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Rompre le pain de nos différences 
 

Synthèse  
Région de l’Est 

 

Introduction : 
 
La différence est toujours «différence» par rapport à une identité… celle de 
l’autre…  Elle se rencontre partout et quotidiennement. 
L’internationalité en est un lieu mais pas le seul. Dans une même région, une 
même communauté locale, nous sommes invitées là aussi à rompre, au 
quotidien, le pain de nos différences. 

Diversité de la culture  des générations, 
 des classes sociales, 
 des différentes éducations de base, 
 des concepts religieux, 
 des écoles de spiritualité. 
 
Cette diversité est une école de vie; elle nous invite à relever de nombreux 
défis et ces défis mêmes sont porteurs d’un don à recevoir qui, à la fois, 
dépouille et enrichit.   
 
La diversité, un don qui nous enrichit : 
 
La différence est don qui enrichit dans la mesure où chaque personne en face 
d’une autre assume son identité, son unicité, et conséquemment sa propre 
différence par rapport à l’autre. 

 
La diversité 
conjugue les talents et convoque à les mettre au service du bien commun; 
suscite l’émerveillement et l’action de grâce; 
questionne nos connaissances et nous invite à les enrichir; 
incite à ajuster ou élargir notre vision; 
favorise la fécondité du don csc; 
stimule l’interdépendance; 
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apporte du neuf  
en ouvrant à une autre lecture de la réalité humaine, 
en élargissant la compréhension de cette réalité humaine, 
en ouvrant à d’autres avenues et d’autres horizons au-delà de nos frontières 
de toutes sortes; 
ouvre à plus de liberté et à «plus grand que soi». 
 
Ces différences reconnues, accueillies, harmonisées deviennent image plus 
complète de Dieu qui nous a créées à sa ressemblance… 
Elles concrétisent l’avènement du «Règne de Dieu» offert à toutes et tous… 
 
La diversité, un défi à relever : 
 
La diversité  
est ascèse au quotidien; 
appelle au dépassement, au décentrement de soi, au dépouillement; 
exige l’humilité pour reconnaître à la fois la valeur et notre besoin de l’autre 
 pour entendre la vérité de l’autre 
 pour reconnaître le «sacré» de l’autre 
 pour dépasser les préjugés et les résistances 
 pour vivre en «commune humanité» avec l’autre; 
interpelle à changer notre regard; 
ouvre un chemin de remise en question et de conversion; 
invite au respect et à la confiance; 
demande d’assumer nos blessures personnelles et collectives; 
convoque à développer un «second regard» en profondeur et en vérité; 
  à rechercher ce qui unit plutôt que ce qui divise; 
 
Toujours la diversité nous resitue pour relever le défi de l’amour incondi-
tionnel et universel à partir du cœur profond, là où tous les enfants d’un 
même Dieu se reconnaissent sœurs et frères, là où tout se rejoint en ce lieu 
de notre humanité. 
 
Rompre le pain de nos différences, c’est vivre une expérience de Pentecôte 

où le Souffle est à l’œuvre dans chaque personne… C’est dans cette 
expérience vécue personnellement et collectivement que nous pourrons faire 

Congrégation… penser Congrégation… vivre Congrégation… 
avec un seul cœur une même passion ! 
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La communauté locale « Le Sentier » animée par S. Lise Lebrun s’associe à l’ARPF (Association des religieuses 
pour la promotion des femmes) pour définir son projet communautaire apostolique. C’est une solidarité, non 
seulement avec l’ ARPF, mais  avec les groupes qui s’impliquent pour la reconnaissance et la défense des 
droits des femmes là où ce n’est pas respecté. Ce choix se situe aussi dans les orientations de Sainte-Croix 
selon nos Constitutions. Elle vous partage ce « plan directeur ».  
    

Association des religieuses pour la promotion des femmesAssociation des religieuses pour la promotion des femmesAssociation des religieuses pour la promotion des femmesAssociation des religieuses pour la promotion des femmes    
    

SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ    
    

 
    
    ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
    

    
    ActionsActionsActionsActions    

    
    AlliancesAlliancesAlliancesAlliances    

1. En tenant compte de la 
conjoncture, notamment de la crise 
alimentaire mondiale, approfondir 
notre analyse sur les liens entre la 
pauvreté, le système néolibéral et 
ses impacts sur la vie des femmes. 

 

a) Défendre le droit à la satisfaction 
des besoins essentiels: se nourrir 
adéquate-ment, se loger 
convenablement, protéger la 
totalité du montant des pensions 
alimentaires des enfants, etc.  

 
b) Participer à des mobilisations qui 

visent à contrer la crise alimentaire  
mondiale.  

 

• Front commun des personnes 
assistées sociales du Québec 
(FCPASQ). 

• Collectif pour un Québec sans 
pauvreté.  

 
• Coordination nationale de la 

Marche mondiale des femmes 
(CNMMFQ) 

• Forums sociaux mondial et 
québécois. 

 
 
2. Dans une perspective écoféministe, 

nous engager dans la recherche du 
bien commun en agissant contre la 

a) Participer aux actions contre la 
marchandisation de l'eau et pour la 
protection des ressources 
naturelles.  

• Coalition Eau Secours! 
• Développement des femmes. 
•  
•  
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privatisation des ressources et 
pour leur utilisation équitable.  

 

 
b. Défendre le droit à l'universalité des 

soins de santé. 

• Coalition Solidarité Santé. 

 
 
 
    
    ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
    

    
    ActionsActionsActionsActions    

    
    AlliancesAlliancesAlliancesAlliances    

 
3. Au nom de la dignité des 

personnes, lutter contre 
l'exploitation du corps des 
femmes. 

 
 

a) Participer aux actions contre la 
violence faite aux femmes à 
travers la publicité sexiste, la traite 
des êtres humains et 
l'hypersexualisation.  

 
b) Soutenir des actions éducatives, 

culturelles et politiques qui 
mettent en valeur la dignité des 
femmes.  

• Fédération des femmes du 
Québec (FFQ). 

• Coalition nationale contre les 
publicités sexistes (CNCPS). 

• Comité d'action contre la traite 
des humains à l'interne et à 
l'internatio-nal (CATHII). 

• Concertation des luttes contre 
l'exploitation sexuelle (CLÉS. 

• Les centres d'aide et de lutte 
contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS). 

 
 
4. Promouvoir une Église inclusive et 

renouvelée.  
 

a) Oser prendre la parole.  
 
b. Prier et célébrer autrement dans 

nos communautés.  
 
b) Nous engager dans des réseaux 

qui développent une Église sans 
exclusion et en appuyer les 
actions. 

• L'autre Parole. 
• Femmes et ministères. 
• Réseau des répondantes 

diocésaines à la condition 
féminine. 

• Centre justice et foi. 
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par Denise Morin, c.s.c. 
 
Voilà comment je pourrais décrire Petites-Mains  après avoir 
assisté, hier soir, à l’inauguration officielle des locaux de cette 
œuvre d’insertion sociale située, depuis un an, au 7595 boule-
vard St-Laurent. 
 
"Cette fête", comme l’a si bien dit Madame Nahid 
Aboumansour, directrice générale de Petites-Mains, a révélé 
sous tous ses volets l’aspect "participatif" qui caractérise l’animation de cette maison. 
C’est, en effet, aux membres qui fréquentent habituellement Petites-Mains qu’a été 
confiée la responsabilité de presque toutes les activités de l’organisation du "5 à 8" depuis 
la décoration de circonstance jusqu’à la visite guidée de la maison en passant par 
l’accueil des invité(e)s, le service des «bouchées internationales», la distribution des 
certificats aux diplômées du semestre, la prestation artistique de dames immigrantes de 
talent et le défilé de modes mettant en vedette les vêtements confectionnés par Petites-
Mains et offerts en vente à sa lumineuse boutique. 
 
Des intervenant(e)s de divers paliers de gouvernement, d’organismes financiers et de 
congrégations religieuses ont pris la parole pour reconnaître le mérite exceptionnel de 
cette œuvre d’insertion sociale. Ces mêmes intervenant(e)s ont été invité(e)s à dévoiler 
ensuite une plaque qui immortalise leur solidarité envers l’organisme. 
 
Le programme de formation des dames immigrantes impose au départ un cours de 
français, condition indispensable d’acquisition des connaissances et de communication 
dans l’accompagnement des personnes et le suivi de leurs expériences. La culture et le 
goût de cette langue ont même inspiré aux responsables de l’enseignement du français de 
proposer aux étudiantes un concours de poèmes. Vous serez touché(e)s de lire celui qui a 
été primé et lu, de surcroît, par son auteure à la fête  d’hier : 
 

Une bougie qui s’allume dans le noir absolu 
Me guide sur mon chemin 

M’offre l’espoir pour continuer 
Me donne la force et la joie 
Me donne confiance en moi 

C’est elle Petites-Mains 
L’éclat de mes matins! 

 

À vous, Mme Aboumansour, directrice générale et à vous,  M. Abdali, directeur des 
opérations, qui, l’un et l’autre, enrichissez chaque jour l’éclat de Petites-Mains : grand 
merci pour votre fidélité créatrice à cette œuvre humanitaire, née un jour du cœur profond 
de S. Denise Arsenault et si bien réalisée par votre cœur immense! 
 
Pierrefonds, le 31 octobre 2008 
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par Monique Bourgeault, c.s.c. 
 
Le 6 novembre 2008, Marie-Claire Bazinet recevait le prix Robert Sauvé pour son 
implication depuis 22 ans auprès des familles démunies de la région de Mont-Laurier. 
 
La recommandation de Me Pierre Bélanger, de l'aide juridique, à cette reconnaissance 
avait été appuyée par de nombreuses lettres d'intervenantes, d'avocats et de juges du 
milieu.  
 
Ces lettres soulignaient sa généreuse disponibilité, son amour des enfants, son regard de 
tendresse et de non-jugement, son dévouement, sa discrétion et son respect, sa 
compréhension du besoin de répit des parents, son support aux responsabilités parentales, 
son analyse de la situation globale de l'enfant, son souci d'actualiser et de renforcer le 
potentiel des enfants, son professionnalisme, la précision et la justesse de ses comptes-
rendus à la Cour. Enfin, elles relevaient son implication soutenue et l'impact déterminant 
qui en ressort dans la vie des familles de la région.  
 
Le prix visait particulièrement à récompenser son service gratuit pour les visites 
supervisées, relatives aux droits d'accès dans le cadre des litiges familiaux et sa 
"contribution inestimable" au système judiciaire auquel elle fournit des rapports de visite 
et témoigne à la Cour. 
 
Bravo, Marie-Claire! Tu es tout à fait dans la ligne de l'éducation libératrice et nous en 
sommes fières.  
 
 

 
 

 
DEMANDE 

 
Nous sommes à la recherche de DVD, Vidéo ou autres instruments qui 
pourraient être utiles pour faire connaître la Famille Sainte-Croix au local 
de Pastorale Vocationnelle à l’Oratoire Saint-Joseph. 
 
Si vous avez ces instruments, bien vouloir communiquer avec S. Rachel 
Jetté au numéro de téléphone: 450-491-7056. Merci! 
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Remerciement d'Haïti pour l'argent cueilli Remerciement d'Haïti pour l'argent cueilli Remerciement d'Haïti pour l'argent cueilli Remerciement d'Haïti pour l'argent cueilli     

lors de la rencolors de la rencolors de la rencolors de la rencontre régionalentre régionalentre régionalentre régionale    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
par Marielle Legendre 
 
A toi, Monique et aux membres de la table des Services  
ainsi qu’à toutes les soeurs de la région de l’Est 
 
Bonjour à chacune, 
 
  Nous avons senti très fortement le "Un seul coeur...une même passion" 
aux moments des cyclones et des intempéries de toutes sortes, qui se sont 
déchaînés dans notre pays au début de septembre. Nous avons été choyées par 
vos nombreux courriels envoyés à l’une ou à l’autre d’entre nous, soient des 
téléphones pour connaître où nous en étions dans cet enfer qui n’arrêtait pas de 
se déverser sur tout Haïti.  
 
 Nous vous en sommes très reconnaissantes, ce fut un encouragement, un 
soutien, fort apprécié. Non seulement vous nous avez soutenues par votre 
intérêt à connaître notre situation mais soutenues aussi par un don généreux 
envers les sinistrés que nous connaissons. Nous savons très bien d’où provient 
ce don, c’est à partir de vos budgets personnels, de jeûnes, d’activités de toutes 
sortes, de vos implications personnelles et cela nous touche d’une façon bien 
particulière. 
 
 Nous n’avons pas de mot pour vous exprimer nos remerciements, mais 
nous avons la prière, cette prière qui déjà a rendu grâce au Seigneur du bonheur 
de toucher du doigt votre solidarité et votre présence réconfortante, et qui en 
même temps supplie Dieu de vous visiter et de vous rendre votre geste au 
centuple.  
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Bien fraternellement, les sœurs de la région d’Haïti ainsi que tous les sinistrés 
qui grâce à vous ont pu bénéficier 

d’une aide grandement appréciée. 
 
 

 
 

 
 
par Colette Morin, c.s.c. 
 
Le 22 octobre dernier, les membres de CATHII et d'UNANIMA International lançaient 
publiquement, à Montréal, une grande campagne d'éducation dans le but de 
combattre la traite des femmes et des enfants.  

Cette campagne débutera bientôt aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Australie, en 
Inde, au Pakistan, en Espagne, en Irlande, au Royaume-Uni, au Brésil, au Nigeria, au 
Honduras, à El Salvador, aux Philippines et au Mexique. Ce sont les pays d'où origine la 
traite, ceux qui en permettent le transit, ceux auxquels elle est destinée. 

Le projet éducationnel sera, par la suite, étendu à tous les pays où se trouvent les 
membres d' UNANIMA International. 

La campagne se déroulera en deux étapes.  

Étape I: 2008-2010 

Elle aura pour but de sensibiliser les membres d'UNANIMA et les personnes clés qui 
participeront à la réalisation de cette campagne dans différents ministères: 
éducation, santé, développement humain, élaboration des politiques. Ces personnes 
recevront l'information et les outils nécessaires pour mener à bien cette campagne 
afin d'arrêter la traite des femmes.  

Lors de la rencontre du 22 octobre, la GRC, le Bureau international des droits des 
enfants, le Comité de lutte contre l'exploitation sexuelle, la Synagogue, l'Association des 
aides familiales, plusieurs communautés religieuses étaient, entre autres, représentéEs.  

Une trousse d'animation a été offerte aux participantEs.  

Étape I: 2010-2011 

La deuxième étape sera axée directement sur les jeunes: utilisateurs actuels et à venir 
du commerce sexuel (essentiellement les adolescents, mais également les hommes). 

Elle contribuera au développement d'une identité masculine qui les aidera à 
respecter tous les êtres humains et à considérer l'exploitation sexuelle comme étant 
tout à fait inacceptable.  

Elle aura aussi comme objectif de faire prendre conscience aux filles de leur propre 
dignité et valeur dans une société qui considère leur corps comme un objet qui se 
vend et s'achète.  
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Une conception positive des hommes et des femmes est le message sous-jacent aux deux 
étapes.  

Le message mettra également l'accent sur les dangers de la légalisation de la prostitution, 
une des causes fondamentales de la traite sexuelle. "La prostitution ouvre toute grande la 
porte aux proxénètes, aux trafiquants et à toute l'industrie sexuelle." 

Tout au long de la campagne, le travail se fera en réseau avec les autres organisations non 
gouvernementales (ONG) pour arrêter la demande de la traite des femmes.  

Matériel de formation  

 UNANIMA vise à offrir progressivement des ressources pédagogiques pouvant être 
adaptées à l'échelle régionale et internationale. 

• Affiches 
• Brochures 
• Présentation en Power Point 
• Formation en ligne  
• Prières et rituels 
• Cadre théologique de formation des promoteurs de la campagne 
• Discussions en groupe et technique d'animation 
• Jeux de rôle  
• Trousses destinées aux écoles qui intègrent à leur programme scolaire des 

données et des renseignements sur la traite des personnes 
• Matériel d'évaluation et commentaires 

Évaluation de la campagne  

 À la fin de la première étape, UNANIMA développera des outils d'évaluation afin 
de contrôler l'évolution de la campagne. Les résultats fourniront au conseil 
d'administration d'UNANIMA un portrait complet des actions menées. Un rapport sera 
publié et orientera le deuxième volet de la campagne.  

 À la fin de la deuxième étape, il y aura une évaluation semblable à la première 
afin de prévoir une suite à cette campagne.  

Constats et commentaires  

� Le pouvoir que les hommes exercent sur les femmes demeure le moteur principal 
de la prostitution.  

� UNANIMA International est un ONG qui a le statut consultatif spécial au Conseil 
Économique et Social des Nations Unies et l'association avec le Département de 
l'information publique de l'ONU. 16 religieuses de différentes communautés en 
font partie et y exercent une réelle influence.  

� CATHII est un Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale 
qui, chez nous, travaille en étroite collaboration avec UNANIMA. 

� Les C.N.D., S.N.J.M., S.S.A., en particulier, y sont bien impliquées et font un 
excellent travail de sensibilisation auprès des autres communautés.  

� La GRC est, surtout depuis un an, de plus en plus sensible à cette problématique et 
fait aussi un bon travail de sensibilisation et de formation auprès de ses membres.  

� CLÉS a organisé dernièrement un point de presse auquel 5 journalistes ont 
participé. Informations et documents leur ont été donnés. Invitation leur a été faite 
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de se faire "porteurs de messages corrects" et de sensibiliser leurs collègues à leur 
responsabilité en ce domaine.  

ET TOI, ET MOI, ET NOUS, QUE FERONS-NOUS? 

Il y aura une 2e campagne avec des cartes postales et celles qui veulent y participer, nous 
vous ferons parvenir le nombre dont vous avez besoin. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

par Renée Ricard, c.s.c. 
 

L'EAU EN BOUTEILLE: À QUEL PRIX?  

Avec la peur de boire de l'eau contaminée, bien des gens se sont détournés 
du robinet ce qui donne pour résultat des millions de bouteilles en 
plastique qui ont une très longue vie, néfaste à l'environnement.  

Ils sont maintenant convaincus que l'eau embouteillée est plus pure, mais 
à quel prix? Aujourd'hui, près de 20% des Canadiens ne boivent que 

de l'eau en bouteille. Ils ont consommé 1,3 milliard de litres d'eau en 2005. Cette 
industrie privée a fait circuler, au cours de 2005, 1,4 milliard de dollars. L'eau, source de 
vie, devient source de profit et source de pollution. L'industrie de l'eau compte dans 
l'ensemble dix multinationales. Dans 40% des cas environ, de grandes marques d'eau 
sont embouteillées avec de l'eau du robinet à laquelle on a ajouté des sels minéraux.  

On doit considérer que le choix de boire de l'eau en bouteille comporte, à long terme, des 
conséquences sur nos ressources hydriques et des coûts environnementaux. On a estimé 
que l'eau en bouteille peut coûter jusqu'à 10 000 fois plus cher si l'on tient compte de 
l'énergie consommée pour la fabrication et la mise en bouteilles, le coût du transport et de 
la livraison. Un conseil pour conserver la distribution de l'eau municipale au robinet et 
réduire les déchets à la source, choisissez un contenant à votre convenance, bouteille, 
thermos, bocal. Remplissez-le de l'eau du robinet, laissez ouvert quelques minutes. 
Gardez votre bouteille au réfrigérateur. Le chlore s'évapore et l'eau reste très fraîche. 
Nettoyez votre contenant avec de l'eau chaude et un peu de vinaigre 

Revue Alternatives, avril 2008, 
par Véronique Gauthier 

 

DÉFI CLIMAT: CHAQUE GESTE COMPTE 
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Les mois d'avril et mai 2008 ont été le théâtre d'une campagne de mobilisation pour la 
lutte aux changements climatiques lancée par Équiterre, le Conseil régional de 
l'environnement de Montréal et la Conférence des élus de Montréal. Près de 130 
entreprises et organismes montréalais se sont engagés à promouvoir la campagne Défi 
Climat auprès de leurs employés. Plus de 100 000 travailleurs ont été invités à adopter de 
nouveaux comportements à la maison et au travail, dans leurs habitudes de vie et leurs 
déplacements, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 

VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

L'arrondissement montréalais de Ville-Marie a confié à Équiterre le mandat d'évaluer 
certaines de ses pratiques dans une perspective de développement durable. Elle 
comparera les pratiques du centre-ville de Montréal à celles d'autres grandes villes du 
monde afin d'énoncer des recommandations pour améliorer son bilan environnemental. 
Le rapport sera déposé en trois étapes entre novembre 2008 et septembre 2009.  

 
COMMERCE ÉQUITABLE  

En mai dernier, la ville de Québec accueillait sa première Foire de la consommation 
responsable grâce à Carrefour Tiers-Monde et à Plan Nagua. Les visiteurs ont eu la 
chance d'échanger avec des producteurs du Sud et se sont ravitaillés en produits 
équitables.  

À Montréal, le samedi 3 mai, Équiterre et le Centre d'étude et de coopération 
internationale, en collaboration avec le Café Nelligan, Équita et Ateliers Bulles, 
présentaient la toute première Foire du commerce équitable. Plusieurs animations et 
une trentaine d'exposants ont fait découvrir des produits et des saveurs équitables à leurs 
1300 visiteurs.  

Revue Alternatives, avril 2008 
 

DE L'ASPHASTE ÉCOLOGIQUE 

La ville de Montréal teste une nouvelle façon d'asphalter les rues avec un produit fait de 
matières recyclables, épandu à froid et sans odeur. Si c'est concluant, dans trois ans, 
l'administration municipale pourra recourir à cette technique.  

Des travaux sont en cours sur la rue Molière, au coût de 1,3 million, ces travaux de 
réfection font appel à une technique flexible à "très faible énergie". On peut toucher le 
bitume sans se brûler et sans avoir l'odeur d'asphalte plein le nez. La technique 
Recyflex+Écolvia consiste à superposer de trois à quatre couches de béton bitumineux 
recyclé et mélangé à froid, ce qui réduit la consommation énergétique et la pollution: cela 
émet moins de poussière et de fumée, et les gaz à effet de serre sont réduits de 30% selon 
M. Sammy Forcillo.  

La Presse, 25 octobre 2008 
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LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE  

Lors de la clôture de la réunion du G8 en juillet dernier, les pays industrialisés ont 
affirmé qu'il fallait "prendre toutes les mesures possibles" pour répondre à la crise 
alimentaire mondiale qui affecte près d'un milliard d'êtres humains, sans pour autant 
annoncer de nouvelles mesures. L'organisation canadienne Développement et Paix leur a 
répondu à la façon en publiant un nouveau rapport qui appelle à la restructuration en 
profondeur du système agricole.  

Près d'un milliard de personnes seront bientôt victimes de sous-nutrition et il est urgent 
de restructurer le système alimentaire mondial, notamment en favorisant la 
reconstruction des économies agricoles locales et nationales estimé un nouveau 
rapport de Développement et Paix, rendu public en juillet dernier. Intitulé: La faim et la 
profit: Crise du système alimentaire, le rapport juge impératif de restaurer la 
souveraineté alimentaire de chaque pays. C'est la seule manière d'éradiquer les crises 
alimentaires qui ont provoqué les émeutes de la faim au printemps dernier.  

Face à l'explosion des prix des aliments, qui ont grimpé de 83% en trois ans, des milliers 
d'affamés ont manifesté dans une vingtaine de pays.  

La Presse, 11 juillet, 2008  

 

CAMPAGNE DE SIGNATURE DE CARTES POSTALES 

Nous avons répondu à la campagne de Développement et Paix en distribuant 365 cartes 
postales auprès de nos sœurs et de plusieurs laïcs, la cause en valait bien la peine comme 
vous avez pu le constater en lisant ces cartes. Merci pour ce geste de justice sociale.  

Présentement, au bureau de Développement et Paix, on a reçu 6 900 cartes postales, de 
partout au Canada, les femmes et les hommes sont solidaires de cette cause.  

 
La terre mourrait d'ennui si,  
même pour un seul jour,  
la beauté s'éclipsait.  

Don Helder Camara 

Tout ce qui existe dans l'univers est, à des degrés divers, construit à l'image de la Trinité. 
La différence tournée vers la rencontre, le partage, la communion, l'union. Le mot même 
"univers" évoque cette réalité: tout est "tourné vers l'Un." 

Stan Rougier 

 

Heureux temps des Fêtes!Heureux temps des Fêtes!Heureux temps des Fêtes!Heureux temps des Fêtes!    
QQQQue la paix de Noëlue la paix de Noëlue la paix de Noëlue la paix de Noël    

envahisse tout votre être!envahisse tout votre être!envahisse tout votre être!envahisse tout votre être!    
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À toutes les lectrices et en particulier aux membres regroupement 

ACOMPAGNEMENTACOMPAGNEMENTACOMPAGNEMENTACOMPAGNEMENT, je partage mon désir d'automne qui a jailli en moi jour 

d'Action de grâce 2008 dans la nature éclatante de Pierrefonds. 

Thérèse Desrochers, c.s.c. 
 

 

 

 
  

Comme je voudrais que l'automne de ma vie 

se colore harmonieusement 

du reflet de ces arbres qui, de jour en jour  

s'enflamment de feux nouveaux, 

provoquent mes yeux au ravissement 

et mon coeur à l'émerveillement.  

 

TOUT ME PARLE DE TOI, MON DIEU!TOUT ME PARLE DE TOI, MON DIEU!TOUT ME PARLE DE TOI, MON DIEU!TOUT ME PARLE DE TOI, MON DIEU!    

 

Du mariage des chaudes couleurs 

naissent des jeux de lumière variés, 

indescriptibles, innommables même... 

C'est ta grâce infinie, Seigneur 

et ton amour démesuré 

qui se déploient sur ces arbres 

comme éclate un feu d'artifice 

pour mon admiration, ma contemplation, 

mon adoration... 

 

Danse le soleil d'arbre en arbre 

y promenant une luminosité insoupçonnée 

avant que Dieu libère le vent 

et tisse une route multicolore 

sous mes pas lents, méditatifs, 

accompagnés soudain par le départ bruyant des outardes 
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qui chantent avec moi: 

 

QUE TES OEUVRES SONT GRANDES, SEIGNEURQUE TES OEUVRES SONT GRANDES, SEIGNEURQUE TES OEUVRES SONT GRANDES, SEIGNEURQUE TES OEUVRES SONT GRANDES, SEIGNEUR    

 
Thérèse Desrochers, c.s.c 
membre solidaire du 

regroupement ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    

    
 

 

 
 
Bien chères compagnes,  

Nous vous arrivons avec des résultats de la 25e Expo-Vente du Pavillon Saint-Joseph. 
C'est vraiment un succès. Rendons grâce à Dieu! 

 5 431,50$ vente des différents articles réalisés par nos consoeurs 
 1 305,40$  dons pour le Pérou ce qui totalise le joli montant de:  
 6 736,90$  en 8 heures d'Expo-Vente 
Un grand MERCI s'adresse à toutes les bénévoles laïques et religieuses qui ont assuré une 
présence active et intéressée aux tables bien remplies des travaux de plus de 100 
religieuses et laïques qui travaillent pour l'Occupation thérapeutique du Pavillon Saint-
Joseph. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont encouragées par leurs dons 
généreux et leurs multiples achats.  

Quelle atmosphère régnait dans la salle Isabelle-Hébert, grâce à Sœur Yvonne Boucher et 
à Monsieur Gilles Lupien, adjoint à la direction, qui nous ont fait la surprise d'un vidéo 
des sœurs en activité pour l'année 2008. Ce vidéo défilait constamment sur l'écran tout au 
long des 8 heures de l'Expo-Vente. C'est à voir et nous leur disons le plus sincère et 
chaleureux MERCI! 

Il nous faut aussi souligner la générosité de nos sœurs de Cornwall qui ont répondu à 
notre lettre et nous ont envoyé une jolie somme d'argent pour le Pérou et pour l'Expo-
Vente. MERCI! MERCI! 

En 20 minutes après l'attribution des cadeaux du Pérou et des présences, la salle s'est 
vidée. Tout fut rangé précieusement dans les boîtes préparées à cet effet. Et, après le 
souper, avec l'aide de quelques sœurs, le compte de l'argent s'est fait rapidement et remis 
en sécurité. Merci à ces bénévoles "de circonstance".  

Lundi, le 10 et mardi, le 11 novembre, Sœur Pierrette Coursol et moi-même avons 
procédé au triage de ce qui restait. Nous en avons gardé un peu afin que le local reprenne 
vie et nous avons distribué, pour une valeur de 2 877,50$ aux organismes suivants:  

 Laboratoire de diététique de Montréal  
  (Jeannine Campeau, c.s.c.) 283,25$ 
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 Communauté catholique cambodgienne de Montréal 
  (Lucie Nu, c.s.c.) 514,25$ 

 Pastoclub Petite Patrie (Chantal Desjardins, c.s.c.) 399,25$ 
 Maisonnette des Parents (Madeleine Gagnon, c.s.c.) 612,25$ 
 Villa Soleil (Denise Thibodeau, c.s.c.) 474,00$ 
 Itinérant(e)s de l'Oratoire Saint-Joseph (Hang Tran, c.s.c.) 228,00$ 
 École Augustin Roscelli (Évangélina Fiorini, m.i.) 257,50$ 
 Maison du Père (Thérèse Guay, c.s.c.) 101,00$ 
 
 Ventes de l'Expo 5 431,50$ 
 Partage  2 877,50$ 
 Dons pour le Pérou 1 305,40$ 
 

Ce qui donne la jolie somme de 9 6006, 40$ de dons, de ventes et de partage. 

C'est encourageant. Ça vaut vraiment la peine de continuer, toutes ensemble cette belle 
Œuvre d'Amour pour les démunis de la société et nos missionnaires. Ça fait vivre de se 
savoir utile et le temps passe plus agréablement et parfois, on oublie "ses bobos".  

 

Merci à tous et à toutes!Merci à tous et à toutes!Merci à tous et à toutes!Merci à tous et à toutes!    
Rendons grâce à Dieu!Rendons grâce à Dieu!Rendons grâce à Dieu!Rendons grâce à Dieu!    

À l'an prochain, si Dieu nous prête vie et santé!À l'an prochain, si Dieu nous prête vie et santé!À l'an prochain, si Dieu nous prête vie et santé!À l'an prochain, si Dieu nous prête vie et santé!    
 

Bien reconnaissantes, 

 

Pierrette Coursol, c.s.c. Marie-Marthe Charpentier, c.s.c. 
 Aide  Responsable 

 

CADEAUX POUR DONS POUR LE PÉROU 

 
Voici les noms des gagnant(e)s 

Pendentif et boucles d'oreilles en argent avec pierres rosées S. Lucille Latour, c.s.c. 
Châle en alpaca (laine du lama) S. Rachel Lavoie, c.s.c. 
Bourse, porte-monnaie et ceinture brodés S. Marie-Reine Caron, c.s.c. 
Porte-monnaie travaillé Mme Yvette Goudeau, inf.  
Sac à dos doublé S. Jeannette Lapointe, c.s.c. 
Sac à commissions tissé avec motif du lama S. Lucienne Lavertu, f.m.i.c. 
 

CADEAUX DE PRÉSENCE 
 

Voici les noms des gagnant(e)s 
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Afghan tricotée – 68 X 42 S. Lucille Rolland, c.s.c. 
Gilet et béret pour fillette de 3 à 4 ans S. Berthe Saumure, c.s.c. 
Veste de laine rose pour fillette de 4 à 6 ans S. Lucienne Villeneuve, f.m.i.c. 
Ensemble de tuque, foulard et mitaines S. Simonne Rivest, c.s.c. 
4 lavettes tricotées S. Élisabeth Landry, c.s.c. 
Pièce murale "Angelot", petits points Mme Pauline Tremblay, infirmière 
Coussin, crochet à clapet S. Anna-Marie Labarre, c.s.c. 
Éléphant et petit clown  S. Simone Domingue, c.s.c. 
Tablier cordonnier pour adulte et clown Mlle Lucie Hébert 
2 paires de chaussettes  Mme Monique Pellerin 

Regroupement Justice/Environnement 
Région de l’Est 

 
Journée de réflexion 

Avec le CPRF 
« Le Bien commun n’est pas d’intérêt privé » 

_________________ 
 

par Annette Legault, c.s.c. 
 

Le 22 novembre, 27 personnes se sont rencontrées pour une journée de réflexion et 
d’interaction animée par le CPRF (Carrefour de participation, ressourcement et formation). 
Ce thème : « Le Bien commun » est d’une brûlante actualité. 
En effet, la globalisation des marchés nous a entraînés dans une tragédie sans précédent 
dans l’histoire de l’humanité. 
Le premier aspect de cette tragédie c’est l’appropriation de la planète entière, de ses 
richesses naturelles, patrimoine de l’humanité, par quelques compagnies transnationales, 
dans le seul but d’en tirer le maximum de profit, sans préoccupation pour les besoins des 
populations qui vivent sur les territoires exploités, sans tenir compte des catastrophes 
écologiques que subiront les générations à venir. 
Le deuxième aspect de cette catastrophe, c’est la paupérisation d’un nombre croissant 
d’êtres humains à côté d’un amoncellement de richesses. 
Loin de ressembler à un grand village prospère et harmonieux, le monde globalisé 
apparaît comme une monstrueuse mégapole avec un petit centre, gavé de scandaleuses 
richesses, et, à sa périphérie de plus en plus large, des bidonvilles à perte de vue, 
malpropres, inhumains et violents. 
 
La « Sainte Trinité » du dieu Marché 
Cette journée de réflexion nous a introduits dans la logique de « la Trinité du dieu 
marché », logique de « destruction » du Bien commun à travers ces trois fonctions dont 
les noms martellent nos esprits depuis 20 ans : 
  

1. Libéralisation : des prix de tous les produits et services y compris ceux des 
services publics comme l’éducation, la santé, le transport, l’eau, l’électricité. 
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Ouverture des frontières pour la libre circulation du capital, des marchandises et 
des entreprises. 

2. Déréglementation : qui conduit au démantèlement des agences publiques qui 
assuraient le respect du Bien commun, encadraient le fonctionnement de la vie en 
société, comme l’organisation du travail, le transport, etc; 
déréglementation qui favorise le libre fonctionnement du marché et la 
maximisation des profits des grandes entreprises avec, comme conséquences , les 
inégalités sociales, les fermetures d’usines, le chômage, etc. 

3. Privatisation : qui consiste à transférer à des intérêts privés l’exploitation et la 
distribution des richesses et services qui étaient assurés par l’Etat dans l’intérêt de 
tous les citoyens : la santé, l’éducation, la culture, le transport, les richesses 
naturelles. 

 
L’alternative : Redonner au politique le contrôle de l’économique – les moyens : 
 

1. Déconstruire, dans notre tête, l’idéologie du néolibéralisme : 
s’informer, lire des articles et des livres critiques; s’équiper pour savoir répondre 
aux arguments néolibéraux et faire circuler une information critique. 
Joindre des groupes qui oeuvrent à informer, à mobiliser. 

 
2. Développer, créer et encourager les alternatives qui favorisent la mise en valeur 

du Bien commun et travaillent à changer l’organisation politique néolibérale : 
achats de produits équitables, soutien aux fonds éthiques, aux coopératives, etc. 

 
3. Travailler avec d’autres à instaurer « Un nouvel ordre mondial, solidaire et 

équitable » 
s’associer à des groupes qui oeuvrent à redonner le pouvoir politique aux citoyens 
et citoyennes, ici et à l’échelle internationale, en solidarité avec d’autres peuples. 

 
Cette journée fut pour les 27 participantEs  un exercice d’analyse critique et une rampe 
de lancement pour devenir, dans nos milieux, des agents et agentes d’information, de 
conscientisation et de mobilisation,  
 dans le grand chantier 
 d’un monde nouveau 
 à faire advenir.  
 
 

 

CHALEUREUX REMERCIEMENTS 

 

Pour vous, mon bouquet de mercis.  

J'ai goûté votre présence fraternelle signifiée de multiples façons.  

Agréable à vivre. Réconfortante. 

Je reste surtout très touchée par vos nombreuses promesses de prières,  

promesses souvent répétées. 
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J'aime les offrir comme prière universelle.  

Tant de besoins, de souffrances nous entourent, nous interpellent! 

Selon mes possibilités physiques,  

je reprends le Service au Secteur Julie Bertrand et la tâche pastorale 

à Ste-Agathe-des-Monts. 

Heureuse de vous rencontrer, je vous souhaite un bon Avent à "vivre dans l'espérance". 

Louise Dumontier, c.s.c. 
 

La reconnaissance, cette denrée rare de nos jours, se manifeste à certains moments précis et, quel 
bienfait! Ce fût le cas récemment pour Mme Carmel Boyer… je la laisse nous parler de son expérience. 
Félicitations Carmel.  

Évelyne Desjardins, c.s.c. 
 

 
 
 

 

 

par Carmelle Boyer, associée 
 

Suite à l'invitation d'Éveline, responsable du groupe des 
Associés de Sainte-Rose auquel j'appartiens, c'est avec 
joie, bien simplement et sans prétention, que je viens 
partager avec vous un petit temps de reconnaissance 
qu'il m'est donné de vivre.  

Dans le cadre des tâches qui me sont assignées au Palais 
de Justice de Saint-Jérôme où je travaille, je m'occupe, 
notamment, des dossiers relatifs à des curatelles, des 
tutelles, des mandats en prévision de l'inaptitude et des 
testaments. Ces secteurs du droit touchent des personnes 
malades et inaptes, en perte d'autonomie, et, majoritairement, des personnes âgées.  

Dans le contexte d'un désir émanant du Ministère de la Justice de faire connaître à la 
population la gamme des services que le Palais de Justice est en mesure de lui offrir, il 
m'a donc été demandé de mettre sur pied un projet qui permettrait de transmettre ces 
informations aux personnes âgées.  

Je vous avoue avoir été très heureuse que l'on me confie ce volet "personnes âgées", 
ayant naturellement pour ces dernières un intérêt profond et un attachement certain.  

J'ai donc bâti mon projet, recruté des intervenants de Saint-Jérôme et j'ai donné deux 
sessions d'information en février 2008 à ces professionnels.  

 Mon choix a été de présenter nos services directement à ces intervenants qui 
représentent pour les personnes âgées en perte d'autonomie ainsi que pour leurs familles 
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immédiates, les premiers "répondants", aptes à leur fournir des bonnes pistes 
d'informations susceptibles de les aider à bien régler juridiquement leurs nouvelles 
conditions de vie. Je rejoignais ainsi un pourcentage important des gens âgés qui sont 
affectés par une perte d'autonomie.  

Le Ministère de la Justice a instauré en 2006 un programme annuel "Reconnaissance" par 
le biais duquel il rend hommage à ses employés qui ont su se démarquer de différentes 
façons dans leur milieu de travail, ou, qui ont permis une meilleure visibilité du Ministère 
auprès de la population, ou encore, qui ont développé de nouvelles méthodes de travail 
utiles à l'ensemble du personnel d'un secteur donné.  

Et cette année, j'ai été choisie comme l'une des récipiendaires d'un "Prix-

Reconnaissance" pour mon projet. La remise des prix se fera lors d'une journée organisée 
au Palais de Justice de Montréal le 30 octobre prochain. 

Évidemment, cette reconnaissance de mon travail par mon employeur me touche 
profondément. Mais cette "petite tape dans le dos" m'a surtout permis de réaliser à quel 
point un encouragement, quel qu'il soit, pour qui que ce soit, peut être Source de Vie.  

Je compte sur vos prières pour m'accompagner dans ma mission.  

 

 
NÉCROLOGIE 

Nous recommandons à vos prières: 
 

 Une sœur de: S. Blanche LeBlanc 
 Une sœur de: S. Colombe Desjardins 
 Une belle-sœur de S. Thérèse Lefrançois 
 Une belle-sœur de S. Lorraine Leduc 
 
Le Père P. Hally a offert ses sincères condoléances à toutes les religieuses 
de Sainte-Croix pour le décès de S. Hélène Vallée, de la part des prêtres 
du diocèse d'Alexandria-Cornwall. 
 

 
 

 
REMERCIEMENTS 

 
Sincères remerciements pour vos prières, votre présence au salon et votre 
sympathie manifestée de quelques façons que ce soit lors du décès de ma 
sœur Germaine, survenu le 16 novembre 2008.  
Ma famille s'unit à moi pour vous exprimer notre reconnaissance.  
En toute amitié,  

Marie-Paule Léonard, c.s.c. 
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À l’occasion du décès de ma belle-sœur Simonne je tiens à vous offrir 
mes plus sincères remerciements pour votre soutien, vos prières et je vous 
demande de continuer de porter mon frère Luc et la famille dans vos 
prières. Merci beaucoup! 

Thérèse Lefrançois, c.s.c. 
 

 
Vivre Congrégation… 

avec un seul cœur une même passion ! 
 

 
Quelques nouvelles de… 

 
par Monique Paquette, c.s.c. 
 

La Solitude 
 
Déjà cinq ans que des démarches de mise en vente sont commencées. Nous sommes 
toujours en négociations avec la ville de Montréal et avec M. Brodeur et son équipe 
(groupe Intervision du Monde). Présentement, aucune entente n’a été conclue entre les 
parties;  toutefois nous demeurons confiantes que malgré la crise économique actuelle 
nous en arriverons à un dénouement positif bientôt. 
 
Merci à Sœur Thérèse Doyon et Sœur Henriette Grand’Maison d’avoir si généreusement 
et si patiemment «gardé le fort» ! 
 
 

L’Accueil du Petit Lac, Nominingue 
 

La corporation de l’Accueil-du-Petit-Lac est formée de deux partenaires :  les Sœurs de 
Sainte-Croix et la corporation D-Trois-Pierres.  Un premier protocole d’entente vient à 
échéance le 31 décembre 2008.  Une nouvelle entente entre les deux partenaires 
deviendra effective le 1er janvier 2009, à savoir que la gestion de l’Accueil-du-Petit-Lac 
sera sous la responsabilité de D-Trois-Pierres.  Nous demeurons toujours propriétaires 
des lieux et membre du conseil d’administration. 
 
Merci à l’équipe Sainte-Croix qui assure une présence au quotidien et qui accepte de 
vivre des «passages» pour que la mission Sainte-Croix demeure vivante dans ce coin des 
Laurentides. 
 
 

L’Ermitage, Pierrefonds 
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Depuis le début de cet automne, nos sœurs de l’Ermitage sont lourdement éprouvées par 
la maladie de certaines d’entre elles;  nous les assurons de notre présence priante. 
 
Si vous passez par Pierrefonds vous aurez le plaisir d’y rencontrer deux nouvelles 
membres de l’équipe : Sœur Henriette Jetté et Sœur Françoise Hébert. Merci à vous deux 
d’accepter ce service d’Église;  merci aussi à toute l’équipe qui investissez avec tant de 
cœur… 
 
 

Famille Sainte-Croix 
 

 
 
Par Monique Paquette, c.s.c. 
 
 
Tout simplement un «clin d’œil» pour nous rappeler cette nouvelle forme d’appartenance 
chez nous que toutes n’ont pas la possibilité de côtoyer régulièrement : missionnaire 
Sainte-Croix. 
 
Vœux privés de pauvreté, chasteté, obéissance, Marie-Hélène Chartrand s’y est engagée 
il y a bientôt deux ans;  elle est ainsi membre de la «famille» à part entière, porteuse de la 
mission à l’éducation libératrice. 
 
Marie-Hélène participe à la communauté d’appartenance animée par Sœur Lise Lebrun,  
elle est membre du regroupement «Formation et orientation des jeunes et des adultes»,  
impliquée en pastorale vocationnelle,  membre du Conseil d’administration de D-Trois-
Pierres, une fondation Sainte-Croix, et se fait présente en différents "lieux" de Sainte-
Croix. 
 
Au quotidien, Marie-Hélène «prend soin» de cinq jeunes, enfants et adolescentes, 
touchées par certains handicaps.  Dans le cadre de ce projet qu’est la Maison Mehila, 
Marie-Hélène offre aux jeunes de la polyvalente une «éducation à la différence»;  un 
certain nombre de ces jeunes s’impliquent à Mehila et il n’est pas rare que ces derniers 
impliquent aussi leurs parents.  C’est donc tout un milieu qui est rejoint par ce projet. 
 
Cette page se voulait tout simplement un rappel qu’à Sainte-Croix se vivent différentes 
manières de s’engager et que toutes nous appartenons  à cette même famille que Basile 
Moreau a voulu large ouverte…  
 
 
À inscrire à votre bottin d’adresses : 
Marie-Hélène Chartrand 450-589-1596 
525, rue St-Pierre, chartrandmh@hotmail.com 
L’Assomption,  Qc 
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J5W 2C6 
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LETTRE DE S. HÉLÉNA ROBITAILLE  
ADRESSÉE À LA COMMUNAUTÉ AVANT SA MORT 

 

Mes bien chères sœurs en Sainte-Croix,  

 Avant de quitter la terre pour entrer dans la vie bienheureuse, je désire remercier 
la Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix qui m’a dispensé mon éducation et 
l’instruction religieuses et profanes depuis l’âge de 14 ans.  

 Je luis suis reconnaissante de m’avoir admis dans son sein; de m’avoir fourni des 
supérieures et des compagnes qui m’ont entraînée par leurs bons exemples à la pratique 
des vertus chrétiennes et religieuses.  

 Dès mon jeune âge, on m’a invitée à prendre des responsabilités dans ma 
communauté et dans les œuvres extérieures de l’éducation. Avec la grâce de Dieu, 
j’espère avoir contribué à l’avancement du Royaume.  

 Je veux dire MERCI et très sincèrement à toutes les sœurs avec qui j’ai vécu et 
que j’ai aimée fraternellement. Elles m’ont aidé à cheminer dans le sentier du bien; elles 
ont contribué à mon bonheur. Et si j’avais été pour l’une ou l’autre un objet de peine ou 
de scandale, je leur en demande humblement pardon en suppliant le Seigneur très bon de 
les bénir.  

 Je vous attends au Paradis.  

Affectueusement,  

Héléna Robitaille, c.s.c. 
 

 
ACCIDENT 
 
Suite à un bête accident survenu en juillet où je me suis fracturée la jambe, je 
veux remercier toutes et chacune pour le support et la sympathie que vous 
m’avez témoignés et qui m’ont permis de bien vivre ce temps d’épreuve. Je veux 
aussi remercier d’une façon spéciale les gens du centre administratif et surtout S. 
Marie-Marthe Pigeon et Mme Denise Larente-Dufault qui, en plus de leur tâche 
respective ont dû répondre à toutes les autres demandes qui se sont présentées. 
 
Pour le moment la guérison va bien mais je vous demande de continuer à me 
soutenir de vos prières afin que je guérisse complètement. Merci du fond du 
cœur! 
 

Thérèse Lefrançois, c.s.c. 
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CHAÎNE DE COMMUNICATION 

DÉCÈS D’UNE SŒUR 
 
Sœur Denise Bélanger, du Pavillon Saint-Joseph, avise :  

L’Administration générale qui informe directement, via l’internet, les maisons et 
les sœurs seules qui ont une adresse courriel. 
 
L’information se poursuit par téléphone : 
 
Centre missionnaire : Maison St-Germain 514-748-1677 
514-747-5770 
 
Lucie Branchaud : Pierrette Meloche 514-521-8291 
 Rue Hammond 450-562-2375 
 Madeleine Gagnon 514-279-0294 
 
Thérèse Presseault : Nicole Benoît 514-529-9451 
514-387-4006 Jeannine Nantais 514-935-8882 
 
Thérèse Thibodeau : Madeleine Vaillancourt 450-652-0453 
514-744-5250 Évelyne Desjardins 450-628-7146 
 Jeanne d’Arc Desrochers 514-748-2538 
 
Chantal Desjardins : Nicole Poirier 450-412-0733 
514-528-8413 
 
Nominingue : Huguette Provost 819-321-3382 
819-278-3768 
 

 
 

Nouvelle adresse pour S. Jeannine Lacroix et S. Nicole Poirier 
 77, place de l'Église 
 St-Placide, Qc 
 J0V 2B0 Tél.: 450-412-0733 
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