
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                  
                              

                            Un mot de Thérèse 
                                 Ensemble, nous osons  
                                   avancer vers le large- 
 
 

Bien chères soeurs, 
Notre cheminement vers le Chapitre nous a amenées à 
nous aventurer au puits de l’Eau Vive avec la 
Samaritaine. 
De cette Source, nous en sommes remontées afin  d’en 
découvrir la signification pour nous 

• être une présence mystique et prophétique 

• développer une conscience cosmique 

• reconnaître la force de notre être-ensemble 
 

En même temps nous avons réfléchi sur certaines 
réalités qui nous lancent des défis comme 
Congrégation : 

• la réorganisation de nos forces 

• les membres associés 

• les nouvelles formes de consécration 

• les regroupements pour la mission 

 
Suite à ce cheminement ensemble nous en sommes 
arrivées à réaliser que si nous voulons servir d’une 
façon adaptée aux besoins de notre monde 
d’aujourd’hui, il nous faut quitter le fardeau de nos 
jarres inutiles . Certaines attitudes, peurs ou 
résistances peuvent garder nos cœurs captifs ou même 
les endurcir.   
Joan Chittister nous rappelle que « écouter avec les 
oreilles du cœur » demande de descendre au plus 
profond de soi  pour y trouver le Dieu qui nous presse 
de sortir de nous-mêmes pour y faire le travail de Dieu 
et vivre en union avec ce Dieu dans le monde qui nous 
entoure. 

         « Si aujourd’hui vous entendez la voix de Dieu, 
            n’endurcissez pas vos cœurs .» 
 

Notre participation à ce cheminement vers le Chapitre 
nous a donné l’occasion de ne pas endurcir nos cœurs 
afin d’entendre et de répondre avec confiance à la Voix 
qui nous conduit. 
 

 

 

 

A word from Thérèse 
 

Together, we dare launch into the deep- 
 

Dear Sisters, 
Our on-going journey towards the Chapter has brought 
us to venture with the Samaritan woman to the well of 
Living Water. 
From this Source we delved into the waters to discover  
what it means for us   

• to be a mystical and prophetic presence 

• to develop a cosmic consciousness 

• to recognize the strength of our togetherness. 
 

In the same vein we reflected on some of the realities 
that challenge us at this time as a Congregation: 

• the reorganization of our life forces 

• the Associate membership 

• the New forms of Consecration 

• regrouping for mission 
 

Because of this journey together we came to more 
deeply realize that if we are to minister in a relevant 
fashion to the needs of today's world the burden of 
some of the jugs we hold onto need to be left behind. 
Certain attitudes, fears or resistances can keep our 
hearts captive or even harden them.  
 

Joan Chittister reminds us that "to listen with the ears 
of your heart" asks that we "go down deep into the 
self in order to find there the God who urges us to 
come out of ourselves to do the work of God, to live in 
union with God in the world around us.  

"If you hear God's voice today, 
do not harden your hearts." 

 

Our participation in this journey towards the Chapter 
has given us the occasion to harden not our hearts so 
as to hear and to respond with trust to the Voice that 
leads us.  
 

It is a privilege  to be invited to voice our concerns and 
our insights, to be heard in what is the most essential  
to us.  
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C’est un privilège que d’être invitées à exprimer nos 
attentes et nos perceptions, d’être entendues en ce qui 
nous est de plus essentiel. 
Nous  vivons des temps de défis. Ce sont aussi des 
temps de laisser l’Esprit des possibilités écrire sur les 
pages blanches et ouvertes devant nous, afin d’être 
aujourd’hui, consciemment co-créatrices de l’avenir. 
Dieu compte sur chacune de nous car nous portons le 
rêve de Dieu en nous. 
Therese FortinTherese FortinTherese FortinTherese Fortin    

 

These are challenging times. They are also times for 
allowing the Spirit of possibilities to write on the open 
and blank pages before us, to consciously be co-
creators today of the future.  
God depends on each one of us for we carry the dream 
of God within us. 
    
Therese FortinTherese FortinTherese FortinTherese Fortin    
 

                                  

                                   De  

                                      Thérèse Jasmin 
 

4                                                           Vie communautaire et Congrès des Associées 
 

                                        A l'occasion du Congrès des Associées  (15,17 avril 2011), je vous invite à nous souvenir 
                                    de qui nous sommes devant la Source de l'Univers.  
                                    Les participantes de l'Ouest canadien sont Denise Levesque, Lorraine Mercie, Thérèse 
                                    Fortin et moi-même. 
Que les valeurs d'identité, de solidarité, de mutualité et d'esprit de corps grandissent, vivent et s'expriment entre 
nous, entre elles, entre nous et elles afin de bâtir ensemble "The Companionship of Empowerment". 
Cette nouvelle expression signifie pouvoir avec autres et non pouvoir sur les autres. 
Que notre être ensemble se tisse d'inclusivité, d'égalité, de  sagesse, d'affection et de justice en vue de 
"l'éducation, une œuvre de résurrection".  
                                                                                                     
  

 

 

 

 

 
                              Du bureau de Norma 
 

                           Bonjour! Dans le dernier « Sous  
                                   la coupole », une publication du  
                                   Collège universitaire de Saint- 
                                   Boniface et le lieu de mon  
                                   insertion et ma mission avec les  
                                  jeunes universitaires et la  
                                  communauté francophone du 
Manitoba, vous trouverez un article sur une de mes 
anciennes étudiantes, Karlee Sapoznik. Si vous  le 
lisez, vous allez voir, par le biais de cette jeune dame, 
un fruit de mon travail. Bonne lecture! 
(le PDF est en annexe) 
Mes universitaires ont fait une collecte  de 10 000 $ 
pour notre projet de reforestation au Mali, en 
partenariat avec les Frères du Sacré-Coeur.  
 

Nous avons aussi prélevé 5 000 $ pour notre mission 
à Sikasso à être utiliser prioritairement pour 
l'éducation des jeunes femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
From Norma 
My young people raised $10,000 for our 
reforestation project in Mali, in partnership with 
the Brothers of Sacred Heart. 
 
We also raised $ 5,000 for our mission in Sikasso, 
to be used for the education of young women. 
 
 

 

 

 

 

 

Quelle belle rencontre d’Associées!!!! 
Quelle belle nourriture pour mon âme! 

Que ça fait vivre. 
                       Denise Levesque 

 

                                                                                                                       
Rencontre de quelques Associées à Edmonton 

 



 

De la Résidence 
 

Le 18 février, 2011, un chèque de l,300.00$ partait 
pour Haiti via Saint-Laurent.  
 C'était le montant ramassé par la vente de billets, 
860.00$, et l'ajout de 440.00$ reçu des ventes après 

la fin de semaine de novembre.   
 

GRAND MERCI  à celles qui ont fourni les items, 

aux personnes qui ont acheté des billets et surtout à 
celles qui les ont vendus.  
 

 
 

  Les gagnants 
    The winners 
  

 

 
 

 

 

Couvrelit crocheté - Kingsize Crocheted Bedspread 
(donné par / donated by Madeleine Blackburn) 

                         Sheldon Schnieder - Fort Kent, AB 
 

Acrylique sur canvas / Acrylic on Canvas 
(fait et donné par / made and donated by Anne Brodeur  

                            

         Gisèle Rheault - Edmonton AB 
 

 Tapiz -tapisserie péruvienne / Peruvian tapistry 

                        Cécile Fontaine - Bonnyville, AB 
 

Merci,  
         Catherine Albert, Thérèse MercierCatherine Albert, Thérèse MercierCatherine Albert, Thérèse MercierCatherine Albert, Thérèse Mercier    

 
Our Jubilarians  
 
  GOLDEN JUBILEE - 50 years           Irene WilliamsIrene WilliamsIrene WilliamsIrene Williams 

  JUBILÉ de DIAMANTS  - 60 ans      Lucille VerreaultLucille VerreaultLucille VerreaultLucille Verreault 
  JUBILÉ de RUBIS - 65 ans              Fleurette ChalutFleurette ChalutFleurette ChalutFleurette Chalut 
         (Marie-Jeanne Lacombe aurait aussi célébré 65  
         ans de vie religieuse) 
  JUBILÉ de GRÂCE -  70 ans            Marguerite LimogesMarguerite LimogesMarguerite LimogesMarguerite Limoges 
  JUBILÉ de GLOIRE - 75 ans            Florence LeducFlorence LeducFlorence LeducFlorence Leduc    
  

 
Offrande pour le 50e de Irène Williams 
Comme par le passé Catherine AlbertCatherine AlbertCatherine AlbertCatherine Albert se fait un grand 
plaisir d'accueillir vos offrandes à l'occasion du 50e de 
Irène.  Merci beaucoup.  MC 

  

 

 

From the Residence 
 

February 18th, 2011, a $ 1,300.00 cheque was sent to 
Haiti via Saint-Laurent.  
 It was the amount collected from the sale of tickets of 
the February 14 draw, $860.00 plus the sale of items 
sold after the November Week-end. 
 

A heartfelt THANK YOU to the 3 item donators and to 

those who generously bought and sold the tickets.  
 

Thank you,  
         Catherine Albert, Thérèse MercierCatherine Albert, Thérèse MercierCatherine Albert, Thérèse MercierCatherine Albert, Thérèse Mercier    
 

from Marie Jalbert 
  
     Congregational Golden Jubilee Celebration! 
 

 Planning and preparations for the Congregation's 
Golden Jubilee Celebration is well underway. 
The celebration will be held on Saturday, June 25th 
2011, at Saint-Joseph Pavilion.   

This year's theme is "Sing to God, sing praise to God's 
name" taken from Psalm 67.  
 A young Holy Cross priest of Holy Cross, who is presently 
in Canada rendering service at the Oratory, while studying 
French, will preside at the bilingual eucharistic 
celebration.  
  
The one-day celebration begins with Sister Kesta 
welcoming the Jubilarians, at the entrance of the Pavilion, 
group pictures are taken and old acquaintances 
renewed, then to the Chapel to celebrate the Eucharist 
and renewal of religious commitment.   
A special meal is catered by the kitchen staff of the 
Pavilion, white gloves and all!!!  
After lunch the Jubilarians and sisters in the local area 
are invited for a special activity in honor of our Golden 
Jubilarians, a small reception follows the activity!  Based 
on the experience of past 3 years, as a member of the 
planning committee, it was a prayerful, enjoyable and 
memorable time for all!  To all our Jubilarians we wish 
you a year of blessing! 
  
Marie Jalbert,Marie Jalbert,Marie Jalbert,Marie Jalbert,    CSCCSCCSCCSC 
Jubilee Planning Committee 
  

Offering for Irene Williams' 50th. 
    As in the past, Catherine AlbertCatherine AlbertCatherine AlbertCatherine Albert joyfully awaits your 
offering for Irene Wiiliams' 50th.  Thank you! MC 
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News from Centr'Alta 
 

Today, Therese LaurionTherese LaurionTherese LaurionTherese Laurion was celebrating her 96th 
birthday. Catherine Cote, Bernie and I visited her on 
this very special day.  
She was dressed for the occasion with a new dress and 
a new sweater. She was happy and very positive. 
We all had a good time. 
 

We also had our District meeting to share the 
information received and to dialogue on the gifts that 
we can share at this point in time. Two people ( 
Catherine CoteCatherine CoteCatherine CoteCatherine Cote and Liliane MercierLiliane MercierLiliane MercierLiliane Mercier have accepted to 
take the Leadership and responsibility for the sharing 
of information and happenings in our District.  
We all liked the heading Celebrating our gifts for 
Mission. 
We had a very good meeting. The atmosphere was 

great. 

Lucille VerreaultLucille VerreaultLucille VerreaultLucille Verreault    
 

Gratitude 
Le 28 février ThérèseThérèseThérèseThérèse 
LaurionLaurionLaurionLaurion, notre doyenne 
fêtait ses 96 ans. 
Elle remercie le Seigneur 
pour 
toutes ces années de 
grâces. 
 
February 28 ThérèseThérèseThérèseThérèse 
Laurion Laurion Laurion Laurion     
celebrated her birthday, 
96 years old. She is 
thankful for all these 
years. 

 
 

 
Nouvelles de la Résidence 
 

Nous avons partagé autour de la formation d'une pour la  
communication et voici ce que nous avons finalisé. 
Anne BrodeurAnne BrodeurAnne BrodeurAnne Brodeur est en charge de la communication pour ce 
qui regarde les articles dans En Communion et pour ce 
qui regarde le site Web. 
Suzanne BaronSuzanne BaronSuzanne BaronSuzanne Baron et Doris GirouxDoris GirouxDoris GirouxDoris Giroux se rendent responsables 
pour les photos et pour travailler avec Anne.  
Chaque soeur qui procurera un article ou photo devra 
aussi remettre un sous-titre  ou quelques mots à l'équipe.  
Doris Giroux.Doris Giroux.Doris Giroux.Doris Giroux.        

 
Discernment 
"True discernment involves not merely the spiritual and 

intellectual faculties, but every dimension of our human 
engagement with life. One commentator concludes his 
overview with the following guidelines: rooted in 
community, regular community worship; spiritual 
accompaniment; a simple lifestyle; physical exercise and 
moderate concern for health; regular rest and recreation; 
study, especially of social reality; a sense of humour." 
       ((((Adult FaithAdult FaithAdult FaithAdult Faith    by Diarmuid O'Murchu)by Diarmuid O'Murchu)by Diarmuid O'Murchu)by Diarmuid O'Murchu)    
Doris HamerlDoris HamerlDoris HamerlDoris Hamerl    

 

Discernement 
 

En termes spirituels et théologiques, discernement indique un désir d’être ouverts à l’influence divine, d’être 
attentifs aux inspirations de l’Esprit, en essayant d’écouter plus attentivement ce que Dieu désire, en particulier 
dans la recherche d’un sens spirituel. 
Cependant le vrai discernement inclut non seulement les facultés spirituelles et intellectuelles, mais toute la 
dimension de notre engagement humain dans la vie. 
 

Un commentateur termine  sa vue d’ensemble par les lignes directives suivantes : enracinement dans la 
communauté, en contact régulier avec les pauvres et les 
souffrants; prière quotidienne et contemplation; prière communautaire assidue; accompagnement spirituel; style de 
vie simple; exercices physiques et préoccupation ajustée de sa santé; repos et divertissement balancés; étude, 
surtout des réalités sociales; sens d’humour. 
Doris HamerlDoris HamerlDoris HamerlDoris Hamerl 

 

 

4. 

 
Our new investment…..Notre nouvelle maison 



 
 

La Résidence 
You are all invited to come 
and view 
Rollande Brodeur’sRollande Brodeur’sRollande Brodeur’sRollande Brodeur’s quilt 
exhibition April 8th. The 
exposition will be 
maintained until April 
26th.  The exposition 
theme is Harmony. 
 

Vous êtes invitées à venir voir l’exposition de courtepointes 
de Rollande BrodeurRollande BrodeurRollande BrodeurRollande Brodeur au Centre d’arts visuels de l’Alberta le 
8 avril. L'Exposition se tiendra jusqu’au 26 avril 2011. 
Le thème de l’exposition est Harmonie 

 

Northern Lights 
 

De Falher -  Champagne Brunch 

Le 5 mars dernier, grâce au CCP (Centre de croissance 
personnelle) avait lieu  une activité des plus enrichissantes. 
Ce Centre, formé d’un groupe intéressé à offrir des moyens 
pratiques qui favorisent le bien-être et la croissance de la 
personne, est en partie subventionné par un bienfaiteur de 
la région. 

Edith et PaulineEdith et PaulineEdith et PaulineEdith et Pauline sont membres actifs du comité CCP. 
 

À l’occasion de la semaine de la femme, l’activité centrale 
de cette année : « A Women’s Day Celebration »  fut organisé 
pour les femmes seulement : une chance unique de 
célébrer les femmes de notre région. On a mis beaucoup de 
soin pour créer une atmosphère de détente, de beauté et de 
gâteries. 
135 femmes ont pu profiter de la présentation 
extraordinaire de Docteure Jane Simington, qui, à l’aide d’un 
visuel des plus parlants, nous a entretenues sur le thème 
« Reclaiming your Inner Self » 
Comment se libérer de ses traumatismes et de ses peurs 
afin de pouvoir vivre de plus en plus un spirituel de qualité; 
comment s’enraciner davantage dans le monde du sacré et 
comment créer et maintenir cet espace sacré en soi et 
autour de soi; tels furent quelques uns des sujets abordés 
par Jane. 
Toutes sont reparties à la fois nourries d’amitié, d’un 
spirituel de qualité et d’un succulent brunch!... 
 

Mentionnons que CCP a aussi eu la chance d’accueillir à 
plusieurs reprises Thérèse JasminThérèse JasminThérèse JasminThérèse Jasmin pour des ateliers  

 Notre Dame de la Rivière Rouge 
 

Centre Centre Centre Centre Flavie LaurentFlavie LaurentFlavie LaurentFlavie Laurent    
 

Voici un bref aperçu du Centre qui a capté mon 
cœur, mon engagement  et mon amour pour les 
démunis depuis presque 2 ans.  
J’y passe quelques heures chaque jour. Je ne suis 
qu’une de plusieurs bénévoles qui donnent si 
généreusement de leur temps et de leurs énergies. 
Imaginez-vous qu’on me considère une des plus 
jeunes! 
On me  demande parfois, C’est quoi le Centre Flavie-
Laurent, alors j’ai pensée vous envoyer en raccourci 
de sa mission et sa vision. 
 

Mission: 

Nous donnons gratuitement des meubles, des biens 
ménagers set des vêtements aux personnes dans le 
besoin. Nous trions, entreposons et distribuons les 
biens et les vêtements que nous recevons des 
donateurs pour aider les plus démunis.  
La force de l’engagement a la mission de l’œuvre 
qu’est le Centre Flavie-Laurent, s’illustre pas le 
service aux démunis et la sensibilisation aux 
besoins et au sort des pauvres. Sa crédibilité 
provient de sa longue histoire et de ses fondatrices, 
les Sœurs Grises. 
 

Vision : 

Réduire la pauvreté en offrant un appui et des biens 
physiques aux personnes dans le besoin. Le service 
est unique et attentif aux vrais besoins de la 

personne. 
 

Le Centre est très bien utilise par les démunis de la 
ville ainsi que beaucoup d’émigrants qui viennent 
de plusieurs pays pour venir vivre a Winnipeg. Nous 
desservons  quelques milles personnes par année. 
La demande est grande, mais les ressources 
financiers ne suffisent pas pour que le Centre 
puisse trouver un endroit plus grand et surtout pas 
assez de fonds pour engager la main d’œuvre que 
nous aurions besoin  
 

Merci pour le soutien de votre prière pour cette 
œuvre bien humble. 

Claire Marquis 
 

5. 



 

d’Enneagramme et Thérèse MercierThérèse MercierThérèse MercierThérèse Mercier pour des rencontres 
privées de « CranioSacral Therapy ». Nous espérons avoir 
encore l’opportunité de les recevoir. 

Édith Boucher 
  

 

Ring the bells that still can ring 
Forget your perfect offering 

There is a crack in everything - 
That's how the light gets in . . . 

(Leonard Cohen) 
 

Oneness Compassion Mosaic project 
 

Alice DesfossésAlice DesfossésAlice DesfossésAlice Desfossés is a one of over 300 participants who are 
involved in this project at Pasqua Hospital.  She has created 
20 mosaics (some of which are seen here) each measuring 
11.5 inches by 11.5 inches. These will be affixed to a 4 ft x 7 
ft canvass. There will be 5 such canvasses. 
 

This multi-faith, project carries inspiring spiritual energy: 
messages of healing, compassion and peace. 
 

Once completed it will be hung in a special place of honour 
within the Regina Qu'Appelle health Region. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art et Créativité 
En mai prochain, j'irai au Québec participer à la rencontre 
statutaire du regroupement Art et Créativité. J'ai hâte de 
connaître le groupe des participantes et de revenir avec des 
richesses que j'aimerais vous partager au retour.  

 

Je vous laisse avec ce document: " Ce monde dans lequel nous vivons  
à besoin de beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir. la beauté, comme la vérité, est ce qui apporte la joie 
au cœur, elle est ce fruit précieux qui résiste à l'usure du temps, qui unit les générations et les fait communiquer 
dans l'admiration…Rappelez-vous que bous êtes les gardiens de la beauté du monde".  
 (Paul VI décembre 1965) 
Suzanne BaronSuzanne BaronSuzanne BaronSuzanne Baron    

 
Sœurs Décédées 
 

Le 23 janvier 2011 – Soeur Régina-Irène(Marie) Richard 
   S. M  de St-François Borgia 
le 25 janvier 2011  -  Sœur Marguerite T. Desjardins 
   S. M. de St- Georges–Léo 
le 17 février 2011   -  Soeur Vitaline Rossil 
   S. M. de Ste -Vitalie 
le 23 février 2011    - Soeur Edith Rinfret 
    S. M. de Ste- Edith-de-la-Croix 
le 04 mars  2011       Soeur Marie-Jeanne  Lacombe 
   S. M. de Ste Jeanne-Lucie 
le 11 mars 2011        Sister  Margaret  Scanlan 
    S. M de St- Michael 
le 12 mars 2011       Sœur Murielle Laberge 
   S. M. de Ste-Lucie-du-bon-Pasteur  

le 15 mars 2011`      -  Sœur Raouline (Rose) Gagné 

   S. M. de Ste-Rose-des-Lys  

 

La Commission permanente de la Formation 

(responsables en Amérique du Nord) aura une 

réunion du 26 au 28 avril à Ottawa. 

 Prions pour nous s’il vous plaît! 

The Permanent Commission for Formation (those in 

North America) are meeting in Ottawa on April 26 - 

28. Please pray for us!  

Norma McDonald 

 

 

 

 

 

 
 

 
Alice Desfossés 

 

 

In Memory In Memory In Memory In Memory     
ofofofof    

MarieMarieMarieMarie----Jeanne LacombeJeanne LacombeJeanne LacombeJeanne Lacombe    
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                                    IIIIt is Possiblet is Possiblet is Possiblet is Possible    
    

it is possibleit is possibleit is possibleit is possible    

to become to become to become to become so so so so one one one one     

withwithwithwith    EarthEarthEarthEarth    

that every flower perfumes that every flower perfumes that every flower perfumes that every flower perfumes 

the sothe sothe sothe soul.ul.ul.ul.    
    

every every every every snowflakesnowflakesnowflakesnowflake    

sends icy softnesssends icy softnesssends icy softnesssends icy softness    

dancing through veins,dancing through veins,dancing through veins,dancing through veins,    

    

every drop of rainevery drop of rainevery drop of rainevery drop of rain    

trickles down vesselstrickles down vesselstrickles down vesselstrickles down vessels    

of the heof the heof the heof the heaaaart,rt,rt,rt,    
    

every cloud in the skyevery cloud in the skyevery cloud in the skyevery cloud in the sky    

sails alongsails alongsails alongsails along    

songlines of the spirit,songlines of the spirit,songlines of the spirit,songlines of the spirit,    
    

every earthquakeevery earthquakeevery earthquakeevery earthquake    

tumbles in the gut,tumbles in the gut,tumbles in the gut,tumbles in the gut,    

    

    

CALENDRIER / CALENDAR  

 

Thérèse Fortin      Norma McDonald    Lise Veillette    
mars 17 - 21   Montréal                avril 26-28 Ottawa   avril 9 -10 Montréal                

mai 9 - 12 Falher et Grande Prairie      

 

 

Équipe régionale      Assemblée Régionale 

juin 1, 2 et 5 Edmonton     juin 2- 5 

  

7. 

Rejoice and celebrate the 
miracle of Easter 

 
Réjouissons-nous dans  
le triomphe du Seigneur 

à Pâques 
 

Le Comité de Finance 
Lise, Doris H, Rose, Claire, Anne 

 

 

 

AlleluiaAlleluiaAlleluiaAlleluia    
 

every tide of the seaevery tide of the seaevery tide of the seaevery tide of the sea    

moves in and out of self,moves in and out of self,moves in and out of self,moves in and out of self,    
    

it is possibleit is possibleit is possibleit is possible    

to become one to become one to become one to become one     

with Earthwith Earthwith Earthwith Earth    
    

just as it is possiblejust as it is possiblejust as it is possiblejust as it is possible    

to become oneto become oneto become oneto become one    

with all people,with all people,with all people,with all people,    

their pain, my pain,their pain, my pain,their pain, my pain,their pain, my pain,    

their joy, my joy,their joy, my joy,their joy, my joy,their joy, my joy,    

their struggle and delighttheir struggle and delighttheir struggle and delighttheir struggle and delight    

an echo of my own.an echo of my own.an echo of my own.an echo of my own.    

    

it is possible to becomeit is possible to becomeit is possible to becomeit is possible to become    one,one,one,one,    

    

it is possibleit is possibleit is possibleit is possible....    

                                                    Joyce RuppJoyce RuppJoyce RuppJoyce Rupp    

 

Joyeuse PâquesJoyeuse PâquesJoyeuse PâquesJoyeuse Pâques    

    Blessed EasterBlessed EasterBlessed EasterBlessed Easter    


