
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
                    Ensemble, nous osons  
                                   avancer vers le large- 
 

Un mot de Thérèse 
 

Bien chères soeurs, 

Les mois d’hiver qui approchent, la nature qui 
ralentit son cours viennent nous redire que notre appel 
à être prophètes prend sa source dans les moments de 
contemplation où règnent le calme et le silence. 
Quant à moi, ceci inclut « être où je suis » et 
consciemment retourner à ma Source de vie. 
Cela semble tout à fait simple,  pourtant voilà la plus 
grande pratique spirituelle dont nous avons besoin 
pour vivre à la fois gratitude et compassion. 
 

Nos Constitutions (Cons. 39) m’invitent à vivre la 
compassion face à la souffrance, la mienne et celle des 
autres. La compassion devient alors réalité dans ma vie 
quand je respecte les autres comme moi je veux être 
respectée, quand je prends soin de notre mère la terre, 
quand je réponds aux besoins de ceux/celles qui, d’une 
façon inattendue, frappent à la porte de mon coeur. 
 

Parfois cette invitation à la compassion et à la gratitude 
m’obligent à tomber à genoux face à ma résistance à 
ce qui est, quand je fais l’expérience de ressentiments 
qui ne lâchent pas, ou quand mon coeur se durcit 
devant les heurts de la vie. 
Ce sont là les cris qui m’appellent à une plus grande 
compassion, si seulement je peux prendre le temps de 
consciemment « être là où je suis ». 
 

Quel don que le focus de notre réflexion d’après-
chapitre cette année soit  
 
 
 

Dans son chant The Presence You Are,  
Jan Novotka chante: 
Ce n’est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais 
Ce n’est pas ce que tu vois, mais comment tu le vois 
Ce n’est pas ce que tu dis, ce que tu connais ou 
accomplis, mais c’est la Présence, la Présence de qui 
tu es. 
 

Puisse notre coeur compatissant toucher tous ceux et 
celles que nous rencontrons. 

 

 

 

 

 
 

Together, we dare launch into the deep- 
 

A word from Thérèse  
 

Dear Sisters, 

As the winter months    come upon us and all of nature 
slows down its pace we are reminded that our call to 
be prophetic has its source in the slower, quiet 
moments of contemplation.  For me this includes 
“being where I am” and consciously returning to the 
Source of my life.  This sounds simple enough, yet it is 
the greatest spiritual practice needed for living 
gratitude and compassion.  
 

Our Constitutions (Cons. 39) invite me to live 
compassion in the face of suffering, my own and that 
of others. Compassion becomes real in my daily life 
when I treat others how I want to be treated, how I care 
for Mother Earth, how I respond to the needs of those 
who unexpectedly knock on the door of my heart.  
 

At times this invitation to compassion and gratitude 
brings me to my knees as I live resistance to what is, 
as I experience resentments that will not let go, or that 
my heart becomes hardened in the face of hurts. 
Those are the cries that are before me that call me to 
greater compassion, if only I can take the time to 
consciously “be where I am”. 
 

What a gift that the focus of our after chapter reflection 
this year is the   
 
 
 
 
                                    In his song The Presence You Are  
                           Jan Novotka sings: 
               

It’s not what you do, but how you do it.  

It’s not what you see, but how you see. 

It’s not what you say, what you know or achieve,  
but it’s the Presence, the Presence you are.  

May our compassionate heart touch all those we meet. 
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Cries of the Earth Cries of the Earth Cries of the Earth Cries of the Earth     
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 Les Cris de la terreLes Cris de la terreLes Cris de la terreLes Cris de la terre    
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Thérèse FortinThérèse FortinThérèse FortinThérèse Fortin    
 



    

District Centr’alta  

Les membres de Centr'Alta  profite du passage à 
Edmonton de notre Animatrice régionale, S.Thérèse 
Fortin et cela durant la semaine du 21 octobre pour  
nous rencontrer et souper ensemble! 
Ce fut une occasion des plus chaleureuses!  
Chacune avait contribué en apportant des mets  
délicieux que nous avons dégustés dans un  
atmosphère très fraternel. 
Merci Thérèse de nous avoir procuré cette soirée 
ensemble! 
Reviens-nous encore comme cela tout simplement.... 
dans aucun but que de se retrouver ensemble... 
C’est enrichissant!             
Avec  les amours  de chacune....... 
Catherine Coté Catherine Coté Catherine Coté Catherine Coté     
 

25e de MIM Landry 

A la mi-août, le groupe de Centr-alta avec les 

associées de la région d'Edmonton se sont rencontré 
pour célébrer en groupe le 25e anniversaire 
d'engagement de Mim comme membre associée. 
 Était aussi présente sa soeur, Lucienne , en congé 
en Alberta.   Ce fut une rencontre très fraternelle avec 
repas dont les mets étaient la contribution de 
chacune. La  table de fête était de toute beauté, et la 
fête se clôtura avec le partage du gâteau d'occasion.  
N'oublions pas la courte session de cartes qui 
précéda le repas pour celles qui n'étaient pas au 
service de la cuisine.  Merci à toutes pour cette belle 
rencontre. 
Sylvia LandrySylvia LandrySylvia LandrySylvia Landry    
 

Merci   
Un grand merci pour le  
support de vos prières tout  
au long du cheminement 
de ma belle sœur Judy dans sa  
maladie. 
 

Elle fut très courageuse et  
nous a donné un bel exemple 
de lâcher-prise. 
Vous nous avez gardé proches 
et nous en sommes très reconnaissant.e.s. 
 

Thérèse FortinThérèse FortinThérèse FortinThérèse Fortin 
Gérard F. (son époux), et Doris B. (ma sœur). 
 

 

Un Mot du Pérou 

Je suis content de voir comment vous êtes toujours à  
l’oeuvre pour solidariser avec les missions Sainte Croix, 
malgré l’âge de certaines des consœurs. Cela m’édifie. 
Je partage aux novices combien les soeurs sont en 
tenue de travail jusqu’au bout et tout cela avec 
beaucoup de joie.  
 

Merci de transmettre mes bonjours et mes 
remerciements à toutes les soeurs qui tiennent encore 
le flambeau pour l’organisation de cette belle activité. 
Ça va bien pour nous au noviciat au Pérou. Nous 
sommes 15 à la maison dont 6 novices africaines, 5 
novices haïtiennes et 3 sœurs, Céline Martel, Fabienne 
Vachon et moi-même.  
Nous faisons pour le mieux.  
Les novices paraissent heureuses de leur expérience, 
Dieu avant tout nous précède sur le chemin. 
Union de prières, en toute amitié,  
Agnès LouisAgnès LouisAgnès LouisAgnès Louis    

 
Comité des finances- Remerciement  
 

Merci à Anne Brodeur, Doris Hamerl, Claire Marquis, et 
Rose Mahé qui ont rendu service sur le comité des 
finances ces dernières années. 
Avec le nouveau mandat de Lise un autre comité des 
finances fut mis sur pied: Doris Hamerl, Jacqueline 
Lussier, et Irene Williams serviront maintenant sur ce 
comité. 
Merci aux  nouveaux membres d’avoir accepté de rendre 
ce service à la région. 
 
L’est rencontre l’ouest – 50e de Rose Mahé 
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Rose M., Jeanne D., Lucienne L., Raymonde M. 

Jeanne W., Marlene B. 

Judy Fortin 

 



 
    
    
    
    
    
    

District Northern Lights 
 

Un projet digne de mention :  

Grâce à un don substantiel  
reçu d’un bienfaiteur, grâce  
aux membres de notre comité  
exceptionnellement engagées  
et douées, grâce au programme 
"dare to care" qui a comme mission de sensibiliser et 
même d’éliminer le problème d’envergure de 
l’intimidation  (bullying) qui se vit à tous les niveaux de  
la société, CCP, notre Centre de Croissance Personnelle  
a pu réaliser avec succès un projet d’envergure : 
 

Une journée pédagogique pour les professeurs des trois 
écoles environnantes de notre région; deux soirées pour 
parents, une journée d’animation pour les élèves de 
l’élémentaire et une journée d’animation pour les 
étudiants de 7ème -12ème année, plus un travail en 
profondeur avec deux groupes considérés leaders de ces 
écoles. 
Plus de 500 personnes de la région ont pu profiter de 
cette formation exceptionnelle.  
Basile Moreau doit être fier de ce travail pour une 
"éducation libératrice" !   
Accompli à Falher, berceau de Sainte- Croix dans l’Ouest. 
Pauline Granger et Edith BoucherPauline Granger et Edith BoucherPauline Granger et Edith BoucherPauline Granger et Edith Boucher    
 

Lac Sainte-Anne 

Je voudrais noter le soutien particulier de nos 
associées  Mim, Denise et Lorraine  autour du travail 
nécessaire pour le camp au Lac Sainte-Anne.  Le travail 
est varié, car il s’agit de l’ouverture du chalet et son 
nettoyage au printemps, le  plantage du jardin et  ensuite 
l’entretien du gazon et les framboises, la coupe des 
branches mortes des arbres, et finalement la fermeture à 
l’automne.  
Elles y sont à différents temps, souvent avec le coup de 
mains d’Albert, Doris, Bernadette, Lise, Suzanne ou 
Fleurette. 
MERCI à Albert  et à  toutes ces femmes énergiques et 
courageuses qui ont à coeur ce lieu privilégié. 
Personne est jeune maintenant et tout ceci prends des 
forces! 
SylviaSylviaSylviaSylvia    LLLLandryandryandryandry    

 

Résidence Sainte-Croix  
 

CHARITY CRAFT SALE 

FOR THE EDUCATION OF THE POOR IN HAÏTI 
 

Chacune fait sa part, tout ce qu'elle peut, de la 

façon qu'elle peut.  Et les associés, "à plein 
collier"..... préparation tout au long de l'année et 
surtout les derniers temps.   
 

Les soeurs qui ne peuvent pas faire la préparation 
directe dans la salle, feront les appels 
téléphoniques la semaine prochaine.   
Ceci rappelle à nos "abonnés" de venir chercher 
de belles et bonnes choses.  Aussi, depuis 
quelques années, nos 
marcheuses" distribuent une note bilingue 
dans les boites à courier du voisinage.  Ceci nous 
a apporté de bon nouveau clients!   
 

Nos voisines (ainées) au Manoir et Centre de 
Santé tricotte ou font de belles choses qu'elle 
nous apporte. Madame Lucette Laforge nous 
fournit de très beau tricots.  Et les parentes, amies 
et anciens profs nous arrivent chacun leur tour.  
Nous sommes encore sur le chemin du bon week-
end... Il reste à commander du beau temps et de 
la santé. 
 

Maureen est rendue.  Il parait qu'elle a de bonnes, 
nouvelles photos que nous pourront afficher.   
Thérèse MercierThérèse MercierThérèse MercierThérèse Mercier    
 

Fundraising for the Missions 
Ever busy, and trying to fund raise with Bijou as 
partner, we are now collecting used and various 
metals to sell by the pound.  Anything goes: 
furnaces, barbecues, nails and bolts, rods, 
building stuff, eaves troughs, etc.  
 Cleaning up the local neighbourhood and thus the 
environment, as well as collecting from friends 
when they clean up yards, I stack in the back till I 
find I have enough.  
I’m sure the neighbours are glad when I get rid of 
the stuff.  It takes a bit of time, but worth the 
effort.  
The load from today, smaller than usual, 
and including a very small quantity of aluminum, 
copper and brass gave me $40 for the missions.   
Thanks to the local community for the loan of the 
truck.    
Sylvia LandrySylvia LandrySylvia LandrySylvia Landry 
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Le Projet Taratra, un partenaire de Développement et Paix, a pour but de plaider pour la bonne 
gouvernance de l’extraction minière (grands investissements miniers) à Madagascar. 
  

Voici quelques faits : 

• Sherrit, une compagnie minière canadienne, détient 40 % des parts d’un projet minier  

• En 2006, un contrat a été signé entre le président de Madagascar et les investisseurs. Personne n’a 
connaissance des détails de ce contrat, sauf ceux sur la répartition des profits – 98 % aux 
investisseurs étrangers, 2 % à Madagascar. 

 

Nous sommes à Moramanga depuis hier matin. L’évêque nous a accueillis comme de la royauté. Son résumé 
du Projet Taratra devient une réalité lors de notre visite au petit village d’Ambatomainty. 
 

M. Rakotoarimanana nous fait part de l’expérience vécue jusqu’à maintenant : 

• Les gens vivant le plus proche du site de la mine ont dû quitter leur terre ancestrale contre une 
rémunération de 90 euros l'hectare, dans un seul paiement. 

• D’autres ont pu demeurer sur leur terre, mais avec plusieurs contraintes – aucune construction n'est 
permise, ni pour construire des maisons pour les jeunes gens, ni pour améliorer des bâtisses 
existantes, ni pour aménager une école pour les enfants. 

• Il est interdit de vivre de la forêt – pas de défrichage afin d’agrandir la capacité de nourrir sa famille ni 
afin d‘éliminer de son terrain des plantes envahissantes, pas de coupe d'arbres pour soutenir les 
besoins de la petite communauté, même pas le droit de planter d’autres arbres afin d’avoir un 
recours dans quelques années! 
 

Je veux mentionner que la compagnie minière a complètement déboisé des montagnes entières, sans 
contraintes ou pénalités, et que les arbres plantés et soignés par M. Jean-Baptiste ont été coupés sans 
cérémonie. Il faut savoir aussi que les enfants ne peuvent pas aller à l’école, car juste pour s’y rendre, il faut 
marcher 2 heures pour atteindre la route principale, puis faire un trajet en voiture de quelques kilomètres et la 
liste pourrait continuer. 
 

Qu’est-ce que les paysans cherchent? Ils cherchent une transparence de la part des autorités et un 
développement socio-économique au bénéfice de la population. Fidèles à leur culture, ces Malgaches 
agissent de bonne foi, toujours prêts à travailler ensemble avec la compagnie. 
 

Dis-moi, comment le versement de 2 % des profits d’une mine de cobalt et nickel est-il juste? Est-ce possible 
de refaire ce contrat afin de donner une juste part à la population de cette région et au pays?  
Je me trouve découragée devant cette réalité, car je crains que non…nous n’avons pas de temps pour le 
découragement. Je retrousse mes manches en pensant au charisme de ma congrégation, les Sœurs de 
Sainte-Croix : l’éducation pour la libération. 
 

À la fin de notre rencontre au petit village d’Ambatomainty, nous avons donné la main à chacun, avec la 
promesse de raconter leur histoire aux Canadiens. En tout dernier, le plus vieux du village a pris la parole, 
alors je lui laisse le dernier mot : « Mes petits-enfants 
ont besoin d’une école. Vous pouvez réaliser ce rêve? » 
 

Je l’ai quitté, cachant les larmes qui me venaient  
aux yeux. 
L’éducation pour la libération… 
Norma McDonaldNorma McDonaldNorma McDonaldNorma McDonald    
 

 

Photo : Gracieuseté Développement et Paix 

Soeur Norma McDonald et Gabrielle Dupuis (à la droite), 

rendent visite à des enfants malgaches, qui ont le 

privilège de fréquenter une école, grâce à un 

programme scolaire appuyé par Développement et 

Paix.  
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Art et Créativité 

Le vendredi, 8 novembre, à la résidence de Liliane 
Mercier, les 6 membres du Regroupement ART et 
ACTIVITÉ se sont rencontrés pour vivre ensemble 
quelques heures de partage autour du thème choisi lors 
de la Rencontre Statutaire à Pierrefonds: Mort et 
Résurrection. 
Le dîner fraternel s’est déroulé dans la joie et la 
dégustation des spécialités préparées par chacune. 
Pour terminer cette journée d’écoute et de partage, nous 
avons célébré LA VIE, en suivant les disciples d’Emmaüs, 
à partir de leurs détresses, de leurs angoisses, de leur 
déception vécus depuis la mort de Jésus, et ensuite, avec 
eux encore, nous avons REPRIS VIE è la fraction du 
pain... 
Ce fut une rencontre qui, encore une fois , a resserrer 
nos liens et nous a mis d’avantage EN COMMUNION. 
  
Merci à toutes pour la belle et bonne coopération de 
chacune des membres. 
Suzanne BaronSuzanne BaronSuzanne BaronSuzanne Baron    
 

La musique – voilà toute sa vie! 
 

Après 32 années à la direction de sa chorale, 

Antoinette Servant tire sa révérence en mettant fin à 
sa longue carrière.  
Son talent de chanteuse et de musicienne furent 
mise au service de la communauté Francophones à 
Winnipeg. 
Merci, Antoinette pour ce beau cadeau de musique 
que tu as partagé si généreusement avec nous. 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mim, Alice, Lorraine, Benadette,  
            Suzanne, Liliane 

L’art et  la communion  

 

 

 

 

Les courtepointes de 
Rollande Brodeur 
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News from Ottawa 
 

" There are things known and things unknown and between  
them are THE DOORS" (Jim Morrison) 
 

From Oct 23rd to the 28th forty dancers from south, east, west   
USA and Canada gathered in New York City to workshop and present 
  " THE. DOORS".  
 

It was a collaboration between the Sacred Dance Guild of which I am 
part of and Trinity Church, a community who believes in Spirituality and  
the Arts. The Trinity group had just recently presented "Reconciliation 9/11".  
Being located only two blocks from Ground 0 made it tangibly real. 
Music and Dance transcends all cultures, ages and religions. We were all of this  
dancing through the 4 DOORS on themes common to us all- Birth, Death, Fear and Love.  
We from Canada were part of the Door of Love. Encouraging audience participation the Door Master would ask 
what door they wanted to be opened.  
Each theme danced was  followed with all of us weaving together these Life themes. This  experience will not 
only live on in our memory but also in every cell of our body. 
I lived this event  with Gratitude for the depth and inspiration of this Work of Art. 
Following is the ad written on the Birth Door. To read more or see some photos  you may go to 
www.sacreddanceguild.org (under   SDG update) 
I began by saying "News from  Ottawa "yet this fall took me to other places like Berakah for the wonderful  
workshop " Mystical Perspectives of Earth and Cosmic Consciousness".  Here I was asked to help deepen the 
theme  presented through movement.  
While  there I had a chance to go to the  Green Monastery  where Father Thomas Berry was buried - real gift!  
On the way home to Ottawa I stopped in Montreal and spent a whole day at the Botanical Gardens with Marie 
Jalbert to see the incredible  display on "EARTH OUR HOME". This moved me to tears and was a fitting way to 
end  what I had just lived at Berakah. Wherever the journey has taken me this fall it seems to embrace a theme 
"ALL IS ONE" 
Union with you from across the miles! 
Marlene Bosch   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

6. 

From Grande Prairie 

Becoming well acquainted with emergency!!  More 
than I'd like.  Went up twice this week, both times 
because of difficulty breathing.  First time, tests and a 
medication to take fluid from a lung.  A couple days 
later, same thing.   
  

They kept me over night because I had an 
appointment with Dr. Bertuzzi the next morning.  I 
found out that my heart muscles are weakening and 
can't pass liquid so it backs up in the lung.   
I am at risk for deterioration into clinical heart 
failure.  They made a whopping big change in my 
medications and will be doing some more tests 
to find out why this is happening.   
Lots of people are worse off than me, so keeping that in 
mind and living "each day as it comes". 

Send lots of positive energy. 
Doris Doris Doris Doris HamerlHamerlHamerlHamerl    

 

Thank You   

Words cannot express how I felt receiving your 

expressions of sympathy offered me and to my family 
upon the death of my father, on October 10th.  As I read 
your kind and heart felt messages,  
I thought of each one of you who took the time to write 
and to pray for my family and I, at this time. 
 

My father left us one another, 10 of us in all!   
As we prepared his funeral service and all this entails, 
there was peace among us, listening, involvement of each 
one of us depending on need.  A true blessing from 
above, love does conquer all... 
Thank you once again. 
Marie JalbertMarie JalbertMarie JalbertMarie Jalbert    

 
Décès   
31 aout 2013 - M. Cyprien Albert, frère de feue de  
Sr. Catherine Albert  
 

17 juillet 2013 -  J.A.U. Vianney Limoges, frère de feue de  
Sr. Cecile Limoges 
Doris GirouxDoris GirouxDoris GirouxDoris Giroux    

 


