
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                  
                              

                            Un mot de Thérèse 
                                 Ensemble, nous osons  
                                   avancer vers le large- 
 

Bien chères soeurs, 
 

Notre barque régionale, à la fois fragile, mais remplie 
d’espérance, a pris le large en cette année 2012. 
 

La fragilité qu’apporte le vieillissement nous invite à 
approfondir notre confiance… confiance que les voiles 
de notre barque sont solides, bien disposées et 
capables de capter les murmures de l’Esprit qui 
continueront d’énergiser nos agirs à venir. 
 

En ce moment, cette marche vers l’avenir nous invite à 
renouveler notre engagement  

à être mystiques eà être mystiques eà être mystiques eà être mystiques et prophètes, t prophètes, t prophètes, t prophètes,     

avec un cœur saavec un cœur saavec un cœur saavec un cœur sansnsnsns    frontières.frontières.frontières.frontières.    
 

Ce mouvement vers l’avant, nous invite à laisser nos 
cœurs se transformer avec Jésus au puits et ce dans la 
vie quotidienne. 
 

Il nous invite à choisir consciemment  d’être une 
présence aimante nous pardonnant les unes les autres 
nos petites transgressions, nos erreurs humaines, nos 
attentes frustrées. 
 

Il nous invite à témoigner de la tendresse et de 
l’attention aimante de Dieu pour tous ceux qui ont 
besoin d’espérance. 
Je cite Sœur Kesta qui nous invite.. 
«… l'aissons l'Esprit nous parler au cœur, nous inspirer 
et nous guider là  ou le Dieu de Jésus Christ nous 
conduit et nous attend.  
L'important est de FAIRE TOUT ce que Dieu nous 
indiquera, quoi qu'il en coûte…en faisant confiance à  
la grâce de notre ÊTRE ENSEMBLE et a ses projets de 
VIE pour nous et pour toute sa création encore en 
genèse.» 
Avec gratitude pour qui vous êtes, 
Therese FortinTherese FortinTherese FortinTherese Fortin    
 
    

 

 

 

A word from Thérèse 
 

Together, we dare launch into the deep- 
 

Dear Sisters, 
 

The fragile but hope-filled boat of our region has been 
launched into the year 2012. 
 

The fragility that aging brings only invites us to deepen 
our trust…a trust that the sails of our regional boat are 
strong, willing and  able to catch the fair winds of the 
Spirit that will continue to energize our forward 
movement. 
 

This forward movement invites us at this time to  
Renew our commitment   

to be mystics and prophets, to be mystics and prophets, to be mystics and prophets, to be mystics and prophets,     

with a heart free of boundaries.with a heart free of boundaries.with a heart free of boundaries.with a heart free of boundaries.    
 

This forward movement invites to let our hearts be 
transformed through our daily meetings with Jesus at 
the well. 
 

It invites us to consciously choose to be a presence of 
Love by forgiving one another our small transgressions, 
our human mishaps, our frustrated expectations. 
 

It invites us to witness in our daily life God's tender and 
caring love to all those in need of hope.  
 

Sister Kesta in one of her letters invites us 
"…to allow the Spirit to speak to our hearts, inspire and 
guide us to that place where Christ leads us and, awaits 
us.  
What is most important is … TO DO ALL that God will 
make known to us, whatever the cost… trusting in the 
grace of our BEING TOGETHER and in God’s LIFE-GIVING 
projects for ourselves and for all creation still waiting to 
come about." 
 

With gratitude for who you are, 
Therese FortinTherese FortinTherese FortinTherese Fortin    
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                              From  

                                  Thérèse Jasmin 
 

  
       The mysticism of everyday life is the deepest mysticism of all 
                                                                                                                           . Jurgen Moltman 

 

The words of Kahlil Gibran are sitting at the gate of my heart this morning:  
                        "To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another living day of loving." 

- Words from Psalm 5 are also trying to get my attention: "In the morning you hear my voice; in the morning I plead 
my case to you and watch." 
I don't always rise at dawn and watch for Spirit, nor do I consistently awaken with a winged heart and give thanks 
for another day of loving. There are times when the wings of my heart remain folded; yet prayer still happens in me. 
There are mornings when I simply sit in silence trying to remember some of the things that need to rise in me. 
 

- a tolerance for those who don't agree with me. 
- a refusal to judge others, 
- a willingness to forgive, 
- greater effort to live with a non-violent heart, 
- loving thoughts toward those who don't exactly dote on me, 
- a calm and hopeful spirit in the midst of my anxieties, 
- discipline in my daily personal prayer, 
- attention and faithfulness in my daily work, 
-a holy anger for injustice in our world. 
 

As I remember these necessary risings in my life, the wings of my heart slowly begin to unfold. 
All Praise to You, Giver of the Morning! 

Source: seven sacred pauses 
Living Mindfully Through the Hours of the Day by  macrina wiederkehr pp.61-62 

Therese JasminTherese JasminTherese JasminTherese Jasmin    
          

  

 

 
 

Northern Lights District 
 

Sisters of Holy Cross 
     Grouard-McLennan 
 

Il y a quelque temps, j’ai reçu un appel de Mgr Pettipas, 
notre évêque, me demandant des photos des sœurs 
qui sont actuellement dans notre diocèse. Il y aura 
bientôt un « dîner de l’archevêque » à Manning et son 
discours à ce dîner se concentrera sur l’héritage des 
nombreuses sœurs qui ont fait du ministère dans le 
diocèse Grouard – McLennan. 
 

Dans mon désarroi d’avoir à peu près rien comme  
photos, j’ai pensé à Thérèse Fortin qui m’a dit : « Je 
crois que j’en aurais, mais si tu appelais Anne Brodeur,  

"Greetings, everyone! 
 

Christmas and all holidays are past, but I am still 
lingering with some good days and some not so good. 
You could call it an up-and-down hill climb!  
 

We're still spending time between appointments, doctors, 
and hospital. One step forward and mostly two back. 
Progress is slow, but noticeable an up-and-down battle. 
Appointment with internalist coming up next week. 
Hopefully that will bring some clearer information and 
understanding.  
 

God bless ALL!" 
Stephania Stephania Stephania Stephania ChrenekChrenekChrenekChrenek    
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elle a toute une filière de photos.  
Avec les photos de Thérèse, celles d’Anne et d’autres…, 
Anne, dans sa bienveillance habituelle et son talent 
d’artiste a réussi à faire le regroupement que j’inclus 
dans « En Communion » 
Here we are the members of the  
                         "Northern Lights” district !...  
EdiEdiEdiEdith Boucherth Boucherth Boucherth Boucher    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greetings!  
 

A little note to let you know how my Spinal Stenosis is 
going.  
Two verterbrae in my lower back are pinching the nerve 
in the spinal column in two places. The medication 
"takes time" to kick in. Started it (full dosage) after the 
first week in December. Felt like a little old lady of 135 - 
hanging on to everything and not able to stand straight. 
 
 Experiencing progress every day in little things (that 
add up). Now able to walk around, drive, and do 
everything except hug taller people; reaching up 
somehow gets the nerves in the back of my thighs 
really excited!! 
 
 Walking with a cane mostly so if I get pain in the 
thigh(s), I have support.  
Looking into laser non-invasive surgery possiblities, 
costs, etc. In the meantime, getting back to "normal" 
(whatever that is for me!). 
 
 So blessed to be active again, even if it's a shorter 
distance. My love and all the best to everyone.  
Doris HamerlDoris HamerlDoris HamerlDoris Hamerl    

 
 

 
          "80th birthday. 
           Enjoyed ice cream  
           and cake put on  
           by residents. 

 
 
 
 
District de Centr'Alta 
 

Greetings/Bonjour 
 

I have arrived at Berakah in Pittsfield, NH.  
The place has an atmosphere of peace and quietness.  
It is an old house so I am cold. Today we had snow all 
day. The Sisters from South Africa are glad to see what 
snow is all about.  
 

Tomorrow we will continue the orientation and then the 
courses are starting. 
As of now I will attend the Mission Group meeting in Haiti 
as part of my sabbatical.  
The Staff is ok with this since I am staying till the end of 
the semester which is May 10th. 
I feel at peace... next week we will start working.... the 
inner work!  
 
Thank you for your support and your prayers.  
I need ALL your help to experience inner healing. 
 
Blessings!  
Mado (Madeleine CloutierMado (Madeleine CloutierMado (Madeleine CloutierMado (Madeleine Cloutier)))) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

3. 

 

 

 

 
 

Célébrations au Pérou 
25 anos CSC - Péru 

1987 - 2012 
 

Nuestras celebraciones se llevarian a cabo en las 
siguientes fechas: 
 
Lima: Domingo 12 de febrero 2012 
Puno: Sabado 18 de febrero 2012 
Tacna: Domingo 15 de abril 2012 

 

Les sœurs de notre région qui ont œuvrées au Pérou 
             Anne Brodeur 
            Liliane Mercier 

Magnificat! 



 

La Résidence Sainte-Croix 
Une fête à la Résidence SainteUne fête à la Résidence SainteUne fête à la Résidence SainteUne fête à la Résidence Sainte----CroixCroixCroixCroix. 

 

À nöel, on n'a pas ouvert nos boîtes de "Smoked 
oysters!!!" Fallait les déguster avant la date 
d'expiration. Lise me dit: "Il faut manger ça quand c'est 
fête!  
Noel passé, quelle fête avons-nous? 
 Comme je viens de terminer la  
création d'un bateau fait à partir  
d'os de dinde et de poule, elle me  
dit: "Tien, on và faire le lancement 
 de ton bateau. Bonne idée! 
 

J'étais en train de lire la lettre de  
Kesta, pour la présentation des Actes du Chapître. 
Alors. Un passage m'arrête: "Nous sommes, par 
vocation, des "pèlerins de l'horizon." Phrase dite par le 
Père Simon Pierre Arnold, au Chapître. 
 

Louise Leblanc, notre "acadienne" était cuisinière ce 
samedi 28 janvier et s'est fait un plaisir immense de 
nous préparer un souper avec "nos huîtres et nos 
escargots!" Tout semblait comme si nous étions aux 
Maritimes. 
 

Le bateau devint donc un symbole. Il symbolise notre 
"oui" à poursuivre notre cheminement, quelque soient 
les vents contraires et les tempêtes que nous aurons à 
traverser. 
 

On fait le "lancement" en lui donnant le nom: "HORIZON 
2012 " et chacune d'entre nous en sommes les 
PÈLERINS", et nous nous souhaitons une navigation 
confiante et sous la prudente et fiable main du 
Capitaine, "ESPRIT-SAINT". Et pour notre premier 
embarquement" (étude 7 janvier) nous avons invoqué 
l'Épouse du Capitaine, Marie, en chantant: Ave Maris 

Stella. 
 

Le souper se termine par le chant:  
«Partons, la mer est belle!» 

Suzanne BaronSuzanne BaronSuzanne BaronSuzanne Baron    

 

 

District N. D. de la Rivière Rouge 
Rencontre de District 

 

Nous voulons voir la vie d'une perspective plus large et 
nous ouvrir a une nouvelle réalité. 
 

                 Question pertinente:  
                                                                Depuis le début de l'année, qu'avezDepuis le début de l'année, qu'avezDepuis le début de l'année, qu'avezDepuis le début de l'année, qu'avez----vous vous vous vous             
                                                                observéobservéobservéobservé    enenenen    vous, dans votre entourage ou sur vous, dans votre entourage ou sur vous, dans votre entourage ou sur vous, dans votre entourage ou sur     
                                                                la la la la     planèteplanèteplanèteplanète    qui vous fasse penser que le mondequi vous fasse penser que le mondequi vous fasse penser que le mondequi vous fasse penser que le monde    
                                                                change pchange pchange pchange pour our our our un mieux?un mieux?un mieux?un mieux?    
 

                 Après réflexion personnelle, le partage s'avère 
                profond, pratique et même révèle une certaine  
                analyse sociale des changements observés. 
 

 L'après-midi, nous vivons une relation intime avec la 
Terre.  L'auteur Raouf Ben Yaghlane nous guide:  
    

La Terre vous parleLa Terre vous parleLa Terre vous parleLa Terre vous parle----tttt----elle?elle?elle?elle?    
A nouveau, il y a réflexion personnelle et partage. 
L'échange se termine avec  
"Qu'est"Qu'est"Qu'est"Qu'est----ce que je dis à la Terrece que je dis à la Terrece que je dis à la Terrece que je dis à la Terre.  
 

Voici le dialogue.... 

•  Ai-je à m'engager de nouveau à me vivre en  
partenaire avec toi et je te demande pardon de mes 
abus et de mon inconscience. 

•  Je veux être plus attentive a na pas te détruire, a 
recycle tout ce qui est recyclable. 

•  J'aimerais te dire: tu peux compter sur moi. 
 J'ai découvert que je dois beaucoup a la Terre. Elle 
attise mon existence; elle occupe une grande place 
dans chacune de nos vies. Merci Mon Dieu pour la 
Terre. 

• Chère Mère Terre: Je me sens invitée a réinventer ma 
vision de Toi, ma façon de me vivre consciemment en 
relation étroite avec Toi. 
Inspire-moi comment être engagée a ton service. 

•  Bien précieuse Terre: Je suis renversée de prendre 
conscience de qui Tu es dans ma vie, de tout ce que 
tu me donnes et que je prends pour acquis. 
Pardonne-moi mon inconscience. Je M'engage a 
collaborer a la vie que tu nous donnes par mon 
attitude transformée intérieurement et qui agit en 
conséquence. 

• Chère Terre: Tu n'en peux plus. Garde espoir que nous 
deviendrons plus conscientes de ton besoin de 
protection de notre part. 

•  I'm sorry for abusing you. I know what it feels like to 
be abused. I will certainly attempt to respect you for 
the rest of my life. 

 

4. 

Rencontre Statutaire 
L’art est mystique et prophétique 

 

Comme membres de la région de l'Ouest qui, cette 
année, accueille le regroupement  
* Art et Créativité * nous sommes toutes invitées à 
participer à la rencontre statutaire qui  
aura lieu  

les 21les 21les 21les 21    au 24 maiau 24 maiau 24 maiau 24 mai    2012201220122012    
au Lac Saintau Lac Saintau Lac Saintau Lac Sainteeee----AnneAnneAnneAnne    

 
S.V.P. d'ici le 15 février informez Suzanne Baron, 
déléguée du regroupement, si vous désirez y 
participer.  



 
Un message aux  
            Sœurs de la Région 
 
Chères compagnes, 
Depuis 1977, il y a plus d’une trentaine d’années, vous 
m’avez accueillie chez vous dans l’Ouest  canadien.   
 
Pendant ces années, j’ai perfectionné mon français, j’ai 
étudié et œuvré dans plusieurs provinces du Canada.   
 
En travaillant dans les paroisses francophones du 
Manitoba, au diocèse de Saint-Boniface comme 
auditrice au Tribunal du mariage et surtout en étant ici 
au Généralat, j’ai mis en œuvre ce que j’avais appris et 
continue d’apprendre de l’emploi de la langue 
française. Tout ce vécu et apprentissage pour être au 
service des autres et de la Congrégation.  
 
Depuis plusieurs années, pour des raisons familiales et 
personnelles, j’ai porté en moi le désir d’un retour dans 
mon pays natal, les États-Unis.  Aujourd’hui, le temps 
est venu pour moi de faire ce pas vers l’avenir.   

Tous les détails ne sont pas finalisés  avec la Région 
des États-Unis, ils se préciseront au cours de l’été avec 
le déménagement à la fin août/début septembre 2012. 

Que puis-je dire de plus après toutes ces années, sinon 
que MERCI à Dieu pour les femmes que vous êtes, 
femmes de foi et de prière, de communion et 
d’engagement dans la mission, toujours prêtes à vous 
donner pour le bien de la communauté et de la société.   

La distance nous séparera, mais l’Esprit nous gardera 
unies en ce Dieu qui est la Source de notre communion 
et de notre engagement. 

Au plaisir de vous revoir en mai, 
Marie Jalbert, c.s.c.Marie Jalbert, c.s.c.Marie Jalbert, c.s.c.Marie Jalbert, c.s.c.    

 

A Message  
    to the Sisters of the Region 
 
Dear Sisters,  
Since 1977, over thirty years ago, you welcomed me 
among you, as a member of the Western Canadian 
Region. 
 

During these many years, I spent time learning French. I 
completed a Bachelor of Theology and worked in many of 
the Canadian Provinces.   
 

While working in the francophone parishes of Manitoba, 
as the Auditor for the Marriage Tribunal of the Saint-
Boniface diocese and most especially while rendering 
service here at the Generalate; knowing French was a 
welcomed asset for services rendered to the Church and 
to the Congregation. 
 
For a number of years now, for family and personal 
reasons, I’ve carried the possibility of returning to my 
homeland, the United States.  Today, the time has come 
for me to take this step toward the future. 
 
Many details have not yet been finalized with the US 
Region, more discussions will follow over the summer 
months and a definitive move is scheduled for the end of 
August/beginning of September 2012. 
 
What more can I say after all these years among you, 
except THANK YOU to God for the women you are, women 
of prayer and of faith, of communion and of commitment 
to mission, always ready to give of oneself for the greater 
good of community and of society. 
 
Though distance may separate us, the Spirit will keep us 
united in the One who is Source of our communion and of 
our commitment. 
 
Looking forward to seeing you in May, 
Marie Jalbert, CSCMarie Jalbert, CSCMarie Jalbert, CSCMarie Jalbert, CSC    
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RENCONTRE RÉGIONALE - REGIONAL MEETING 
jeudi le 17 mai (souper)       Thursday, May 17th   (supper) 
dimanche  le 20 mai ( jubilées)   Sunday, May 20th (jubilees) 
 

 



 
 
 

Winnipeg 

Chorale Partage de Bonheur 
Quel belle après-midi… 
Dimanche, le 27 novembre 2011, la salle de l'Accueil 
Colombien est remplies de résident.e.s et de gens 
d'alentour pour entendre un écho du ciel. 
 
Nous sommes captivé.e.s par la variété de chants de 
Noël exécuté par la Chorale Partage de Bonheur sous 
l'habile direction de S. Antoinette Servant et les 
costumes agréable à la vie! 
 
Chaque choriste est considéré et s'exécute avec joie 
soit dans un solo, soit au soprano, alto, ténor, basse et 
même à la direction par Pierre Cuillerier tandis qu' 
Antoinette avec sa riche voix cultivée chante Plaines et 
Monts de Noël, méditation de Thaïs. 
 
En plus de sa ténacité et de ses talents musicaux, 
Antoinette a le don de s'attirer des sujets de marque 
comme Claudine St. Arnaud, violoniste de l'Orchestre 
Symphonique de Winnipeg. pour enrichir ses chorales. 
Merci encore, Antoinette et Félicitations! 
 
S. Marie Anne Ruest mc 
 
Chère Sœur Antoinette, 
J'entends seulement des éloges de votre concert d'hier 
soir. J'ai dit à Rhonda combien les gens en ont jouît. 
Félicitations! 
Flora Gareau. 
 

 

Accueil a Winnipeg 
 

Mes compagnes  
et moi sommes  
heureuses de  
vous partager  
notre joie de  
l'arrivée de la  
famille Martin  
en décembre  
dernier.  
 
Ils sont d'Haïti, et ont une résidence permanente à 
Winnipeg. Anthony est le neveu de sœur Denise Martin 
csc. Le couple a un petit garçon, Giovani qui a quatre ans 
et son épouse Maudelyne a donné naissance à un autre 
garçon il y a quelques semaines. 
 

Ce fut pour nous une expérience d'accueil fort 
enrichissante et en même temps nous avons touché la 
grande générosité des gens à leur égard... 
 

À ce moment le couple se familiarise avec la culture 
canadienne. Anthony commence déjà à chercher de 

l'emploi.  Que leur courage soit porté par votre prière. 

 

Thérèse OuelletThérèse OuelletThérèse OuelletThérèse Ouellet    
 

News from Haiti 
Hello Everyone, 
I’m a bit late with my wishes for the New Year but since 
the year is still young, I think it’s okay!  
 

Nouvelles d'Haïti 
Bonjour tout le monde!  
J’arrive un peu en retard avec mes vœux pour la 
nouvelle année mais j’ose le faire puisque l’année est 
encore jeune. Je vous souhaite à chacune une année 
de grâce et de goûter de plus en plus à cet amour que 
Dieu a pour nous. 
 

Je vais vous donner des nouvelles du projet : 
Nous avons 10 machines « plain »(qui cousent par 
devant et par derrière et coupent le fil) et 11 « overlock 
»(serger). Nous utilisons les deux machines dans nos 
travaux. 
 

Nous avons ouvert nos portes le 18 octobre 2011 et  
nous avons 7 étudiantes. Seulement deux d’entre-elles 
avaient déjà cousu. Apprendre à coudre sur une  

My wish for each of you is a year filled with Grace and 
may you feel more deeply this great Love that God has 
for us. 
I will tell you a little about our project and where we are 
in terms of accomplishment 
We presently have 10 « plain » machines and 11 overlock 
machines. However, there are some procedures that 
need different machines. 
We have been in operation since October 18, 2011 and 
are presently working with 7 women. Only two of them  
had previously sewn. 
 

Starting on industrial machines was very challenging 
especially because of the speed! But, the ladies have 
mastered these machines as well as the overlocks 
(sergers). 
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machine industrielle est un vrai défi à cause de la 
vitesse. Mais, les dames étaient à la hauteur de ce défi 
et sont venues à bout de les maîtriser. 
 
Présentement, elles sont à coudre des napperons, des 
sacs et des gilets en ouaté…tout de tissu donné. Nous 
sommes bien reconnaissantes d’avoir ce tissu pour 
nos pratiques. 
 

Notre école est située en dehors du Cap Haïtien dans 
une région nommée Blue Hill. Nous y voyageons à tous 
les matins sur des routes difficiles. Cinq de nos dames 
attendent au portail et se rendent avec nous car il n’y a 
pas de transport publique dans ce coin, sauf des 
motocyclettes. 
Nous sommes à l’école à tous les jours de 8 am-2 pm. 
Les vendredis, les femmes suivent d’autre cours 
pendant 3 heures. Nous avons fait venir une dame de 
la santé publique pour leur parler du choléra….une 
dure réalité ici. Réjeanne leur a donné une cours PRH : 
Qui suis-je? Nous voulons leur permettre de grandir à 
tous les niveaux. Nous aurons 8 ordinateurs et nous 
leur donnerons un cours d'initiation au début février. 
Elles ont bien hâte! 
 

Notre groupe finira en mars et nous recommencerons 
avec un nouveau groupe en avril »si Dieu veut ». 
À Noel, nous avons fêté avec les 3 sœurs de 
l’orphelinat dont Agnès Louis que vous connaissez 
peut être. 
A jour de l’an, Doreen et moi avons reçu les « 
missionnaires » pour le dîner. Il n’y avait qu’une sœur 
Haïtienne car elle n’a pas de famille au Cap. Nous 
avons servi du JAMBON avec un menu de chez-nous.  
 

Nous étions 11 et tout le monde nous parlais de 
l’année prochaine!! 
 

Je vie avec Réjeanne Charest qui est la directrice du 
projet, Doreen Cloutier et Guerda St Fort ( une sœur 
Haïtienne à vœux temporaires). Bientôt, nous 
ajouterons une sœur MIC à notre groupe. Elle viendra 
nous aider pour 6 mois. Elle était à Petites Mains à 
Montréal et était le premier professeur de Sr Denise 
Arsenault. On se compte bien chanceuses de l’avoir. 
Nous en avons grandement besoin parce que nous 
sommes rendues au bout de nos connaissances de 2 
mois d’initiation! 
Je voudrais vous remercier de tout cœur pour votre 
support et vos prières. Je ne pourrais pas rester sans  
 
ça. J’aime toujours recevoir de vos nouvelles. N’hésitez  

 
Our students are presently sewing bags, hemming covers 
for the other machines we will be receiving and fleece 
vests…..all from donated fabric.  
We are very grateful to have this donated fabric as it 
allows our students to practice their newly developed 
skills. 
Our school is located outside of Cape Haitian, and is out 
of the way. We travel there every morning. It is a 30 
minute drive on roads that could use a little help!!  
Five of the ladies who take our classes wait for us at the 
gate and ride with us as there is no public transportation 
in this area except for motorcycles.  
We are in school every day from Monday to Friday from 
8am – 2pm. On Fridays, we offer a different kind of class 
for about 3 hours. This is to give them information in 
different areas and situations that they may encounter. 
For example, we had a Public Health worker come and 
give them a session on the prevention of cholera. This is 
a reality in their lives here.  
 

We hope to start a computer course at the beginner level 
in the new year. Eight used computers were donated to 
our school. They ladies were quite happy to hear the 
news as this is a course they all requested! 
 

All our students have completed the first level of 
industrial sewing and are eager to start the intermediate 
level. Our course ends after 6 months, and we are 
looking forward to starting with another group in April. 
We had Christmas lunch here for the four of us and the  
three sisters who work at the orphanage. The Children 
were all away so they took a break and came here for a 
couple of days. We all pitched in to make the meal. 
 

Now, on Jan 1st we hosted lunch for the « missionnaries 
» but the Haitian Sisters who have no family to go to were 
invited too. We call it this because we wanted everyone 
to know that the menu will not be Haitian… we served 
HAM…with mashed potatoes, carrots and niblets corn, a 
coleslaw and for dessert I made cookies and baked the 
rolled out dough on the outside of the muffin tins. This 
made a little bowl in which we served ice cream with a 
cherry on top! They were excellent! 
 

I live with Réjeanne Charest who is the Director of our 
project as well as with Doreen Cloutier and Guerda ST 
Fort ( a Haitian sister with temporary vows). 
Shortly we will be adding a new member to our 
community. A MIC sister will come and give us a hand for 
6 months. Since she was the first teacher for Petites 
Main in Montréal, we feel quite privileged to have her  
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pas de m’envoyer un mot…mon courriel reste le même 

madeleine0344@yahoo.ca. 
 

Je vous embrasse et je vous aime, 
Mim LandryMim LandryMim LandryMim Landry    
Membre Associée de Sainte-Croix 

 

 
 

 
come. We are truly looking forward to her coming 
because at this point we need help from someone who 
had more than two months training!!! 
 

I would like to thank all of you for your prayerful support. 
Without this I would not last very long. It is always great 
to read your comings and goings, so please do not 
hesitate to drop me a line . My e-mail is still : 
madeleine0344@yahoo.ca 

Love to each of you, 
MimMimMimMim    LandryLandryLandryLandry    
Holy Cross Associate 
 

 
 
 
 
 

Community Living 
 

Un choix qui peut faire une différence réelle 
Il s'agit essentiellement de considère qu'a partir d'un 
certain niveau de confort et de conscience, un être 
humain doit son malheur ou son bonheur qu'a lui-
même. Il n'est donc victime d'aucun passé dont il ne 
conscience, surtout si cet être a toujours use de la 
commodité de se dire victime d'un passe qui aurait 
laisse une trace indélébile. A bien y penser, la seule 
chose qui peut faire une différence réelle dans une 
existence est le choix qui consiste a entrer dans une 
voie d'éveil consciente.  
On peut ainsi envisager de passer d'une existence 
automatique à une existence plus volontaire. Ce genre 
d'existence invite à choisir soi-même les éléments qui 
la composent, et s'orienter en toute liberté vers le 
bonheur. 
On peut juger qu'une telle idée est farfelue tellement 
nous sommes emportes toute la journée par ses états 
émotionnels qui nous possèdent.  
C'est ignorer qu'a notre insu nous avons déjà notre vie, 
non pas volontairement, mais inconsciemment. Ce 
sont nos conditionnements, nos complexes, nos 
mémoires du passé, qui vivent a notre place. 
Ils nous font faire des choix dont nous ignorons les 
fondements. Une vie dite normale est ainsi faite. Et 
lorsque l'on a assez de cet état des choses lorsque l'on 
en a assez de voir venir et partir le malheur ou le 
bonheur par accident, on choisit de mettre la main a la 
pate et de changer de cap. La grande aventure 
commence. 
Cela implique de noter ce a quoi j'accorde mon 
attention dans une journée. Je réaliserai, avec surprise  
 

Being on Mission  
 

DID YOU KNOW … 
…that the ecological footprint literature has indicated that 
many national economies, as well as the global economy,  
are already operating beyond their maximum sustainable  
scale?  
 

For example, some estimates suggest that, if all humans 
on Earth consumed at the same level per capita as 
Americans, it would take 23 Earth equivalents to sustain 
them. Globally, other estimates suggest that the level of 
per capita consumption at the dawn of the 21st century 
would require 4 Earth equivalents to be sustainable.  
 

According to these types of studies, humans have been 
able to consume at levels higher than those sustainable 
in the long run only because they have been using 
natural capital at a rate too fast for its replenishment or 
replacement; i.e., humans have been "liquidating" natural 
capital such as fossil fuels (especially petroleum). 
  

The wilful effort to extract useful things from natural 
systems is motivated by the satisfaction of basic 
biological needs and the seemingly limitless search for 
pleasure through consumption of goods and through 
social associations.  
 

The magnitude of potential impact on their own welfare 
through effects on natural systems requires that human 
decisions be guided by some notion of the value of their 
actions and the value of their impacts on ecosystems,  
either in terms of benefits of use or costs of abuse.  
(Page, 1992). 

 

 

8. 



 
peut-être que je privilégie bien peu de choses qui 
servent réellement au bonheur que je cherche. Cette 
prise conscience deviendra un véritable outil de 
changement. 

Texte de Monsieur Guy Corneau www.tosloa.com 

 

Thérèse JasminThérèse JasminThérèse JasminThérèse Jasmin    
Community Life Director 

 

 

 

                           Well worth reading 
 

                              Replenishing the Earth, Spiritual 

                              Values for Healing Ourselves  

                              and the World, 

                                                     By Wangari Maathai. 
 

                             Mme Maathai was awarded the Nobel 
                             Peace Prize in 2004. She is the  
                             founder of the Green Belt Movement. 
                             An environmentalist and campaigner 
for democratic space for over 30 years, Mme Maathai 
leads us through her experiences at the grass roots 
level – planting trees and heightening the awareness 
of peoples of many countries in Africa, to the impact of 
the Green Belt Movement through its four core values: 
          1-Love for the environment;  
          2-Gratitude and respect for the Earth’s 
resources,  
          3-Self-empowerment and self-betterment, and 
          4-The spirit of service and volunteerism. 
 

Her book is divided into three parts: the relevance of 
the core values; bringing into our awareness the 
Earth’s wounds and how they impact not only the 
environment but also our sense of being human; and 
the relevance of the core values to our everyday 
actions, no matter in what part of the world we may 
live. 
She draws on our Christian faith and other spiritual 
traditions to suggest ways of acknowledging the Earth’s 
wounds and working to heal them.  
Her implication is international; her knowledge and 
examples universal.   
“Only by working together can we hope to solve some 
of the problems of this precious planet” W. Maathai. 
JJJJeanne eanne eanne eanne WilfortWilfortWilfortWilfort    
 

 
What does this have to do with me or my everyday life? 
 

A Reflection: 
How do I contribute to the abuse of Mother Earth through 
my "seemingly limitless search for pleasure through 
consumption of goods?" 
 

Spiritual Practice: 
Today I will be more aware of my relationship with Mother 
Earth by respectfully choosing to consume only that 
which I truly need. 
 

Therese FortinTherese FortinTherese FortinTherese Fortin    
Mission Director 
 

 
Rencontres 
Équipe régionale  
     Edmonton:  du 1 au 5 mars 
 
Rencontres des responsables de Régions 
      Montréal:  du 20 au 24 mars 
 
Rencontres des responsables des finances 
      Montréal:  début d'avril 
 

Absence 
Je serai au Pérou du 6 février au 17 février 2012. 
Je participerai à la rencontre statutaire ainsi qu'aux 
célébrations à Lima. 
C'est un privilège pour moi et je le reçois avec beaucoup 
de gratitude. 
 

Thérèse Fortin 
 

Jubilées 
Jubilé de Grâce -- 70 ans  —  Entrée 1941 

Antoinette Servant   
 

Jubilé de Rubis -- 65 ans  —  Entrée 1946 

Catherine  Albert   
 

Jubilé de  Diamant -- 60 ans  —  Entrée 1951 

Édith Boucher  

Thérèse Mercier 

 

Aux prières 
Paul, le frère de Thérèse Mercier 
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