre chant, notre chant de ce moment présent. 
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un artiste engagé 
 
 

uy Laliberté n'est pas seulement le co-fondateur du Cirque du Soleil, il a 
aussi une âme de philanthrope. Son "bébé", la fondation One Drop, (une 
goutte) qui se préoccupe du problème de l'eau potable, de plus en plus 

aigu à travers le monde, et plus particulièrement dans le tiers-monde.  
 

ancée il y a quelques jours, l'exposition Aqua ouvre ses portes au Centre des 
sciences de Montréal. Cette expérience multisensorielle, qui s'adresse surtout 
aux jeunes, est la première campagne de sensibilisation de la fondation One 

Drop de Guy Laliberté, son deuxième grand rêve après le Cirque du Soleil.  

"Aujourd'hui, je rêve du jour où 6 milliards de personnes auront leur 
verre d'eau chaque jour. Aujourd'hui, c'est tous pour l'eau. Dans 25 
ans, j'espère que ce sera l'eau pour tous." 

Guy Laliberté  
La Presse, 2 mai 2009, par François Cardinal 
 

Un beau projet, n'est-ce pas? 
 
un mode qui revient 
 

ecueillir les eaux pluviales revient à la mode, quelle bonne affaire! On peut 
s'en servir pour arroser les fleurs ou le jardin, pour nettoyer l'entrée devant 
de porte, le terrain de stationnement ou encore pour verser dans le réservoir 

de la toilette.  
Soyons à la mode… 
 
le commerce équitable a le vent dans les voiles 
 

G 

L 

R 
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algré la crise, la vogue du commerce équitable ne s'essouffle pas. Un 
nouveau sondage international révèle que dans certains pays européens, 
en 2008, l'augmentation des ventes de produits certifiés est carrément 

phénoménale. Jusqu'à 75% de hausse dans un pays comme la Suède. Aux États-
Unis, l'augmentation était de 10% l'année dernière comparativement à 2007. 
Partout les résultats sont positifs.  
 

ourquoi? Dans son analyse, l'Organisation internationale des accréditations 
équitables, qui a réalisé le sondage, explique que les gens qui sont habitués 
d'acheter des produits certifiés continuent d'être sensibles à cette valeur 

malgré la crise. Et peut-être même plus avec la crise. "Avec les effets dévastateurs 
de la récession et de la crise du crédit, les producteurs ont besoin du commerce 
équitable plus que jamais", écrit le directeur du groupe, Rob Cameron. 
 
"Le choix équitable est plus important que la dimension prix pour ces 
consommateurs qui sont généralement dans la portion instruite de la société", 
confirme Corinne Gendron, professeur au département de stratégie, 
responsabilité sociale et environnementale de l'UQUAM, qui vient de faire paraître 
le livre: "Quel commerce équitable pour demain?"  

La Presse, 2 mai, par Stéphanie Bérubé. 
 
recycler, éxologiquement brillant 
 

orsque nous recyclons le verre, le plastique et l'aluminium, nous contribuons 
à produire des casques de vélo, des vêtements, des meubles de jardin, des 
carreaux à céramique et même des matériaux isolants. C'est vraiment brillant! 

Recyc-Québec 
 
une municipalité exemplaire  
 

a Municipalité régionale de comté de Vaudreuil recycle 70% des déchets 
domestiques.  
 

"L'univers est né d'un débordement  
de la joie divine."  

 Stan Rougier 
 

"Il y a des jours rares comme ces instants d'exultation  
où la conscience de faire corps avec le paysage 

devient offertoire de la Présence." 
 Pierre Talec 
 

Le Centre des Sciences de Montréal 
est situé au Vieux-Port de Montréal 

 Renée Ricard, c..s.c. 

M 

P 

L 

L 
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Sincères remerciements pour votre présence priante 
qui a su adoucir les derniers moments  
de la vie de ma chère sœur Simone. 

Depuis si longtemps,  
elle désirait aller vers son Bien-aimé. 

Elle saura sûrement attirer sur vous de riches bénédictions. 
Merci pour votre amitié et votre réconfortante sympathie. 

 
Thérèse Bastien, c.s.c. 

 
� � � � � � � � � 

 
 

Les membres de ma famille se joignent à moi 
pour vous remercier de nous avoir soutenus par votre présence  

et vos prières lors du décès de mon frère Fernand.  
Ce fut pour nous un précieux réconfort. 

 
Alice Constantineau, c.s.c. 

 
 

� � � � � � � � � 
 
 

À vous toutes, chères consoeurs, qui m’avez manifesté tant de sympathie  
à l’occasion du décès de maman, Madame Ida Laroche Vanier,  

je vous dis toute ma gratitude.  
Étant enfant unique,  

j’apprécié au plus haut point chacune des manifestations de  
votre présence fraternelle :  

offrandes de messe, affiliations, courriels, téléphones,  
présence au salon funéraire et/ou aux funérailles.  
Tous ces gestes m’ont parlé de la beauté des liens  
qui se tissent au sein d’une famille religieuse.  

Encore une fois  
 

MERCI du fond du cœur! 
 

Maman qui nous avait toutes adoptées pour ses filles veillera certainement sur  
chacune de nous! 

Claire Vanier, c.s.c. 
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Souvenez-vous ... 
 

qu'à l'été, plusieurs des consoeurs qui travaillent au Pavillon Saint-Joseph  
prennent un temps de vacances bien mérité!   
Si, par hasard, vous aviez quelque temps libre,  

souvenez-vous  
qu'une aide est toujours très appréciée pour le service de nos soeurs aînées  

et/ou malades en période estivale.  
Un numéro de téléphone à retenir: 

 514 747-6132  
 

Merci à l'avance! 
 

L'équipe d'animation  par Claire Vanier c.s.c. 
 
 

 
 
 
 

NÉCROLOGIE 
 

Nos sincères condoléances à nos sœurs qui ont perdu un être cher 
 

Un frère de: S. Alice Constantineau 
Une sœur de: S. Liette Brault 
Un frère de: S. Marie-Jeanne Falardeau 
Le père de : S. Danielle Beaulieu 
Un beau-frère de S. Hélène Thibodeau 
 

 
 
 

 
 

Veuillez prendre note de la nouvelle adresse de  
Sœur Monique Bourgeault à partir du 1er juillet: 

2376, chemin Adolphe-Chapleau # 6 
Mont-Laurier, Qc J9L 2P4 
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À chacune dans la joieÀ chacune dans la joieÀ chacune dans la joieÀ chacune dans la joie de l'été  de l'été  de l'été  de l'été     
et de ses belles rencontres. et de ses belles rencontres. et de ses belles rencontres. et de ses belles rencontres.     

Je vous souhaite Je vous souhaite Je vous souhaite Je vous souhaite     
de connaître quelques moments de connaître quelques moments de connaître quelques moments de connaître quelques moments     
d'exultation dans la nature. d'exultation dans la nature. d'exultation dans la nature. d'exultation dans la nature.     

 
 


