
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
                    Ensemble, nous osons  
                                   avancer vers le large- 
 

Un mot de Thérèse 
 

Bien chères soeurs, 
Avec  vous, je crois pouvoir dire qu’ une fois de plus  
notre Assemblée Générale fut une un temps de grâce. 
De nouveau, j’ai été touchée par votre collaboration et 
votre générosité. 
 

La célébration de nos jubilaires a été le point culminant 
de notre temps ensemble.  Un merci bien spécial à 
Jeanne pour sa « touche particulière » apportée à 
l’organisation de cette journée. 
 
Le mot suivant reçu de la secrétaire de St Thomas 
exprime bien comment notre présence a été 
significative pour les paroissiens. 
 

   « J’ai eu de très beaux commentaires sur la fête     
des jubilaire hier à la messe.  Merci de partager 
avec la paroisse ces témoignages de vie et de don 
de soi des personnes consacrées qui ont tant fait 
pour la communauté catholique francophone. 
Louons le Seigneur! » 

 

Je veux aussi vous remercier pour le support et la 
confiance de chacune lors de ma ré-élection. 
Soyez assurées de mon engagement continu envers 
chacune de vous, envers la Région et envers la 
Congrégation. 
 

Avec le processus de réorganisation de nos forces de 
vie, entrepris par la Congrégation, nous continuons 
d’oser «  avancer vers le large » afin d’être ce que nous 
devons être présentement, en bâtissant un avenir 
rempli de vie pour Sainte-Croix. 
 
Puisse paix et amour continuer de nous habiter. 
 
Ayez un été reposant et réconfortant. 
Thérèse FortinThérèse FortinThérèse FortinThérèse Fortin    
 
 
 
 
 

 

 

 

 
A word from Thérèse 

 

Together, we dare launch into the deep- 
 

Dear Sisters, 
I believe that I can say with you that our Regional 

Assembly proved to be another grace-filled time. 

Once again I was touched by your collaboration and 

generosity.   
 

The celebration of our jubilarians highlighted our time 

together. A special “thank you” to Jeanne for the 

“special touch” that she brought to the organization of 

the day. 
 

The following note from the secretary of St Thomas 

Parish expresses how meaningful our presence was for 

the parishioners.   
 

" J’ai eu de très beaux commentaires sur la fête 

des jubilaires hier à la messe. Merci de partager 

avec la paroisse ces témoignages de vie et de 

don de soi des personnes consacrées qui ont 

tant fait pour la communauté catholique 

francophone.  

Louons le Seigneur!"  
 

I also want to thank you for your support and your   

trust regarding my re-election. 

You can be assured of my continued commitment to 

each of you, to the region and to the Congregation.  
 

With the congregational process of the reorganization 

of our life forces, we continue to “dare to launch into 

the deep” so as to be who we are meant to be in the 

present and to build a vibrant Holy Cross for the future. 

 
May peace and love continue to be ours.  
Have a restful and rejuvenating summer. 
Thérèse FortinThérèse FortinThérèse FortinThérèse Fortin    
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District Notre Dame  
        de la Rivière Rouge 
 
What is happening in the East? 

It seems like we have just seen each other  

as we gathered in Edmonton.  

I simply wanted to share with you that the  

Jubilee Celebrations continued in Montreal.  

It was so good to have Rose from the West.  

I hope someone sends a picture of all of us 

westerners gathered together with Jeanne  

Dusseault.  

The theme of the  day was "Temoin au coeur  

du Monde" .In keeping with the cosmic orientation of 

the chapter  I prayed in movement the gifts of our 

Earth by creating the following tableau  during   

a mantra EARTH OUR HOME by Jan Novaka.   
 

After an amazing meal I am told we gathered to give  

homage to each person intermingled with beautiful   

classical music played by three young adults. 
  

I do not have the gift of  
bi-location but if I did I  
would have also been in  
Ottawa dancing at the  
very same time at our  
river's edge with the  
Sacred Dance Guild  
group.  June 15th was  
Global Water Dance day 
 and over 60 countries  
were dancing for water  
awareness.  If you want  
to know more about this  
you can look up Global  
Water Dance.  

 Nouvelle cuisinière 
Le Centre Lumière des Prairies est heureuse de vous 

présenter notre  

nouvelle cuisinière. 
 

Elle est magnifique  et  

nous en sommes très  

reconnaissants. 

   

Je vous souhaite  

une bonne été et je  

serais toujours heureuse  

de vous recevoir au centre. 

MoniqueMoniqueMoniqueMonique    GrégoireGrégoireGrégoireGrégoire    
 
 

Remerciements  
 

Bonjour à chacune de vous, 
 

Comment vous remercier pour l’accueil que vous m’avez 
offert lors de mon passage dans votre région? 
 

Vous vivez dans un magnifique coin de pays et je l’ai 
apprécié !!! 
 

J’ai surtout été témoin, lors de votre Assemblée régionale, 
de votre désir de vivre vivante comme région.   
 

J’ai surtout été témoin de femmes impliquées dans des 
milieux, en service «avec» et «pour». 
 

J’ai surtout été témoin de votre capacité d’ouvrir vos 
portes et vos cœurs à cette «sœur» venue de l’Est pour 
reprendre souffle un peu… 
 

J’en garde un excellent souvenir! 
Merci du fond du cœur!  
Monique PaquetteMonique PaquetteMonique PaquetteMonique Paquette    
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
 

2. 
A word from  
         Thérèse Jasmin 
 
Gratitude for the Jubilee Celebrations.   

May we realize our power to bless, heal and renew one another through  

such community gatherings.   

May we live each day 

Compassionate of heart 

Clear in word, 

Gracious in awareness, 

Courageous in thought, 

Generous in Love. 

Let us Bless the Space Between Us. (O Donohue)       

Therese JasminTherese JasminTherese JasminTherese Jasmin    

 

 

 



 
Our celebration in Montreal felt very united to this 
event  as Water was part of the decor for Earth and 
the orchestra played " La Mer ". 
 

I was so glad to be part of this wonderful celebration 
in Montreal and to be with all the sisters.  
The same goes for our gathering in Edmonton.  
HOW GOOD IT IS TO GATHER! 
Union  of hearts 
MarleneMarleneMarleneMarlene    BoschBoschBoschBosch    
    

The gift of life 
At the Assembly I spoke about 
My 1ooth blood donation. 

When asked why I donate, I  

missed the real reason: It is  to  

share life in a real way. 

We are told that each pint of blood we give will help 4 

people. That is what makes it important. 

I thank God for my good health which allows me to 

share in this way. 

I would invite each of you to encourage others who are 

healthy to try to donate also. 

JJJJaaaacqui cqui cqui cqui LussierLussierLussierLussier 

 
Chères Compagnes de l’Ouest. 
 

Un tout petit mot pour vous dire un GRAND MERCI 
pour votre accueil et toutes vos délicatesses durant mon 
séjour dans l'Ouest. 
Comme cela fait du bien au coeur d'être "chez nous" 
parmi vous! 
Je confie à vos prières la session internationale qui aura 
lieu au Mans en France du 17 juin au 1 juillet  pour les 
plus jeunes membres de la Famille Sainte-Croix. 
 

En union de cœur. 
RaymondeRaymondeRaymondeRaymonde    MaisonneuveMaisonneuveMaisonneuveMaisonneuve    
    

 

                                                    Gratitude 
 

 
Reconnaissance 
 

Mes chères Soeurs, 

Imaginez-vous que cette année, ça fait  

35 ans que je fais partie de votre communauté,  

de votre région.  

Comme le temps a passé vite! 

Je pensais à toutes les portes qui se sont 

 ouvertes pour moi en étant associée. Je pensais 

 aussi à toutes les choses que j’ai pu faire grâce 

 à vos prières, votre support et votre affection. 

Je tiens à vous remercier d’avoir été là, avec moi,  

pendant toutes ces aventures que Dieu a bien 

 voulu m’envoyer. 

Je Lui rends grâce pour qui vous avez étés pour 

 moi depuis le début, et que vous continuez à être. 

Je vous aime beaucoup et je me compte bien  

chanceuse de vous connaître et de vous aimer. 

Mim (Madeleine Landry) 
 

P.S. Je vous remercie du fond de mon cœur  

d’avoir fêté ces 35 ans avec les Jubilaires .  

J’ai été bien touché par ce geste. 

  
   

 
 

 
Nous avons vécu une vraie expérience de communion 
grâce à ce que chacune a apporté d'elle-même! 
JeanneJeanneJeanneJeanne    WilfortWilfortWilfortWilfort    

 
 
My dear Sisters, 

Imagine, it has been 35 years since I became part of 

your community and your region. How time has flown! 

Lately, I have been thinking about all the doors that were 

opened, the roads travelled because I am an associate. 

I am also reminded of all the things I was able to 

accomplish and do because of your prayers, your 

support and your love. 

I want to thank you from the bottom of my heart for 

having been there with me every step of the way where 

God has led me. 

I am grateful to God for whom you are for me and have 

been from the beginning. 

I love you very much, and I feel blessed to know and  

to love you. 

Mim (Madeleine Landry) 
 

P.S.  I want to thank you for including me in the Jubilee 

Celebrations. I was very touched by this gesture. 

 
  
 
 
 

 

Merci pour la 

généreuse  

collaboration de 

chacune lors de la 

préparation et de 

l'actualisation des 

fêtes jubilaires.  

 

3. 



 
 
 
Chères soeurs, 

Un gros merci pour la belle fête! 60 ans de vie 

religieuse ça se fête aussi bien que 60 ans de 

mariage!  Le tout a été bien fait et je redis ma 

reconnaissance à Sainte-Croix et au 

Seigneur qui m’a appelée à le servir ici. 

PaulinePaulinePaulinePauline    GrangerGrangerGrangerGranger    

 

 

  

 
 

 

 

I wish to thank everyone for the beautiful celebration of 

my jubilee and that of others.  

  

A very special heartfelt gratitude to Jeanne whose 

artistic talents was perceivable in so many ways! 

MadeleineMadeleineMadeleineMadeleine    CloutierCloutierCloutierCloutier    

 

Je veux remercier chacune pour la belle célébration de 

mon jubile et celui des autres. 

  

Un merci bien spécial a Jeanne.  Son talent artistique se 

percevait dans les moindres détails. 

MadeleineMadeleineMadeleineMadeleine    CloutierCloutierCloutierCloutier    

 
 

 
 
 
    

 

 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeanne W., Madeleine C., Jeannine H., Liliane M. 

Lucille V., Edith B., Pauline G., Marie S. 

 

Monique P., Antoinette S., Thérèse J., Raymonde M. 

 
Thérèse M., Elizabeth A., Claire M., Fleurette C., Thérèse M. 

 

 

Rose Mahé 
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Bien Chères Sœurs, 
 

C’est avec grande reconnaissance que je viens vous dire un  
Merci du cœur!  
Tour fut beau! Et je rends grâce au Seigneur de m’avoir donné une longue  
vie et d’avoir passé ma vie ici dans l’Ouest. 
Soyez certaines que je vous garde dans mon cœur et dans mes  
prières journalières. 
Encore une fois, un merci sincère. 
Thérèse LauThérèse LauThérèse LauThérèse Laurionrionrionrion    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rollande B., Anne B. Suzanne B. Thérèse F. 

Catherine C., Doris G., Thérèse L., Lise V. 

 
Florence L., Laurence G., Jacqueline L., Irene W., Gertrude M. 

 

 

Catherine C., Doris G., Thérèse L., Lise V. 

 
Georgette Payeur 

Alice Desfossés 

Merci 
Chères sœurs de toute la Région, 
Mon merci le plus sincère pour 
les marques de condoléances 
reçues à l'occasion du décès de 
mon cher frère Pierre, le 25 mars 
dernier. 
Merci pour les prières, les cartes, 
les téléphones. Ça m'a beaucoup 
touchée. 
Nous aurons un service 
commémoratif vendredi le 7 juin, 
au salon funéraire, suivi de 
l'enterrement de ses cendres au 
"Holy Cross cemetery". 
  
Encore merci de votre sincère 
sympathie. 
Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne BaronBaronBaronBaron    

 

Thérèse Laurion 

5. 

Avec Reconnaissance, 

Chères sœurs, 

Je viens vous dire un très grand merci de m’avoir 

inclue dans votre célébration des jubilaires. 

J’ai été touché de ce geste et du fait que comme 

religieuses nous avons rendu témoignage en paroisse 

de notre vie donnée au Seigneur. 

Réjeanne 

Aux Prières 
La belle-sœur de Thérèse Fortin atteint  
d’un cancer au pancréas. 

 


