
 
 

ASSOCIATE/SISTERS RETREAT 

SEPTEMBER 7-9, 2012 

 

KNOWING AND LIVING THE CHARISM OF HOLY CROSS 

JOEL GIALLANZA, CSC 

 
 

 
The retreat will focus on "Knowing and Living the Charism of 

Holy Cross."  In the process of reflecting on this reality we will be 
able to look at the nature of charism, then identify the charism of 

Holy Cross itself, and then note the major challenges for our 
every day living that stem from the charism.   The group will 

have sufficient time for quiet, prayer, and reflection. 
 
 
 
Place:  Pierrefonds, Quebec 
Date:  Friday, September 7 – 7:00 p.m. to Sunday, September 9 after lunch. 
 
 
Cost:  $145.00 all inclusive 
A $25.00 non-refundable deposit will assure your place. 
 
 
Simultaneous translation will be provided as Brother Joel will be giving the 
Retreat in English. 
 
 
 
 
Please make cheques payable to:  Sisters of Holy Cross and mail them along 
with your registration form to: 
3 Basin Court 
Ottawa, ON  K2H 8P2 
 
 
 
The deadline for registration is:  MAY 31, 2012 
 
 
 
 
 



RETRAITE POUR  

ASSOCIÉS/SOEURS 

LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE 2012 

« CONNAIÎTRE ET VIVRE LE CHARISME DE SAINTE-CROIX » 

JOEL GIALLANZA, CSC 

  

La retraite portera sur le thème « Connaître et vivre le 
Charisme de Sainte-Croix. » Durant le processus de réflexion 

dans cette réalité nous serons en mesure d’examiner la 
nature du charisme et ensuite, d'identifier le charisme de 
Sainte-Croix lui-même. En suite, noter les grands défis de 

notre vie de tous les jours qui viennent des souches de 
ce charisme. Le groupe aura suffisamment de temps pour le 

repos, la  prière et la réflexion. 

  

Endroit: Pierrefonds, Québec 

Date: Le vendredi 7 septembre - 19h à dimanche 9 septembre àprès le déjeuner 
(dîner) 

Coût: 145,00 $ 

Un dépôt non-remboursable de 25,00 $ vous assurera une place. 

Une traduction simultanée sera assurée puisque le Frère Joel donnera la retraite 
en anglais 

S’il vous plaît, faire votre chèque payable à Soeurs de Sainte-Croix et le poster 
avec votre formulaire d’inscrption à: 

3 Basin Court 

Ottawa (Ontario)  K2H 8P2 

La date limite pour toute inscription est le 31 mai, 2012.  


