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L’avez-vous remarqué? 
 

Ce sont les vieux pommiers qui sont les plus chargés de fleurs.  

Les violons anciens qui produisent les plus riches harmonies. 

Les vieux vins qui sont les plus goûtés. 

Les monnaies antiques, les vieux timbres et les meubles anciens 
– que beaucoup recherchent avec passion. 

 
L’avez-vous remarqué? 

 
C’est à son déclin, lorsqu’il va mourir,  

que le jour déploie les splendides couleurs du soleil couchant.  

C’est au terme de l’année que la nature  
transforme le monde en une féerie de neige. 

 
L’avez-vous remarqué? 

 
Ce sont les vieux amis qui sont les plus chers, … 

et les vieilles gens que Dieu aime depuis si longtemps.  

Merci, mon Dieu, pour les bénédictions de mon vieil âge :… ma sagesse, 
mon expérience, ma maturité, ma foi, mon amour, mes espérances. 

 
Vieillir 

 
Ce n’est pas vivre moins, c’est vivre autrement… 

ce n’est pas effacer nos rides pour n’avoir pas l’air vieux,  
mais ouvrir chaque jour toujours plus nos cœurs,  

pour qu’ils continuent à s’émerveiller de tout ce qui est grand et bon. 
 

Vieillir 
 

Ce n’est pas la fin d’une aventure, mais c’est une aventure nouvelle,  
inédite, qui peut être passionnante, 

Oui, vieillir c’est beau! … encore faut-il apprendre à bien vieillir. 

(Lu sur Internet) 

Réjeanne Riopel, c.s.c. 
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Margot DesjardinsMargot DesjardinsMargot DesjardinsMargot Desjardins    
 
 
Savez-vous qu’il existe un Comité conjoint de la Pastorale des Vocations en 
Sainte-Croix? Les dynamiques et audacieux responsables de ce Comité sont 
du côté des femmes Sainte-Croix : les Sœurs Rachel JETTÉ et Tuyêt Trinh 
TA et, pour les hommes Sainte-Croix : le Père Denis PRESCOTT et le Frère 
Fernand BESSETTE. 
 
Le 9 mars 2009, ils ont convoqué une quarantaine de personnes (pères, 
frères, sœurs, associé(e)s et missionnaires Sainte-Croix) pour réfléchir 
ensemble sur l’avenir de Sainte-Croix à partir du document de Rick van 
Lier, o.p. «Qu’advient-il des communautés religieuses au Québec?» Leur 
point d’appui : l’Énoncé de Mission pour la FAMILLE de Sainte-Croix.   
 

 

UN SEUL CŒUR…  UNE MÊME PASSION! 
 

Le 1er juin 2009, une deuxième rencontre… Le Comité Conjoint nous 
présente «un plan de travail» audacieux pour 2009-2015. Ils y avaient 
réfléchi, je vous assure! 3 défis à relever ENSEMBLE : 
 

• 1er défi : Rejoindre l’univers culturel des 20-40 ans (entrer dans leur 
culture). 

• 2e défi :  Accueillir les formes de vie consacrée que Dieu fait jaillir 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. 

• 3e défi : Accompagner, dans le temps, des personnes en recherche 
vocationnelle. 

Objectifs / Moyens / Indicateurs / Prospectives / Attitude / Qui fait quoi? 
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BATTRE LE FER QUAND IL EST CHAUD! 
 

Le 10 mai 2010, nouvel assaut du Comité Conjoint!  
 
Que s’est-il passé réellement en 2009-2010? Entendre et voir l’action 
concrète de l’Esprit en Sainte-Croix. Ci-inclus le document «synthèse» 
présenté à cette rencontre… (voir p. 7-10). 
 

ON NE LAISSE PAS ÉTEINDRE «CE FEU»! 
 

Et MAINTENANT, comment accueillir et supporter l’Oeuvre de 
Résurrection qui se fait grâce à la FOI et au ZÈLE qui animent les membres 
de ce COMITÉ? 
 

� Un moyen concret : OSER regarder et lire avec ouverture ce document 
«synthèse». Je suis certaine que la curiosité sera au rendez-vous… 
avec : Questions… Réactions… Suggestions… Désir d’en savoir 
plus… pour comprendre de quoi il s’agit… peut-être? 

� Porter dans la prière et l’offrande tous ces jeunes et moins jeunes qui 
sont rejoints et cheminent avec des membres de la Famille Sainte-
Croix. 

� Se souvenir que NOS CHOIX D’AUJOURD’HUI METTENT LA TABLE 
POUR DEMAIN! 

 
Pour toute information : 
 
Rachel :  Adresse internet : racheljette@sympatico.ca  Tél. : 514-271-0765 
 

Trinh :    Adresse internet :  trinhtacsc@gmail.com      Tél. : 514-527-4481 
 
 

Avec un seul cœur… et une même passion !!! 
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1er défi : Rejoindre l’univers culturel des 20-40 ans (entrer dans leur culture) 
 

Objectifs Moyens Indicateurs 2009-2010    Prospectives 
Consulter des 20-40 ans sur 
leur vision de la vie religieuse 
aujourd’hui 
 
 

Regrouper 15 à 20   adultes 
de 20-40 ans dans un mini 
colloque 

Intérêt à l’invitation 
Présences 
Participation 
 

Groupe témoin 26.09.2009 
Mini-colloque (14.7/7) 
Suivi d’un questionnaire(3) 
Réponses ont servi pour les  
jeudis au 3739 Q.M. 

 

Mettre en place un réseau de 
groupes d’adultes de 20-40 ans 
engagés dans la société 

* Groupes 
 
- Salut Terre avec leaders 
actuels et  anciens 
 
 
- Forum jeunesse Saint-
Laurent 
 
- Communauté Basile-
Moreau  
 
- D-Trois-Pierres 
 
- Renaissance 
 
 
*développer notre présence 
médiatique :  
   site internet et Liber Divin 
 

5 Groupes fonctionnels  
en 2011 animés par des 
 moins de  40 ans avec  
appui c.s.c. 
 
 
Participation de jeunes 
 
 
 
 
 

2 essais ont été faits pour  
rencontrer les jeunes adultes de 
Salut!Terre. 
 
*3 Rencontres : 5 adultes et 6 
jeunes ont participé sur le thè- 
me d’une Spiritualité Ouverte. 
 
Des jeunes de B-M ont partici- 
pé à Option CSC. Hang csc a  
fait continuellement le lien.  
 
Rachel a donné 2 formations 
À D3P. 
 
1 Rencontre/mois par Rachel et  
Daniel. 
 
Réseau courriel (53) 
Liber divin nos 3,4,5. 
Site internet OPTION CSC 
Pub dans le devoir 
Pub dans bull. des unités de St- 
Laurent 
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2e défi : Accueillir les formes de vie consacrée que Dieu fait jaillir pour répondre aux besoins d’aujourd’hui  
 

Objectifs Moyens Indicateurs 2009-2010 Prospectives 
Offrir des formes différentes de 
vivre la consécration et la mission 
avec Sainte-Croix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nourrir le lien avec les 40 
personnes du mini-colloque et 
d’autres qui veulent s’ajouter. 

* Tenir une rencontre avec le G 12 
   et invitéEs. 
 
* Animer des équipes de cheminement 
   pour une recherche-action sur la façon 
   d’intégrer dans la consécration et la  
   mission Sainte-Croix ce qui nous fait un 
   dans la diversité : (AssociéEs, m.s.c., 
                                  partenaires…) 
 
 
* Axer sur la famille Sainte-Croix, les  
   présentations du local. 
 
 
 
* Être le plus possible Femmes et Hommes 
   de la famille  Sainte-Croix dans nos  
   activités. 
 
 
 
 
 
Suivi au mini-colloque et à la réalisation de 
notre plan de travail. 
 
 

Automne 2010 
un nouveau dépliant. 
 
2011 Évaluation des 
nouveaux groupes : 
le nombre, 
les écrits. 
 
Âge et intérêt des  
visiteurs. 
 
Un certain nombre de  
plus jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Éveilleurs (nouveau nom). 
 
1 rencontre chez Marie-H. 
avec G. Dionne, Rachel et  
Denis. 
Profession de 2 m.s.c. 
 
Plusieurs noms au-dessus  
de 40 ans reçus à l’Oratoire 
les 3 thèmes ont été sur la  
Famille Sainte-Croix : mission,  
Frère André, se joindre à C.S.C. 
 
Espace Moreau  
Souci de présentation mixte à  
St-Laurent, à Option CSC et à 
l’Oratoire. 
(Photos au local et présence 
au dimanche mensuel). 
Comité mixte pour le local de 
l’Oratoire sous la direction  
de Hang, c.s.c. 
Bénévoles demandéEs (liste 
créée). 
 
 
Des informations ont été véhicu- 
lées par les bulletins des instan- 
ces respectives. 
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3e défi : Accompagner, dans le temps, des personnes en recherche vocationnelle 
 

Objectifs Moyens Indicateurs  2009-2010 prospectives 

Définir un profil de parcours. 
 

Étapes de cheminement : 
1. Je viens voir 
2. Je m’acclimate 
3. Je me familiarise 
4. Je prends un 1er engagement: 3 mois 
5. Un engagement de 6 mois 
6. J’entre en postulat (1 à 2 ans) 
7. J’entre au noviciat 

 
n.b.  6 et 7 sont du ressort de la 
formation. 

 

 
 
 
Feuilles de  
Suivis. 

 
Hommes : 5 contacts,  
                 1 accompagné. 
Femmes : 5 contacts,  
                 5 rencontres,  
                 3 « Je viens voir » 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fournir des expériences de 
cheminement humain,  
chrétien, vocationnel 
 
 
 
 
 

Comités porteurs pour divers projets 
d’intervention : 
Ateliers,  ex. Art floral. 
 
Sessions d’intériorité et autres. 
 
Immersion missionnaire 
Taizé 
Art-évangélisation 
Événements; ex canonisation Frère André 
et fêtes de la famille Sainte-Croix. 
Accompagnement de personnes. 
 

 
Évaluation quantifiable,  
qualifiable. 
Possibilité d’un lien avec les 
feuilles de suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art floral : 3 ateliers offerts 
à 10 personnes à la fois.  
Une équipe s’en charge. 
 
Jeudis Option CSC : 21 soirs 
de 0 à 9 part.; moy. 3. 
Soirée Noël : 12 personnes. 
Ennéagramme : 2 samedis et 
2 soirées. ( 9 personnes). 
Animation : 
         Claire Desmarais, c.s.c. 
 
Fernand et Trinh 
Plusieurs. 

 
 
 



    

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        Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010    
 

- 8 - 

Discerner  la vocation  
Personnelle. 
 
 
__________________________
Créer un lieu réservé pour une 
expérience de vie communau-
taire et de recherche voca-
tionnelle. 
 
__________________________
Avoir un projet pour après 
confirmation. 
 
 
 
 
 
 

Continuer Focus (à réviser pour  
l’accorder à cette nouvelle orientation ). 
 
 
___________________________________
Une maison de jeunes adultes avec  
objectifs clairs et précis : forme de vie 
commune. 
Prière et mission dans la ville. 
 
___________________________________
Recruter à partir du CND, des Petits 
Chanteurs,  des paroisses et autres. 
 
 
 
 
 

Divers 
engagements  
famille c.s.c. 
 
_____________________.
 
 
 
 
 
_____________________
 
 

Proche d’un démarrage : 
2 essais. 
 
 
__________________________
 
 
Presbytère St-Édouard avec  
Rachel et Chantal: juillet 2010 
 
_________________________
Démarche avec les Amis 
                                Priant 
1 démarche auprès de John 
   Kerry pour une équipe 
  vocationnelle en 4e et 5e sec. 
 

 
 
 
 
______________
 
 
 
 
 
_____________ 
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Nouvelles 
 
 
 
 
 
 
CAP-Emmaüs est un service d’accompagnement, d’écoute et de présence 
auprès de personnes fragilisées par la maladie ou l’âge demeurant à 
domicile; ce service est aussi offert à des personnes en convalescence.  
 
Le 18 mai dernier, CAP-Emmaüs, dans le cadre d’un « 5 à 7 », rassemblait 
pour la «Fête du Printemps» 2010, ses bénévoles, des personnes visitées à 
domicile et plusieurs personnes et groupes qui soutiennent l’organisme de 
différentes manières. C’est l’heure de la reconnaissance pour toutes ces 
personnes qui nous permettent d’offrir ce service. 
 
Étaient également de la Fête des personnes venant d’autres zones du diocèse 
de St-Jérôme puisque depuis janvier 2010, CAP-Emmaüs répond aussi à des 
demandes pour la formation de bénévoles dans d’autres zones du diocèse. 
 
Dans une 1ère partie de notre rencontre, le docteur Patrick Vinay, du service 
des soins palliatifs à l’hôpital Notre-Dame, nous partage son expérience 
auprès des personnes en fin de vie. Après avoir parlé de ce que peuvent vivre 
ces personnes et leur entourage immédiat, il nous présente des repères qui 
touchent à un sujet de l’heure, celui de l’euthanasie. Merci M. Vinay de nous 
ouvrir à une telle réflexion… 
 
Dans un 2e temps, un buffet bien garni nous permet de partager autour de la 
table. 
 
CAP-Emmaüs est reconnu œuvre Sainte-Croix dans la région; cette 
reconnaissance est pour nous un soutien précieux.  
 
Merci à vous qui par solidarité nous soutenez aussi par vos prières et vos 
encouragements. 
 
Pauline Dagenais, c.s.c.  
coordonnatrice 
 



    

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        Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010    
 

- 10 - 

 

 

 

RegroupementRegroupementRegroupementRegroupement    
Formation et OrientationFormation et OrientationFormation et OrientationFormation et Orientation    

des Jeunes et des Jeunes Adultesdes Jeunes et des Jeunes Adultesdes Jeunes et des Jeunes Adultesdes Jeunes et des Jeunes Adultes    
 

 

 

Dimanche, le 6 juin 2010, nous nous sommes réunies au 18 de la rue 
Cantin à Sainte-Rose, chez Évelyne Desjardins, pour célébrer le 
cheminement parcouru au cours de ces deux premières années. Nous avons 
profité de ce moment pour revoir simplement d’où nous sommes parties et 
prendre conscience où nous sommes rendues aujourd’hui.  

Notre première rencontre : lundi, le 19 mai 2008, journée de congé 
civil – faut le faire – à laquelle ont participé 14 membres actives et 12 
membres solidaires. Le triple but de cette rencontre consistait d’abord à 
prendre conscience de notre appartenance à ce regroupement, à mieux nous 
connaître à partir de notre mission particulière et très diversifiée et à 
exprimer comment nous entrevoyions le fonctionnement du nouveau groupe 
que nous formions. 

Cette journée s’est terminée par la célébration des jubilés des 
membres de notre Regroupement dont quelques-unes étaient des membres 
solidaires heureuses d’avoir participé à cette première rencontre pour voir 
qui nous étions et qu’est-ce que nous faisions.  

La deuxième rencontre s’est tenue au sous-sol du 5800 Côte-des-
Neiges, mercredi le 15 octobre 2008. Lors de cette rencontre, trois membres 
nouveaux se sont adjoints au groupe : Ghislaine Roquet, Pierrette L’Allier et 
Gisèle St-Onge qui se disait venez et voyez, mais à la fin de la rencontre, elle 
m’a dit qu’elle demeurait dans le groupe. 

Dans le prolongement de la première rencontre, nous poursuivions la 
connaissance des unes et des autres à partir, non pas de ce que nous faisons, 
mais en mettant l’accent sur ce que nous sommes. Cet exercice s’est fait à 
partir de photos prises dans des revues, des calendriers, etc. Nous avons 
aussi mis par écrit quel mot dans l’appellation de notre Regroupement nous 
rejoignait le plus. Nous avons aussi essayé de cerner les enjeux principaux 
dont nos jeunes ont à faire face. 

La troisième rencontre a eu lieu le lundi de Pâques, 13 avril 2009 à 
Cap-Vie; encore une journée de congé civil! En route vers le Forum, nous 
avons précisé notre énoncé de mission dont le texte avait d’abord été 
ébauché par le  conseil; puis nous avons réfléchi sur ce que signifie pour 
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nous faire œuvre de résurrection et sur le sens de la croix dans notre 
mission/regroupement. 

Après une course aux pas à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, 
nous avons été invitées à écrire sur notre pied quel pas nous étions prêtes à 
faire pour aller dans la direction de notre énoncé de mission. Et, pour faire 
grandir la communion entre nous, nous nous sommes jumelées par tirage au 
sort. La façon de vivre ce jumelage a été laissée à la discrétion de chaque 
groupe. 

Dimanche, le 13 décembre 2010, se tenait notre quatrième rencontre 
à la rotonde du Pavillon St-Joseph. Dans le prolongement du Forum, nous 
avons partagé le vécu de notre expérience du Forum et ce qu’il nous en reste 
après quelques mois. 

En préparation à la rencontre statutaire, deux jeunes adultes, une 
étudiante au Cégep St-Laurent (Sabine) et une jeune maman (Sofía) qui 
travaille en pastorale catéchétique avec quelques-unes de nos compagnes 
dans l’Unité pastorale de Saint-Laurent dont Rollande Taillefer, c.s.c., nous 
ont partagé leur vécu de foi, leurs défis, leurs joies, leur passion. 

Lors de cette rencontre, comme Regroupement, nous nous sommes 
engagées à être des ponts, c’est-à-dire établir des ponts avec des personnes 
que le Seigneur met sur notre route. 

Le 6 février 2010, nous avons eu une cinquième rencontre organisée 
par l’équipe régionale pour les membres actifs de tous les Regroupements de 
la Région, rencontre pendant laquelle nous étions appelées à intégrer à 
l’ensemble de la région la couleur qui nous est propre. Au cours de cette 
rencontre, nous avons réitéré notre engagement à créer des ponts. 

Notre sixième rencontre a lieu aujourd’hui, ici (au 18 rue Cantin, 
Sainte-Rose) sous le signe de la célébration et de l’action de grâce. Après le 
résultat du sondage concernant la prochaine déléguée et le retour sur le 
cheminement parcouru, nous avons célébré cet heureux cheminement de 
deux ans dans une prière d’action de grâce préparée avec cœur par Rollande 
Taillefer, c.s.c. et Marie-Hélène Chartrand, m.s.c. Dans la joie, nous avons 
partagé un repas festif. Cette rencontre nous a fait prendre conscience de la 
communion grandissante qui nous habite et nous unit. 

Toutes nos rencontres se sont terminées par un moment de prière 
d’intégration du vécu de la rencontre. Deux autres événements marquants 
s’ajoutent à ces rencontres. La rencontre des Regroupements pendant le 
forum où nous avons pu faire connaissance avec des membres des autres 
régions, moment bienfaisant et dynamisant, mais trop court. Nous aurions 
voulu prolonger ce moment, tout comme l’apôtre Pierre à la Transfiguration! 

La rencontre statutaire en Haïti, c’est l’autre moment spécial qui, pour 
moi, a été un mini-forum, ni plus ni moins le prolongement du grand Forum. 
Le souper festif à l’accueil, repas au cours duquel nous avions à changer de 
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table 5 fois pour rencontrer le plus de personnes possibles, a grandement 
contribué à créer cette atmosphère de Forum, de fête, de célébration. La 
personne ressource, Madame Sabine Manigat1, nous a brossé un tableau très 
intéressant sur la situation de la jeunesse en Haïti. Nous avons partagé à nos 
compagnes et aux associé(e)s d’Haïti ce que vivent les jeunes de nos 
différentes régions.  

Au cours de cette rencontre, chaque regroupement prenait un 
engagement. Le nôtre se lit comme suit : Nous prenons l’engagement de 
nous approcher des jeunes et des jeunes adultes avec une oreille attentive et 
active afin d’ouvrir avec eux des chemins de vie. Notre engagement à être 
des ponts s’inscrit bien dans cette ligne. L’Esprit travaille bien! La rencontre 
statutaire avait pour thème Soyons témoins d’espérance pour une jeunesse 
en quête de sens. Étant donné la situation que vit Haïti depuis le 12 janvier, 
tout le monde, mais la jeunesse encore davantage, a besoin d’avoir une force 
intérieure branchée sur l’espérance et une foi inébranlable en Celui qui ne 
nous abandonne jamais malgré les apparences.2  

Nous sommes invitées à mettre la main, non pas à la pâte, mais à la 
partie de l’œuvre de résurrection qui est la nôtre, comme Monique Paquette 
nous le rappelait et nous sommes toutes responsables de la vie de notre 
Regroupement. 

J’en profite pour exprimer toute ma gratitude à chaque membre actif 
et à chaque membre solidaire pour leur support très aidant et réconfortant, 
pour le soutien de leur prière et pour leur intérêt; un Merci bien spécial aux 
membres du conseil du Regroupement, Rollande Taillefer, c.s.c., Évelyne 
Desjardins, c.s.c., Andrée Painchaud, associée et Marie-Hélène Chartrand, 
m.s.c., qui m’ont bien soutenue, complétée, qui ont été très dévouées, 
engagées, qui ont été très généreuses pour que le Regroupement devienne de 
plus en plus vivifiant. Vraiment nous avons expérimenté un leadership 
participatif. 

 
Andrée Bessette, c.s.c. 

Coordonnatrice du Regroupement 
 
 

                                                 
1  Madame Manigat venait de Port-au-Prince. 
2 Pour plus de détails, vous trouverez dans le site Sainte-Croix le PV admirablement écrit par Monique 

Saint-Germain et le texte que j’ai écrit au retour d’Haïti. 
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par Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.    
 
 

ÉCOLOS ET INDUSTRIES FORESTIÈRES S’ENTENDENT 
 
Un accord historique est survenu entre les écologistes et 21 industries 
forestières au sujet de l’exploitation et de la conservation de la forêt boréale.  
 
Un des principaux sujets de cette entente, en préparation depuis trois ans, est 
la protection du caribou forestier, qui implique la mise en réserve de très 
grands territoires.  
 
L’entente aura des impacts différents d’une province à l’autre. Au Québec, 
le gouvernement et les régions vont faire les plans d’exploitation qui vont 
s’appliquer à partir de 2013. Ce n’est plus l’industrie qui décide. Ailleurs 
au Canada, ce sont encore les sociétés forestières qui font les plans 
d’aménagement.  
 
La forêt boréale canadienne s’étend sur 5,7 millions de kilomètres carrés, 
soit plus que la superficie de l’Union européenne. Moins de 10% de cette 
forêt est protégée actuellement. La forêt joue un rôle important dans 
l’écologie mondiale, elle aide à réguler le climat de la planète. Presque un 
oiseau migrateur sur trois en Amérique en dépend pour sa reproduction.  
 

La Presse,  
18 mai 2010 
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FINI LA GRATUITÉ!!! 
 
Les entreprises puisant de l’eau devront payer. En effet, à compter de 2011, 
les industriels québécois devront acquitter une redevance annuelle totalisant 
8,8 millions sur le prélèvement de l’eau, parole de la ministre du 
Développement durable, Mme Line Beauchamp.  
 
À l’exception notable des exploitations agricoles, toutes les entreprises 
industrielles commerciales puisant plus de 75 m3 d’eau par jour, l’équivalent 
de deux grosses piscines, seront tenues d’acquitter cette nouvelle taxe sur 
l’eau. "J’avais hâte de vous annoncer cette nouvelle". R.R.  
 

Le Devoir,  
28 avril 2010 

 
 
BOYCOTTAGE DE NESTLÉ 
 
Greenpeace appelle à boycotter les produits Nestlé qui utilise encore de 
l’huile de palme indonésienne aux origines douteuses. Cette huile provient 
de la destruction des forêts tropicales et des tourbières indonésiennes pour la 
fabrication de certains produits dont les barres de chocolat Kit-Kat. En 
apprenant l’annonce de boycottage, Nestlé n’a pas tardé à réagir en annulant 
les contrats qui la liaient à son fournisseur d’huile Sinar Mas. 
 
 
LA FLUORATION DE L’EAU POTABLE : UN CHOIX? 
 
La Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau – Eau 
Secours! est contre la fluoration de 100% de l’eau potable, alors que 
seulement 1% est bue ou utilisée pour l’alimentation. Plusieurs raisons 
expliquent également pourquoi Eau Secours! s’y oppose :  

o le potentiel d’effets néfastes du fluorure sur la santé est inquiétant.  
 

� Les fluorures sont catalogués comme déchets dangereux au Canada.  
 

� On ne connaît donc pas les conséquences sur la faune et la flore des 
rejets dans les cours d’eau.  

 
� La fluoration n’est pas une mesure d’assainissement de l’eau. 

Plusieurs autres mesures sont jugées plus efficaces pour contrer la 
carie.  

Montréal, le 27 avril 2010 
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PETITES CENTRALES PRIVÉES 
 
 
Eau Secours! dénonce l’entêtement du gouvernement Charest pour les 
petites centrales privées. Elle demande au gouvernement la fin de tous les 
projets de petits barrages hydroélectriques privés au Québec et l’annulation 
du décret qui oblige Hydro-Québec à aller en appel d’offre.  
 
Alors que les promoteurs de petites centrales privées reviennent en force 
avec 31 nouveaux projets touchant 25 rivières, Eau Secours! dénonce 
l’acharnement du gouvernement actuel à vouloir aller de l’avant avec ce 
troisième programme de construction de petites centrales privées. Eau 
Secours!, en collaboration avec d’autres groupes, a déjà fait le débat avec 
l’opération « Adoptez une rivière » et a célébré une grande victoire en 2002. 
 
La Coalition ne comprend pas pourquoi le gouvernement revient sur sa 
parole. Multiplier les barrages privés sur les rivières détourne le sens et la 
cohérence de la « politique nationale de l’eau ». Le 26 novembre 2002, alors 
qu’il lançait cette politique, le premier ministre du Québec, Bernard Landry, 
promettait qu’aucun nouveau barrage ne serait construit pour de petites 
centrales au Québec. Lors de la commission Doyon en 1997, les conclusions 
du rapport stipulaient qu’il n’y avait pas d’intérêt pour les petits barrages 
privés. Il est important de savoir que ces projets compromettent la protection 
des chutes et des rivières du Québec, détruisent des sites naturels et 
menacent l’industrie touristique.  
 
 
ÉTIQUETTES BIO ET GREENWASHING 
 

PLUS QU’UNE MODE, LE « BIO » EST UN MARCHÉ SOLIDEMENT 
IMPLANTÉ ET EN PLEIN DÉVELOPPEMENT. LÉGUMES, FRUITS, 
VIANDES, PRODUITS LAITIERS, NETTOYANTS, D’HYGIÈNE ET DE 
BEAUTÉ, ARTICLES POUR BÉBÉ… PARTOUT SUR LES RAYONS, LES 
PRODUITS ÉTIQUETÉS BIO FOISONNENT. COMMENT SÉPARER LE BON 
GRAIN DE L’IVRAIE? 

 
par Christine Ouin  
 
Aujourd’hui, les Québécois font de moins en moins confiance à la grande 
industrie alimentaire et sont de plus en plus attirés par les produits 
écologiques.  
 
Ils se sentent concernés par l’augmentation des allergies et souhaitent 
préserver leur santé avec une alimentation saine, sans OGM ou ingrédients 
irradiés. Ils sont aussi conscients des enjeux environnementaux et veulent 
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poser un geste concret manifestant leur engagement dans un mode de vie 
écoresponsable. Alors, bien que leur coût soit plus élevé, la vente des 
produits bio a augmenté annuellement de 20 à 25% au cours des dernières 
années et tout indique qu’elle continuera à progresser.  
 
Les appellations « 100% naturel », « vert », « biodégradable », « sans danger 
pour l’environnement », « recyclable » et « non toxique » ne sont pas 
contrôlées et peuvent n’être que pure désinformation.  
 
Il est préférable de choisir les produits certifiés par des organismes reconnus 
portant les étiquettes :  
 

Québec Vrai, Écocert, Programme choix environnement. 
 

Virage Vert Vert Vert Vert     
20 mars 2010 

 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 
LE POÈME DES ARBRES 

 
Les arbres sont toujours demeurés nos amis. 
Dans la forêt profonde où le ciel les a mis,  
Ils n’ont jamais cessé de sourire à nos peines,  
Et de prendre leur part des souffrances humaines, 
Quand nous sommes enfants, quand nous sommes petits.  
 
De la chair de leurs flancs sont faits les petits lits 
Où nous dormons… Nos yeux se rouvrent dans la joie 
Des printemps radieux, où le soleil flamboie,  
De nos rêves sont pleins de ces enchantements 
Qu’ont les arbres heureux, dans leurs recueillements!... 

 
Poème de Blanche LamontagneBlanche LamontagneBlanche LamontagneBlanche Lamontagne 

 
 
 

Bonnes vacances à chacune  
avec lectures, rencontres, découvertes… 

    
Renée RicardRenée RicardRenée RicardRenée Ricard, c.s.c., c.s.c., c.s.c., c.s.c.    
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1er mai 2010 – au son de la musique "ROCK" 

5,00$ pour une belle soirée 
tout pour les SŒURS DE SAINTE-CROIX en HAÏTI 

 
Le téléphone sonne – une voix au bout du fil demande pour S. Elaine d’Haïti 
(en anglais) toute la conversation est en anglais. S. Elaine, après avoir lu 
plusieurs de vos articles sur Haïti dans les journaux… Je disais… il faut faire 
quelque chose pour les Sœurs de Sainte-Croix en Haïti, … j’ai un groupe de 
musiciens… et je veux faire quelque chose avec l’aide d’autres groupes de 
musiciens et avec votre aide, plus vos prières pour un beau succès pour 
Haïti. J’ai déjà la salle pour une soirée de danse, oui, gratuitement par le 
gérant du Motel Best Western. "Et pour quand dis-je ? J’embarque avec 
vous autres mais quand"? "Voilà, les gens commencent à oublier le séisme 
en Haïti, disons le 1er mai 2010". "Très bien, dis-je, c’est merveilleux mais 
votre nom s’il vous plaît". "Bob Lauzon. J’ai une tante chez les Sœurs du 
Précieux-Sang". "Et bien, Bob, viens me voir lundi après ton travail". 
J’accroche. 
 
Nous sommes encore sur la rue Chevrier et j’en parle aux sœurs; l’une me 
met sur mes gardes, cela me semble drôle, peut-être un tour. M. Bob 
m’arrive lundi, après son travail, à mon appartement; il a la salle au Motel 
Best Western, gratuitement. Il a parlé avec le gérant de la T.G. COGECO afin 
qu’il nous rencontre vers la fin de la semaine. C’est le 21 avril que la 
rencontre se fait dans mon appartement avec Bob. Il a déjà 5 groupes de 
musiciens : 1) Les Buskers Dream, 2) les Shake the Tree, 3) les General 
Electryck, 4) les Butlers, 5) les Maximum 80. Il a l’imprimerie pour faire les 
posters le 1er mai, gratuitement. Une belle annonce et le nom des 
commanditaires et donateurs sont là. Quelle précision. Tout marche bien, il 
ne manquera pas de cadeaux à faire tirer, il y a même des peintures à l’encre, 
par un ancien élève d’il y a une trentaine d’années.  
 
Bob commence à raconter ses rencontres avec tant de personnes qui 
acceptent de donner ou faire quelque chose. L’équipe lui pose la question : 
"Comment peux-tu faire tant de choses en peu de temps"? Lui de répondre : 
"C’est facile, je dis le nom de S. Elaine et leur oui est extraordinaire, car tout 
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le monde connaît S. Elaine et elle nous connaît, je l’appelle ‘firecracker’, 
elle est au service des autres et toujours à une vitesse comme un pétard".  
 
Bob parle à la radio quelques jours avant le 1er mai. Il parle de l’activité des 
sœurs en Haïti et en même temps il parle de la musique ROCK… LA 
MUSIQUE… Ah que c’est fort!!! Samedi soir à 18h45 tout est en place. Le 
maître de cérémonie et nous aussi. Les musiciens m’attendent à bras ouverts 
en disant : "C’est pour Sainte-Croix ce soir". J’accueille les gens à la porte. 
C’est beau de voir tant de personnes. La joie de voir tant de connaissances 
des années passées. Quelle atmosphère! 
 
Le maire de Cornwall salue les gens en les invitant à danser et que la joie 
soit ici ce soir pour une bonne cause. Moi, Elaine, je suis à la porte pour 
accueillir les gens qui arrivent après leurs engagements ailleurs. C’est tard 
déjà. Je leur parle et remémore des beaux souvenirs du passé. Les musiciens 
sont d’une grande générosité et prennent soin de moi comme des frères.  
 
Quelle belle soirée de 19h00 à 1h00 du matin. Le tout dans la joie et pour 
Sainte-Croix à Turgeau en Haïti. Les beaux cadeaux que les gens gagnaient 
étaient appréciés. Je prenais la parole à minuit, 15 minutes, remerciant tous 
et toutes spécialement Bob et les musiciens qui m’ont donné tant de bonheur 
et surtout me donner la chance de sortir tard le soir, chose que je ne faisais 
pas en Haïti. Bob vient jusqu’à la voiture avec moi pour ma sécurité.  
 

LA SOIRÉE – 2 831$ POUR SAINTE-CROIX  
 

Merci de me lire et de vous réjouir du beau succès.  
 

Elaine Robitaille, c.s.c.Elaine Robitaille, c.s.c.Elaine Robitaille, c.s.c.Elaine Robitaille, c.s.c.    
16 mai, 2010 Cornwall, Ontario 
 
 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
 

 
Félicitations Hang! 

 
Le 30 avril dernier, l’Institut Pastoral des Dominicains 
soulignait la fin d’un diplôme de ses étudiants et étudiantes. 
Parmi ces personnes, notre sœur Hang Tran recevait son 
certificat en études pastorales. Nous sommes fières, 
aujourd’hui, de la réussite de Hang qui a su démontrer tout 
au cours de ces trois années de la persévérance et de la 
ténacité. C’était tout un défi pour elle et elle l’a relevé avec 
brio.  

Ta communauté de BeaudetTa communauté de BeaudetTa communauté de BeaudetTa communauté de Beaudet    
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par Marcella Robitaille, c.s.c. 
 
Dimanche, le 18 avril fut un jour de joie pour les sœurs Franco-Ontariennes 
et celles qui ont déjà œuvré dans cette province. Sœur Pauline Rhéaume 
avait invité ses sœurs à se rendre au Pavillon pour ce jour de rencontre. Elle 
avait déjà préparé le solarium à cet effet. À l’arrivée des invités, des cris de 
joie résonnaient de partout. Celles qui éprouvaient de la difficulté à se 
déplacer, une aide était à leur service. Sœur Pauline a exprimé sa joie de 
nous revoir et comme nous avions fait l’an dernier elle nous a demandé de 
nous présenter en exprimant quelques mots.  
 
Des chants appropriés pour la circonstance et des taquineries arrivaient de 
part et d’autre. Sœur Claire Vanier nous a fait le plaisir de venir nous saluer 
malgré toutes ses préoccupations.  
 
De jolis petits cadeaux-souvenirs nous attendaient avant le goûter. La belle 
table comblée de sucreries a aussi été très appréciée. Quelques bénévoles se 
sont prêtées pour éviter que les sœurs se déplacent. Après avoir joui de ces 
mets rafraîchissants et pour clore la rencontre, nous avons encore chanté 
notre merci.  
 
Merci Pauline, et ce n’est qu’un aurevoir.  
 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
 
Décès 
 
Une sœur de S. Georgette Brisebois 
Un frère de S. Madeleine Brassard 
 

À chacune un profond merci pour vos bons voeux exprimés lors de mon 
jubilé. 

Je fus aussi très touchée de votre amitié, de votre profonde sympathie et de 
votre présence au décès de tante Cécile.  

À chacune un merci sincère et l’assurance de ma prière et de mon souvenir.  

Thérèse Ouellet, c.s.c.Thérèse Ouellet, c.s.c.Thérèse Ouellet, c.s.c.Thérèse Ouellet, c.s.c.    
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D-Trois-Pierres fête son 25ième anniversaire, nous vous donnons un 
avant-goût de la fête avec les deux articles ci-joints, signés par 
Rachel Jetté, c.s.c. et André Trudel participant à la Vie de DTP. Le 
journal l’Échologique suivra bientôt dans vos maisons. Le 25 octobre 
2010 sera un temps de fête, voir à inscrire cette date à votre agenda.  

Merci de votre collaboration! 
 

Guylaine Moreault 
Directrice des Ressources jeunesse 

D-Trois-Pierres 
 
 
À l’aube du 25ième anniversaire de D-Trois-Pierres, je me suis interrogé sur 
ce qui a changé au cours de toutes ces années. Étant un acteur qui amorce sa 
vingtième année à la direction générale de l’organisme, je fus un témoin 
privilégié de quelques changements qui fait qu’aujourd’hui D-Trois-Pierres 
c’est … D-Trois-Pierres ! 

Prenons l’exemple du logo, nous affichons pour l’occasion un nouveau logo. 
Il s’agit dans notre histoire, du troisième logo. Fini les images, le logo 
représente le nom, celui qui est connu de tous. Après deux ans d’hésitation, 
le conseil d’administration et la direction en sont venus à la conclusion que 
le nom de l’organisme est très connu et qu’il fallait le mettre en évidence 
pour permettre aux publics ciblés d’associer notre nom aux actions que nous 
entreprenons au quotidien.  

Les campus et les secteurs d’activités sont des exemples de changements que 
nous avons connus, surtout depuis 2001. Le Cap-Saint-Jacques demeure 
notre port d’attache et le centre de nos activités agricoles qui permet une 
fusion complète avec notre mission d’insertion sociale par l’économique. 
Nous avons ajouté les fermes de Joliette qui jouent un rôle de 
complémentarité et qui nous exposent à une nouvelle clientèle de la région 
de Lanaudière.  En y rajoutant le parc agricole Bois-De-La-Roche, on 
complète le tableau agricole. Je me souviens du début, cultiver la terre pour 
se nourrir. C’est ce que nous faisons mais en plus grand ! 

Nous avons ajouté Boscoville et Nominingue, deux autres campus avec des 
secteurs d’activités différentes de l’agriculture. Oui et non, en exploitant une 
cafétéria et une cuisine champêtre nous continuons d’offrir nos produits 
agricoles. Le lien demeure avec nos origines, c’est le lieu qui diffère. 
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Autre changement, la création de Gestion D-Trois-Pierres qui permet aux 
jeunes adultes des parcours, d’accéder à un emploi non subventionné. Par 
son secteur d’activité, la revitalisation des espaces verts, l’entretien des 
grands espaces par la tonte de gazon et le déneigement, les jeunes employés 
sont confrontés aux règles du marché de la compétition.  Tiens ! Un autre 
souvenir du début, se nourrir, se loger et travailler… 

En relisant le texte, je constate que je fais fausse route. Il ne s’agit pas de 
changement, il s’agit d’une évolution normale de notre organisme. D-Trois-
Pierre n’a pas changé, mais les employés oui, eux ils sont changés.  

Jadis, je disais que DTP était un tremplin pour la vie, une passerelle vers un 
monde meilleur pour soi. On ne faisait pas carrière à DTP, on faisait un bout 
de chemin. Je me souviens des anciens! Je pense à Fernando qui a 
accompagné les premiers participants et qui a transféré à Denis ses 
connaissances et sa passion des jeunes. Je pense à Monique et Michel son 
conjoint, qui ont fait germer en nous une passion agricole et un respect de la 
terre en faisant avec l’organisme les premiers pas de l’agriculture 
biologique. Je pense à Robyn, Michel, Louis, Martin, Adryen qui, à leur 
façon, ont marqué notre histoire par leur implication sincère et profonde.  

Toutes ces personnes sont parties en nous laissant un petit quelque chose… 
Du changement, pas vraiment !  Avec un peu de recul, je constate que la 
passion, l’engagement et le dévouement  des anciens sont les qualités de nos 
employéEs d’aujourd’hui. Il y a une fierté évidente qui se manifeste à DTP et 
un respect incroyable à la mission qui se vit tous les jours. C’est dans la 
continuité de nos valeurs que les employés ont pris le relais. Le changement 
de personne n’est que cosmétique, l’esprit demeure… 

Toutefois, il y a bien eu des changements. En prenant ma situation 
personnelle, je constate qu’il y a eu des changements. Les enfants sont 
devenus adultes et aiment leur travail. Sarah enseigne au niveau primaire, 
résultat de son emploi d’été qu’elle a obtenu à DTP en faisant de l’animation 
et de l’accueil du public au magasin général.  

Félix-Antoine dirige l’équipe de travail de Gestion DTP, pas de surprise, 
quand on sait qu’à douze ans il s’occupait du gazon du Cap-Saint-Jacques 
l’été et de la cabane à sucre, l’hiver. Après quatre ans dans l’entreprise 
privée, c’est à Gestion DTP qu’il se découvre être un leader dans le travail. 

Johanne, qui après quelques années de secrétariat juridique et de bénévolat 
auprès d’un organisme venant en aide à des enfants, s’est jointe à notre 
équipe de travail il y a douze ans. Elle s’occupe des services administratifs et 
occupe présentement la direction de l’Accueil du Petit Lac à Nominingue.  
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Et moi qui suis là depuis 1991, voilà qu’en 2001, suite à une longue 
réflexion et contre toute attente, je faisais le choix profond de consacrer mes 
dernières années de travail au service de DTP.  

D-Trois-Pierres n’a pas changé, il a changé ma vie, celle de ma famille, de 
mes amis, de nos employés passés et présents. 

D-Trois-Pierres amorce un changement à toutes les personnes qui 
l’approchent. Comment et pourquoi ? Je ne peux y répondre mais je puis 
vous dire que nous devenons tous de meilleurs citoyens et citoyennes ! 

André Trudel, participant ….à la vie de D-Trois-Pierres 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Un temps pour revisiter l’histoire 
 
En 1985, un projet naît d’une volonté d’agir. En effet, les Sœurs de Sainte-
Croix, qui avaient pris l’option préférentielle pour les pauvres dans les 
années 80, voulaient passer à l’action en créant en 1985 un projet pour des 
jeunes de 18-30 ans en situation de précarité. 

Les « ateliers jeunesse », le premier nom donné à cette initiative, ont été 
incorporés sous le nom de D-Trois-Pierres au printemps de 1986 à cause 
d’un partenariat avec la Communauté Urbaine de Montréal (CUM) qui 
annonçait une pérennité. 

Dans un souci d’autofinancement, les ateliers de menuiserie, de jardinage, 
d’entretien d’un poulailler et d’un rucher, commencés à l’Ermitage des 
Sœurs de Sainte-Croix, se sont transformés en 1988 en plateaux de travail 
intégrés au fonctionnement d’une ferme écologique dans la Parc Régional du 
Cap-Saint-Jacques. Après huit ans de présence, de travail, de service à la 
population, D-Trois-Pierres est reconnu en 1996, sous la direction de 
Monsieur André Trudel, entreprise d’insertion. 

Depuis, cet organisme, à buts non lucratifs, a étendu son champs d’action en 
assumant la Direction des Services Techniques à Boscoville 2000; en 
cultivant deux fermes qui lui appartiennent à Saint-Paul de Joliette, en 
s’impliquant dans un partenariat avec les Sœurs de Sainte-Croix à l’Accueil 
du Petit Lac à Nominingue; en créant Gestion D-Trois-Pierres, une 
corporation qui développe de l’embauche pour ses employés(es) en 
formation par des contrats avec la Société de Verdissement du Montréal 
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Métropolitain (Soverdi), avec les secteurs publics et privés pour des contrats 
de neige et de gazon. 

 

QUELLES SONT LES CLÉS DE SON SUCCÈS? 

Je me rappellerai toujours de ma rencontre avec Michel Blais, consultant au 
Bureau de Consultation Jeunesse du Montréal Métropolitain (BCJMM). Alors 
que je lui exposais l’intention des Sœurs de Sainte-Croix d’héberger des 
jeunes à Pierrefonds, dans le Chalet de l’Ermitage, il me répond sans aucune 
hésitation : «  tu vas les déraciner »… mais il ajoute aussitôt   « à moins que 
tu les fasses travailler ».  

 

VOILÀ LA PREMIÈRE CLÉ : LE TRAVAIL 

Un travail bien fait, réalisé avec cœur, dans un juste rapport temps, 
formation et rémunération. 

Je veux rendre hommage à tous les jeunes employés(es) en formation de 
1985 jusqu’à aujourd’hui qui ont laissé leur trace partout où ils sont passés. 
S’il nous était possible, il nous ferait plaisir de dresser u  « Inukshuk » dans 
tous les lieux fréquentés. Nous serions fiers de dire au monde : « nous de D-
Trois-Pierres sommes passés par ici. » 

En 1999, toujours en demeurant au Cap-Saint-Jacques, pour vivre en 
partenaire égalitaire avec la CUM, le CA rêvait d’un autre lieu d’implantation. 
Il regardait, il cherchait, il avait dans sa mire une autre ferme et il évaluait. 
Le Directeur général, prit dans des chiffres plutôt angoissants, eut 
l’inspiration, en se référant à une phrase du livre : Les Immortelles de Jean 
Bédard, de lâcher prise sur l’univers de ses propres désirs et de se laisser 
désirer par l’Univers. Ce qui a amené, par l’intermédiaire du Maire Pierre 
Bourque, notre implication à Boscoville 2000 et l’achat de la première ferme 
à Saint-Paul de Joliette avec la collaboration de la Fondation Richelieu. 

VOILA LA DEUXIÈME CLÉ : APRÈS AVOIR MIS AU CLAIR NOS PROPRES 
DÉSIRS, LÂCHER PRISE ET LAISSER, EN TOUTE CONFIANCE, LA VIE NOUS 
INDIQUE LE CHEMIN À SUIVRE. 

La vie offre des opportunités, à nous d’être assez souple pour  «  prendre le 
train » au passage. Je veux rendre hommage à notre Directeur général et sa 
conjointe, appuyé par un CA compétent, qui depuis 1993, se sont 
« consacrés(es) » à D-Trois-Pierres sans oublier les pionniers et pionnières 
des premières années qui ont donné les bases au développement que l’on a 
connu. 
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Dans toute organisation, comme dans toute vie humaine, il y a souvent une 
crise d’adolescence. Nous avons passé la nôtre en 1992. L’âge adulte a 
commencé par une période d’austérité. Je me rappelle que le Directeur 
général ne voulait pas demander, au bailleur de fonds principal, une avance 
sur la subvention, qui lui aurait sûrement été accordée, mais qui aurait eu 
comme effet de nous garder dans une dépendance financière. Il a obtenu du 
personnel que les paies soient données selon les besoin des personnes et des 
jeunes familles à mesure que les revenus de production rentraient jusqu’à la 
date d’échéance de la subvention. 

 

VOILÀ LA TROISIÈME CLÉ : LA SOLIDARITÉ D’UN COLLECTIF 

Cette solidarité n’est pas que pécuniaire. Elle s’incarne aussi dans une 
collaboration entre les différents milieux d’implantation. Je veux rendre 
hommage au dévouement, à la polyvalence, au professionnalisme d’un 
personnel qui vit de l’esprit de la fondation. Je cite pour terminer le rêve de 
celle qui a voulu ce projet, Pierrette Laverdure, c.s.c. et qui est décédée au 
Mali, en Afrique,  le 10 mars 2010 :  

 « Profondément habitée par la réalité quotidienne de jeunes en « mal de 
vivre », en 1983, soit l’année préparatoire à notre chapitre provincial, je me 
suis surprise, lors d’une magnifique journée d’automne passée à 
Pierrefonds, à rêver, à rêver beau, à rêver grand, à rêver en couleur. Je 
rêvais de voir un jour, notre demeure de l’Ermitage, à Pierrefonds, envahie 
par une foule de jeunes. De jeunes venus de partout et de nulle part, de 
jeunes en manque d’espace social et de guides, des jeunes en quête de sens à 
leur vie, des jeunes assoiffés de valeurs spirituelles et de « plus être » des 
jeunes désireux de se faire une place au soleil. » 

 
Bon 25e  
Bonne continuité jusqu’au 50e 

 
Rachel Jetté, c.s.c. 
 
 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
 
Nouvelle adresse de S. Pauline Nadeau 
3190, boul. Édouard-Montpetit # 200 
Montréal, Qc H3T 1K2 
Tél.: 514-439-2228  
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Montréal le 10 juin 2010 
 
 
Chères soeurs de la région de l’Est, 
Chères sœurs du secteur Julie Bertrand, 
 Chères associeÉs et Missionnaires Sainte-Croix, 
 
 
 
Merci du fond du cœur pour vos prières ferventes, pour votre confiance 
précieuse et pour vos gestes de support signifiants. 
 
Le fait de m’avoir fait confiance en m’interpellant pour le service 
d’animatrice du secteur Julie-Bertrand m’a bouleversée et en même temps 
m’a encouragée à oser dire OUI, dans la foi. Tant de femmes Sainte-Croix 
ont osé dire OUI avant moi, aujourd’hui j’ai choisi de joindre mon humble 
OUI aux leurs pour ce service de la vie en Sainte-Croix, au cœur de l’Église 
et de notre chère société.  
 
Ainsi, pour mener à terme ce OUI à l’appel de Dieu, je compte sur la 
collaboration indispensable de chacune de vous. Merci d’avance pour votre 
OUI ! 
 
Le 1er juin dernier, j’ai reçu le dossier du secteur Julie Bertrand de la main 
de S. Louise Dumontier. Je remercie S. Louise pour ce temps d’initiation et 
de transmission d’un héritage précieux et surtout pour son service dévoué 
durant les six dernières années. Comme je lui ai dit, elle demeure un visage 
de mentor, d’une Ancienne de qui je désire apprendre et recevoir l’héritage. 
 
Le 2 juin, accompagnée S. Monique Paquette, j’ai pu rencontrer la 
communauté de l’Accueil du Petit Lac Nominingue. Ce fut un très bon 
temps de fraternité et de riche partage spontané. J’ai été touchée par la 
générosité, la simplicité et la vie jaillissante chez nos sœurs, comme 
typiquement chez les sœurs de Sainte-Croix d’ailleurs. 
 
Parce que je suis engagée avec Le Centre Le Pèlerin encore jusqu’au 03 
juillet, j’ai choisi de commencer doucement ce service du secteur en me 
rendant au Centre Administratif chaque lundi matin du mois de juin (sauf le 
lundi 14 juin). Vous pouvez me contacter au Centre (514/337-0137 poste 
224) ou à la communauté 5800 Côte-des-Neiges (514/737-9037). Toutefois, 
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nous démémagerons le 17 juin prochain à : 5621 rue Canterbury, Montréal, 
Qc H3T 1S8 -  514/527-4481 
 
Je serai absente pour un temps de retraite et de vacances durant les 2 
premières semaines de juillet pour enchaîner ensuite avec un temps de 
rencontre à la Table de Concertation et de différentes Commissions durant 
les deux dernières semaines du mois de juillet. 
 
Au début d’août, j’entamerai l’année avec l’équipe régionale et 
probablement qu’à ce moment, je pourrai vous mettre au courant de mon 
horaire régulier de travail. 
 
Que le Dieu de la Vie vous bénisse, vous protège et vous accorde un bon 
temps de repos et de rencontres ressourçantes parmi les vôtres. 
 
En communion, 
 
Diem Pham,csc 
Animatrice du Secteur Julie-Bertrand 
 
 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
 

 
 
 

 
Un merci bien sincère à S. Louise LégerS. Louise LégerS. Louise LégerS. Louise Léger 

pour la correction du Journal durant toute l’année. 
Elle me fut une aide très précieuse 
et je lui en suis très reconnaissante. 

 
Claire Potvin, c.s.c. 

 

 



    

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        Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010    
 

- 27 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NousNousNousNous vous souhait vous souhait vous souhait vous souhaitonsonsonsons        
de beaux moments dede beaux moments dede beaux moments dede beaux moments de contemplation  contemplation  contemplation  contemplation     

dans la nature!dans la nature!dans la nature!dans la nature!    
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