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Communion des cœurs… 

 
Synthèse 

Région de l’Est 

 

Introduction : 
 
Créées à l’image du Dieu-Trinité nous sommes convoquées à aimer à la 
manière de Dieu. Vivre dans cet amour est expérience évangélique et 
spirituelle, expérience d’un chemin à parcourir… chemin de connaissance 
de soi et de l’autre… chemin de relation… chemin de communion… 
(De l’ordre d’un choix…) d’égal à égal 
la communion se nourrit au quotidien… 
 

Ce qui favorise la communion :   
 
Il y a des agirs… il y a des attitudes… qui bâtissent des ponts…  
 
Relation à Dieu en qui se vit toute relation; 
Ouverture et dialogue dans le respect des différences, des limites; 
Esprit communautaire / temps de gratuité et de célébration ensemble; 
Vérité / transparence / humilité / authenticité; 
Confiance / foi en l’autre et en soi-même : en ses richesses et ses capacités; 
Regard positif , admiratif, émerveillé / appréciation et reconnaissance de 
l’autre; 
Soutien mutuel / bienveillance / se sentir concerné par la vie de l’autre; 
Pardon; 
Projet commun / vision commune 
 
Les obstacles à la communion :   
 
Il y a des agirs… il y a des attitudes… qui élèvent des murs… et empêchent 
l’autre d’entrer chez nous… 
 
Les peurs de toutes sortes nous amènent à développer des comportements de 
protection d’où : Exclusion / fermeture; 

Silences, «non-dits» qui nourrissent mensonge et  
malentendus; 
Repli sur soi, froideur, désintéressement; 
Méfiance, suspicion; 
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Se croire «parfaite» ou en possession de la vérité entraînent : 
Comparaison / compétition / rivalités / préjugés / 
jugements de valeur; 
Mépris / condescendance / regards malveillants; 
Jalousies / rancunes; 
Individualisme / indifférence; 
Intransigeance / trop grandes attentes par rapport aux 
autres; 
Les réputations qui précèdent les personnes et leur 
enlèvent le droit à la croissance… 
Vivre comme des étrangères sous un même toit; 

 
Les facteurs qui détruisent la communion : 
 
Il y a des agirs… il y a des attitudes… qui détruisent les ponts pour élever 
des murs… 
 
Relation peu profonde avec Dieu et avec soi-même; 
Contrôle / domination / intransigeance / affrontements / attachement 
démesuré à son «territoire», à une seule manière de faire, à un service; 
Refus de pardonner / paroles «assassines»; 
Jugements / commérages / critiques non fondées / dénigrements /qu’en-dira-
t-on / prêt-à-porter /étiquetage; 
Fusion / dépendance affective / curiosité malsaine ; 
Superficialité / discours vide; 
Bouderie entretenue / insatisfactions chroniques; 
Jalousies / exclusivités – clans ; 
Manque de projets ou de défis à relever ensemble; 
 
Conclusion : 
 
Croire que nous sommes rassemblées par la puissance de Dieu… 
croire que l’autre nous est donné par Dieu comme un cadeau… 
croire que toute personne est habitée d’un espace sacré et aussi d’une zone 
blessée… 
croire profondément… pour faire de la communion un choix… dans une 
liberté intérieure… au-delà des blessures, au-delà des apparences, et nous 
vivre avec un seul cœur… une même passion… 

Monique Paquette 
animatrice régionale 
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LA SALLE HUBERTLA SALLE HUBERTLA SALLE HUBERTLA SALLE HUBERT----LAPLANTE INAUGURÉELAPLANTE INAUGURÉELAPLANTE INAUGURÉELAPLANTE INAUGURÉE    
 

 
Quelques-uns des donateurs: Paul Jorg, Michèle Desmarais, Fernande Séguin, Marie-Reine Perreault, Jean-
Pierre Pilon, Laurette Desjardins, Georgette Brisebois, Alice Constantineau, Richard Généreux, Jean-Paul 
Desjardins et Jacinthe Godmer (Caisse Desjardins Labelle-Nominingue). 
 
 
La fabrique de Nomingue a inauguré une nouvelle salle au sous-sol de 
l'église Saint-Ignace de Loyola.  
 
Ronald McGregor 
 
La salle porte le nom d'un homme qui voit un peu à tout à l'église, Hubert Laplante (notre 
sourire de la semaine). Réunis le 8 décembre dernier pour l'inauguration, près de 25 
convives ont écouté le directeur général du Conseil de la fabrique, Monsieur Jean-Pierre 
Pilon, a verbalisé un récit bourré d'anecdotes des efforts apportés pour la réalisation de ce 
projet. De prime à bord insurmontables, vu le budget opérationnel quasi inexistant de 
l'organisme, l'argent, les matériaux nécessaires et la main-d'œuvre furent disponibles 
grâce à la générosité de 9 donateurs et au travail acharné de 13 bénévoles.  
 
"Afin de libérer le presbytère, la construction d'une salle de formation/réunion était 
nécessaire pour la formation à la vie chrétienne des jeunes et des adultes, de même que la 
construction d'un petit bureau pour le secrétariat", a fait savoir M. Pilon. Cela permettra 
aussi de réduire les coûts.  
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Beaucoup de mains à la pâte 
 
Avec la collaboration de la Caisse Desjardins de Labelle-Nominingue, la fabrique a pu 
faire les démarches pour recruter la main-d'œuvre à titre gracieux et/ou les donateurs 
suivants: Électricien Gaétan Bouchard; Isolation Laurentienne, Michel Latreille; 
Construction, Gilles Leclerc, Michèle Desmarais; Quincaillerie Coop Nominingue, Les 
Entreprises Jorg & Fils et les Sœurs de Sainte-Croix.  
 
Il ne faut pas passer sous silence les nombreux bénévoles, Robert Baril, Jean-Claude 
Bisson, Marcel Boisvert, Gérard Brien, Manon Brien, Jean-Claude Daoust, Marc-André 
Lacroix, Nicole Mallette, Réal Martel, Yves Papineau, Lise Renaud et André Roy. 
 
Ému 
 
À eux bien sûr, s'est joint le sérieux coup de main de M. Laplante. En cette soirée 
d'inauguration, il a souligné le peu d'espace qu'il reste sur la plaque pour ajouter les autres 
bénévoles cités. Somme toute, il était très ému et ne semblait pas comprendre un tel geste 
de la part de la fabrique.  

� � � � � � � � � � � � 
 

 

Une belle invitation à venir entendre la première d'une oeuvre inédite de Marc 

O'Reilly. Compositeur génial sherbrookois,il a créé l'Oratorio: Marie-Madeleine, 

apôtre des apôtres qui sera interprété Samedi le 2 mai à la Cathédrale 

de Sherbrooke à 20:00h.  

 

7 chorales + 2grandes orgues + instruments de musique feront retentir leur 

harmonie et feront vibrer les coeurs par cette musique moderne et mystique....Il 

est rare de nos jours qu'un auteur compositeur se consacre à la musique sacrée , 

religieuse, mystique... 

 

Marc est organiste à la Cathédrale et compose des oeuvres musicales religieuses 

pour le choeur liturgique de la Cathédrale dont je fais partie. 

 

Même si c'est à 2 heures de Montréal... je vous fais parvenir l'invitation pour que 

vous sachiez ce qui se passe de beau dans la région de Sherbrooke... Si vous le 

pouvez ce serait chouette qu'on se retrouve ensemble à écouter d'un seul coeur ce 

chef d'oeuvre nouvellement créé et chanté pour la première fois... 

 

Coût des billets: 20$ par personne. Si vous désirez en avoir laissez-le moi savoir 

en m'écrivant à ccilegr@hotmail.com ou en me téléphonant au 819-569-2557 

 

Cécile Grenier, c.s.c. 
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DES CERFS-VOLANTS À SAINT-PLACIDE 
 
 

Plusieurs d'entre nous avons lu: "Les cerfs-volants 
de Kaboul", roman de Hasscini. Mais ici, nous 

relaterons uniquement les trois jours d'activités 
hivernales à Saint-Placide (Deux-Montagnes) là où 

vivent deux de nos consoeurs Nicole Poirier et 
Jeannine Lacroix depuis novembre dernier. Elles 

oeuvrent en pastorale chacune à leur façon. 
 

Nicole assume la responsabilité pastorale de la 
préparation des jeunes aux sacrements. Aujourd'hui, il 

s'avère que de jeunes adultes n'ayant pas été confirmés 
demandent à l'être. Quant à Jeannine, le Cercle des fermières la 

compte parmi ses nouvelles membres. Elle saura s'enrichir de leur 
expérience et les fera bénéficier des siennes. Car nous savons que 

comme "cordon bleu" elle détient la palme. De plus, elle participe aux 
diverses activités inter-paroissiales afin de mieux connaître Saint-Placide 

et les environs pour ensuite faire des choix judicieux.  
 

À leur invitation, nous sommes allées participer au Festi-vent sur glace, samedi 
le 21 février. L'accueil fut chaleureux. À notre entrée sur le site, nous nous 

sommes identifiées comme Sœurs de Sainte-Croix venant visiter nos compagnes 
au presbytère. Immédiatement les barricades s'ouvrent et les hôtes en souriant nous 

souhaitent la "bienvenue". Quelle hospitalité!... 
 

Journée magnifique! Soleil et vent sont au rendez-vous. Dans le ciel azuré dansent des 
cerfs-volants de toutes sortes: poissons, pieuvre, chiens, formes géométriques aux 
couleurs bigarrées s'exhibent en y décrivant mille arabesques. C'est féerique!... 
 
Ce Festi-vent attire les amants de ballets aériens, de paraski, de cerfs-volants 
acrobatiques. De multiples activités sont offertes: ateliers de fabrication de cerfs-volants, 
pluie de bonbons et baptême de l'air de toutous, glissades et jeux font la joie et le bonheur 
des petits et des grands. Il règne un climat de fête exceptionnel!... 
 
 
À l'école du village se tenait une exposition d'œuvres artisanales: santons de la Nouvelle-
France, vitraux décoratifs tous aussi jolis les uns que les autres; articles en cuir: porte-
monnaie, sacs à main très originaux; travail sur bois: fabrication de stylos et d'objets 
divers; joaillerie faite de matériaux neufs et recyclés comme des colliers, bagues, 
breloques de toutes sortes; tricots confectionnés avec de la laine de chèvre angora (genre 
mohair) lesquels respiraient la chaleur et la douceur. Cette énumération vous décrit 
sommairement ce que nous avons vu et admiré.  
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Puis, sous un grand chapiteau à proximité de l'église nous pouvions magasiner des 
produits du terroir: miel, hydromel, confitures de petits fruits; déguster des bagels cuits 
sur place, acheter des fromages de chez nous. Tout cela pour rassasier les fins gourmets, 
faire apprécier le savoir culinaire des Fermières, encourager les producteurs-trices de la 
Région.  
 
Au niveau culturel, nous soulignons qu'à l'église, les intéressé(e)s pouvaient assister à la 
narration de contes avec Jean-Sébastien de la Chevrotière. En outre, au presbytère nous 
avons apprécié les œuvres de l'artiste Sylvie Nadon. C'est elle qui a crée le tableau 
"Capteurs de rêve" que nous retrouvions sur le programme officiel de Festi-vent.  
 
En fin d'après-midi nous affirmions que ce déplacement nous a comblées à tous points de 
vue:  

� Fraternité avec nos sœurs; 

� Hospitalité des citoyens de Saint-Placide;  

� Festivités de plein air.  
Nous 5,  

Pierrette L'allier  
Catherine Biscornet  
Monique Desnoyers  

Rollande Taillefer 
Gisèle Gaudet 

 
 

 

Erratum : Dans la « Biographie des sœurs décédées » de janvier-février, 
l’hommage faite à S. Rita Robitaille a été fait par S. Marcella Laurin.  

 
 

 
Dates des Jubilés 

 

Pavillon St-Joseph : 26 avril  
Résidence Le Mans : 3 mai  
Résidence du Liban : 3 mai  

Noces d’Or de la Congrégation : 6 juin 
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À Montréal, au cœur de la Petite-Patrie, une maisonnette 
se donne pour mission d’aider les enfants en aidant les aider les enfants en aidant les aider les enfants en aidant les aider les enfants en aidant les 

parentsparentsparentsparents. 
 

 
Dans le regroupement de la Protection et du développement des enfants, S. Madeleine 
Gagnon, c.s.c., fondatrice de « La Maisonnette des Parents », continue à veiller au 
mieux-être des familles. Voici un article paru récemment dans le magazine des grandes 
causes, L’ITINÉRAIRE, qui nous parle du rayonnement de l’œuvre dans ce quartier.  

 
Danielle Beaulieu, c.s.c., déléguée du Regroupement des enfants 

 
 

 
La belle aventure de La Maisonnette des Parents s’amorce au début des années quatre-
vingt, alors que les besoins sont grandissants et que les parents courent de plus en plus 
après le temps. Les parents manifestent alors le désir de se doter d’un lieu d’appartenance 
au cœur du secteur Saint-Édouard de la Petite-Patrie. Leurs buts? Prévenir la délinquance 
chez les jeunes du quartier et alléger la détresse, la pauvreté et la solitude que certaines 
familles peuvent vivre, en leur fournissant un dépannage alimentaire et une halte répit. La 
Maisonnette ne fait pas de discrimination et est aussi fréquentée par des résidants des 
quartiers voisins. Jessica Lake, intervenante, répond aux besoins des familles. " Que ce 
soit des problèmes financiers, de logement ou même d’isolement dus à l’incapacité de 
communiquer en raison de la langue, je dois m’assurer que les besoins des familles sont 
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comblés. Si je ne peux pas m’en occuper, je réfère à d’autres organismes comme le 
CLSC », souligne-t-elle. 
 
La clientèle multiethnique de La Maisonnette bénéficie de services dans sa langue : on y 
parle le français, l’anglais, l’espagnol, l’arabe, le portugais, le turc et même l’urdu (la 
langue de l’Inde et du Pakistan)! Partenaire du ministère de la Famille et des Aînés, la 
Maisonnette offre aux meilleurs tarifs des camps de jours, des cours de langues, des 
activités et des loisirs. " Nous faisons partie du PICAPP, un regroupement de 16 
organismes et institutions qui se sont unis pour créer le Plan d’intervention pour une 
Communauté Active de la Petite-Patrie. Le but était de mettre nos forces en commun et 
de se concerter sur les actions à prendre dans ce quartier principalement », explique Lison 
Hovington, directrice de La Maisonnette des Parents.  
 
Au moment où L’itinéraire était de passage, environ 80 jeunes de 10 à 12 venaient 
luncher. Pour ces jeunes majoritairement de familles monoparentales, l’encadrement 
social de La maisonnette leur évite d’être laissés à eux-mêmes le midi ou le soir. Alanna 
Payeron, 11 ans, est ravie de faire partie du groupe : " C’est l’fun parce que je ne suis pas 
obligée de marcher jusque chez moi pour aller manger le midi. De plus, je mange avec 
mes amis. Les jours de pluie, si je m’ennuie, je viens ici et je m’amuse davantage. » L’an 
dernier, c’est 90 000 repas que La Maisonnette des Parents a servis aux enfants des 
écoles environnantes. " C’est plus nutritif et y’a moins de gaspillage. Ici, je peux parler 
avec mes amis, tout en mangeant mieux et avec eux », rajouter Édouard Fermin-Lopez, 
âgeé de 11 ans.  
 
Mehdi Borji, intervenant de ce groupe d’enfants, va les chercher à leur école et les y 
reconduit après le dîner. Puis, il retourne les chercher après l’école pour les activités de la 
soirée à La Maisonnette. Karla Palacio, 11 ans, note qu’elle a plus de loisirs et d’activités 
physiques depuis qu’elle fréquente La Maisonnette : " J’aimerais que plus de gens 
s’inscrivent et participent aux activités », dit-elle tout sourire! Dans le cadre de ses 
services, l’organisme offre, entre autres, des cours de cuisine. Alanna raconte son 
expérience : " L’année passée, j’ai suivi les cours de cuisine avec Fatima et j’ai beaucoup 
appris de recettes. C’est facile à faire. » Les repas que prépare Fatima Choukri, cuisinière 
depuis deux ans à La Maisonnette des Parents, sont consistants et préparés selon les 
recommandations d’une diététicienne. Au menu ce midi-là : une salade de légumineuses, 
un riz aux légumes, du poisson, petit dessert, lait et vrai jus de fruits. Hum, les enfants en 
redemandaient » 
 
 
Renseignements; La Maisonnette des Parents – Urgent besoin de bénévoles!  
6651, boul. St-Laurent, Montréal 
www.maisonnettedesparents.org  
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Aujourd’hui, 18 février 2009, il nous est donné de vivre avec notre chère sœur Juliette un 
événement spécial : la célébration de son 100e anniversaire de naissance! Quel poids 
d’expérience! Quelle densité de réflexion! Quelle profondeur d’intériorité! Cent ans 
pendant lesquels, sœur Juliette, vous avez ouvert votre cœur au don de la vie qui vous 
était fait! Cent ans pendant lesquels vous vous êtes adaptée à la mouvance de la vie en 
Église et à celle de la société. Et Dieu sait combien de changements extraordinaires ont 
marqué ces cent dernières années! Mais bien ancrée dans votre conviction que chaque 
jour nouveau est révélateur d’une Présence de Tendresse à la fois guide et protection, 
vous vous êtes engagée sur les routes de l’éducation. Que d’enfants vous avez accueillis 

et formés au plan intellectuel et que vous avez 
ouverts au message évangélique! Que de 
rencontres enrichissantes ont dû parsemer votre 
parcours! Et il ne faut pas négliger les moments 
plus difficiles qui font grandir et aident à 
découvrir les ressources cachées au fond de 
l’être. 
 

Ce matin, chère sœur Juliette, c’est un chant de 
louange que nous adressons avec vous au 
Seigneur dans l’Eucharistie qui sera célébrée à 

vos intentions, car cent années de vie, c’est un exploit! Nos souhaits et nos sourires 
veulent vous dire notre affection et notre admiration.  Et nous prions le Seigneur de vous 
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envelopper de sa Joie, de sa Douceur et de sa Paix pour que vous connaissiez des jours 
encore nombreux et remplis de sérénité! 
 
Félicitations, sœur Juliette; et bonne année centenaire! 
 
P.S. Le 21 février suivant, à 8heures du matin, 
Sœur Juliette nous quittait pour la maison du 
Père. Elle avait vécu des moments de grande joie 
à l’occasion de son centenaire : d’abord celle de 
l’onction des malades qui lui fut donnée pendant 
l’eucharistie, celle de la présence de deux nièces 
au dîner de fête, la visite de neveux et nièces 
dans les semaines qui avaient précédé la fête, les 
nombreuses visites de compagnes venues lui 
offrir leurs bons vœux et la petite fête fraternelle 
au solarium du 3eA où résidantes et personnel s’étaient réunies autour du gâteau de fête 
pour marquer les cent ans de Sœur Juliette. Les fleurs abondaient dans sa chambre, 
rehaussant par leur beauté les célébrations des 100 ans de Sœur Juliette Godin-Goulet. 
Juliette nous a quittés paisible et heureuse. 
 

Claire Vanier, c.s.c. 
 
 

 

Nos condoléances aux sœurs qui ont perdu un être cher.Nos condoléances aux sœurs qui ont perdu un être cher.Nos condoléances aux sœurs qui ont perdu un être cher.Nos condoléances aux sœurs qui ont perdu un être cher.    
 

La mère de S. Claire Vanier Un beau-frère de S. Rita Bergeron 

Un frère de S. Blanche LeBlanc  Un beau-frère de S. Cécile Bélanger 

Une sœur de S. Colombe Desjardins Un beau-frère de S. Colombe 

Desjardins 

 
 

 
 

 

 

 

De tous les coins de la Région 
 

Le prochain Journal paraîtra au milieu de juin.Le prochain Journal paraîtra au milieu de juin.Le prochain Journal paraîtra au milieu de juin.Le prochain Journal paraîtra au milieu de juin.    
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VeuillVeuillVeuillVeuillez faire parvenir vos articles ez faire parvenir vos articles ez faire parvenir vos articles ez faire parvenir vos articles     

avant le 30 maiavant le 30 maiavant le 30 maiavant le 30 mai....    
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Des trucs écologiques pour usages multiples avec un produit que vous connaissez bien, 
le "bicarbonate de soude" ou, plus familièrement, "la petite vache".  
 
Ces trucs viennent d’un petit livre de poche écrit par Lise Soto des éditions Edimag, il 
s’intitule Les merveilles du Bicarbonate de soude.  
 
Bonne lecture.  

    
    

Le bicarbonate de soudeLe bicarbonate de soudeLe bicarbonate de soudeLe bicarbonate de soude    
    

Nettoyant pour les carreaux de doucheNettoyant pour les carreaux de doucheNettoyant pour les carreaux de doucheNettoyant pour les carreaux de douche    
 
Il est très difficile de nettoyer le coulis entre les carreaux de céramique. Prenez une vieille 
brosse à dents et trempez-la dans du bicarbonate de soude que vous aurez mélangé avec 
un peu d’eau. 
 
Nettoyant pourNettoyant pourNettoyant pourNettoyant pour le four le four le four le four    
 
Appliquez du bicarbonate sur une brosse ou une éponge mouillée et frottez. Pour un 
résultat optimum, trempez l’éponge dans un mélange fait de 125 ml (1/2 tasse) de 
bicarbonate de soude, 60 ml (1/4 tasse) d’eau chaude et 15 ml (1 c. à soupe) de jus de 
citron. Appliquez le mélange sur les parois du four et laissez sécher de 6 à 12 heures. 
Rincez avec une éponge humide.  
 
Nettoyant pourNettoyant pourNettoyant pourNettoyant pour le poêle le poêle le poêle le poêle    
 
Le bicarbonate de soude est un abrasif doux. Il peut éliminer la graisse résiduelle sans 
pour autant rayer les surfaces comme celle du poêle. Pour nettoyer votre poêle, utilisez un 
peu de nettoyant tout usage, comme celui décrit précédemment. Vous pouvez aussi 
utiliser seulement un peu de bicarbonate de soude et de l’eau. 
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Effacez les taches d’huileEffacez les taches d’huileEffacez les taches d’huileEffacez les taches d’huile    
 
Sur le béton ou l’asphalte, les taches d’huile sont disgracieuses. Plutôt que de rincer à 
grande eau, mouillez légèrement la tache, saupoudrez de bicarbonate de soude et frottez 
avec une brosse à poils durs. Rincez et recommencez au besoin. La tache finira par 
disparaître.  
 
Un coup de pouce dans la laveuseUn coup de pouce dans la laveuseUn coup de pouce dans la laveuseUn coup de pouce dans la laveuse    
 
N’achetez plus de produits à « fraîche senteur d’air pur extérieur ». Le bicarbonate de 
soude, puisqu’il absorbe les odeurs, fera des merveilles dans la laveuse, en plus de rendre 
vos vêtements plus propres. Si vous ne souhaitez pas laver uniquement au bicarbonate de 
soude, remplacez la moitié de votre détergent habituel par du bicarbonate de soude.  Vous 
constaterez vous-même les résultats. Vous pouvez faire de même avec votre 
assouplisseur liquide car, en plus de nettoyer vos vêtements, le bicarbonate de soude les 
rend plus doux et soyeux.  
 
Nettoyant pour Nettoyant pour Nettoyant pour Nettoyant pour le frigole frigole frigole frigo    
 
En plus d’absorber les mauvaises odeurs, le bicarbonate de soude vous permettra 
d’enlever toutes ces petites surprises qui salissent l’intérieur de votre réfrigérateur. Vous 
savez, ce pot de confiture qui a coulé, ces fruits et légumes qu’on a oubliés, ce pot de 
miel qui a collé… Tout cela produit des cernes à « décontaminer ». Avec le nettoyant tout 
usage ou simplement une éponge imbibée d’eau et de bicarbonate de soude, vous pourrez 
rendre l’intérieur de votre frigo comme neuf.  
 
Purificateur d’airPurificateur d’airPurificateur d’airPurificateur d’air 
 
Laissez dissoudre 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude dans 500 ml (2 tasses) d’eau 
chaude, puis ajouter 5 ml (1 c. à thé) de jus de citron. Vous pouvez remplacer le jus de 
citron par trois ou quatre gouttes de votre huile essentielle préférée. Videz cette solution 
dans un flacon vaporisateur et vaporisez au besoin pour débarrasser l’intérieur de votre 
demeure de ses petites odeurs nauséabondes.  

� ������������� 

Développement et Paix 
 
Nous faisons partie des 58 800 signataires de la pétition de Développement et Paix 
demandant aux compagnies minières canadiennes d’être plus responsables à l’étranger. 
 
N’oublions pas de"célébrer" le "Jour de la Terre" le mercredi 22 avril prochain.  
 

Heureux temps pascal avec le Christ vivant!Heureux temps pascal avec le Christ vivant!Heureux temps pascal avec le Christ vivant!Heureux temps pascal avec le Christ vivant!    
 

Renée Ricard, c.s.c. 
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En cette Grande Fête de Pâques  

Un salut rempli d’espérance!... 

Vivons et oeuvrons pour ce jour  

où toute mort sera vaincue par la VIE!... 
Tel est notre engagement  

en Jésus ressuscité! 

 

Joyeuse Fête de Pâques!Joyeuse Fête de Pâques!Joyeuse Fête de Pâques!Joyeuse Fête de Pâques!    

AlleluiaAlleluiaAlleluiaAlleluia!!!!    
 


