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A word from
Thérèse Jasmin
Depuis le 28 juin 2013, mon corps me gratifie d’un pèlerinage physique
douloureux. Mon âme ne souffre pas mais le corps que j’éprouve de la douleur.
Ainsi, avec lui je développe une relation de couple- moi et mon corps.
«Ce corps grâce à qui j’ai pu prendre ma première inspiration, celui par qui je vais
rendre mon dernier souffle – celui qui va fidèlement m’accompagner jusqu’au fil
d’arrivée». (Lucie Douville- éditrice du Magazine Vivre)
Voilà bien le couple que moi et mon corps formons. Grâce à la pratique quotidienne Méditer :108 leçons de
pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, j’ai lié des liens d’amitié avec mon corps. Ce corps que j’ai se
transforme en corps que je suis qui est le premier lieu de rencontre de l’Esprit.
Murir dans son âme et dans son corps est la raison d’être de toute évènement, rencontre, épreuve, projet,
conversation etc. Tout advient pour devenir pleinement ce que la Source m’a fait – un être unique qui aime
a partir du Temple de son corps.
Moi et mon corps – qu’elle qualité de vie et de relation vivons-nous?
Est-ce que je l’orne ou l’honore?
Est-ce que je vis en superficiel en accordant au monde des apparences plus de crédibilité qu’à la vérité?
Le corps ne ment jamais. Est-ce que je l’utilise, l’abuse ou l’habite?
Est-ce que je le reconnais pour s beauté aussi bien intérieure qu’extérieure?
Mon corps…il veut juste être heureux avec moi. Son rêve ultime! Être meilleure ami pour la vie!
Me souvenir de Jésus qui dit : « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance.»
Thérèse Jasmin
(Resource : VIVRE Le magasin international pour améliorer sa qualité de vie.
Vol 13, No. 3, janvier-février 2014)

News from Norma
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Dear Sisters and friends,
I am indeed here in Jerusalem! We have done so much already in the last
9 days and still have many weeks to go. It is a blessing to know that I
have time to integrate and re-visit these places which so meaningful to
our faith and our present world. What strikes me most is how we are, all
over the world, struggling for a place of our own.
Tantur, where I reside, is a short walk to Checkpoint 300. It is sad to see
the Wall separating Israel and Palestine. The security of Israel is certainly
a priority here. The price paid by non-Israelis is high. Everyone has an
opinion of what is going on here and strangely, if one listens attentively, one can see the reasoning for all
sides. In the light of the biblical history here, it should not be surprising that life continues and everyone

does the best they can.
Because of how this is being lived in neighbouring Egypt, we may not be able to go to Mt. Sinai and St.
Catherine's Monastery.
We had a guest speaker this week, Fr. David Neuhaus, sj. He spoke of Land, History and Bible - he gave us
many insights on the history of this land, and also challenged us to look at the present situation here and in
the world from the point of view of the New Testament.
Here are a few of my thoughts on that:
Jesus dissolved all borders. Today, we cannot affirm the Old Testament promise of land to the Israelites,
because we must interpret the OT with the NT and live transformed by the New Testament. For me, that boils
down to letting the commandment of LOVE, which Jesus brought us, transform our hearts until it oozes out of
our skin and guides our hands and feet and mouth.
Food for thought.
Yesterday our group walked all the tunnels of Jerusalem, or at least many of them. Hezekiah's Tunnel is the
most famous. Unless one is claustrophobic, walking through the water tunnel is rather easy. The floor is
much smoother now than it was 10 or 20 years ago. This tunnel was cut about 710 B.C. by Hezekiah, king of
Judah, to bring water from Gihon spring to a new pool, later known as the pool of Siloam. The conduit or
tunnel is a great engineering feat of antiquity. Edward Robinson measured it at 1750 feet long. The tunnel
was cleaned and restored in 1909. The average height of the tunnel is slightly less than 6 feet, with a width
of 23 to 26 inches. There is a total fall of 7 feet and 2 inches from the spring to the reservoir. I had to stoop
quite a distance!
Here is my reflection on today’s lecture given by Fr. Gregory Collins on Liturgy, Theology and Spirituality of the
Early Byzantine/Orthodox Tradition:
Often it is our thoughts which lead us away from God, and indeed, which lead us away from our true selves,
our true spirit. We fantasize about who we wish to be – rich, all-powerful, esteemed by all, Important, allknowing, perfect. Perhaps these are subtle thoughts, perhaps they have even taken over much of our
“thought time”. But when we stop and reflect on our lives, we often realize that it is these thoughts which
lead us away from ourselves, and most importantly, away from God. It is these thoughts which prevent us
from finding our true essence.
So, don’t spend your time imagining your life (or worrying about it). LIVE IT!
Re-engaging with our spiritual life purifies the soul (which is why fasting leads us to the transparent Heart).
But how to do this? One ancient way is through monologistic prayer or prayer of a single word: Kyrie eleison

was the first, and the Orthodox Jesus prayer (Sinai tradition) linking the name of Jesus to the prayer of
mercy was the second. The use of prayer beads focuses the prayer of the heart with each bead. The heart
becomes a temple and a place of contact with God. One seeks God – but God also seeks us in the place of
our heart. Thus our being becomes unified. The aim of prayer: body, soul, spirit unifies to be with God, in
unbroken commitment to God. It is a lifetime’s work… A LIFETIME’S WORK!
Don’t spend your time imagining your life (or worrying about it). LIVE IT!
I will try and practice this reflection!!!
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I think of each of you every day. Thank you so much for this opportunity
to deepen my faith and to learn about the world.
We are different yet so much the same!
Avec beaucoup d'affection,
Norma McDonald

News from Marlene
I live with so much gratitude to the English Holy Cross Region
in Ottawa for their trust in sending me to Peru to represent them.
I always attend their meetings and join their Justice and
Environment
Mission group. I have a deep love for this Holy Cross mission
group and over the years my involvement has been at a practical
level with them, Kairos and working with Denise Turcotte at
Berakah.
So it touched me greatly that they sent me on this unforgettable
experience. I so wanted to share there how this small Ottawa
region responds to THE CRIES of the EARTH and the MARGINALIZED.
So I attempted to do so by briefly dancing to "TEARS of MOTHER
EARTH "by a native musician. Then sharing their involvement written
on huge tears and placed on a blue cloth representing commitment to Water. Each participant received a
Tear with a picture on it from our Canadian Native Artist who was so willing to share her art and link with our
South American brother and sisters for the love of OUR EARTH.
I will not go into detail of this incredible meeting in Peru as a report will be made and sent to all. However I
do want to say it was a very moving experience filled with much JOY and yes even TEARS as we saw firsthand how some of these beautiful Peruvians live and we heard from competent speakers of the troubles
they endure due to mining companies and their impact on land and people.
We were received with open arms from the minute we arrived to the time we left. Holy Cross’ welcoming
Spirit is ALIVE and WELL in Peru! It was wonderful being with all the sisters and with the younger ones from
Peru, Haiti and Africa.
It truly helped arriving there ahead of time and visiting the different missions. Seeing first hand their
commitment and involvement was inspiring. While in Tacna we saw the presence of Sylvia's commitment to
their projects. It touched me deeply!
Pictures are in my camera that I cannot access but on my iPad I do have a couple of pictures of The TEARS
shared.
Now in Costa Rica visiting my sister on my way back to Ottawa.
United across the miles!
Marlene Bosch
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Voyage au Perou
Cette année, les regroupements « Justice et
environnement » et « La Pastorale » se sont rencontrés
au Pérou. Quelle belle expérience pour nous! Les
Sœurs nous ont accueillies avec fraternité tant a Tacna
(sud) qu’à Lima. Elles se sont bien dévouées pour
nous faire voir leur pays. Quel choc pour moi de
découvrir que ce pays est très rocailleux! A Tacna, les
enfants, en session d’été, nous ont donné un concert.
C’était bien mignon! Les adolescents ont fait des
danses carrées et ensuite sont venus nous chercher
pour danser.
Les parents qui ont pu assister ont dû être bien fiers de leurs enfants.
Avec reconnaissance,
Madeleine Cloutier

Trip to Peru
This year, two groups had the privilege to meet in
Peru : Justice and Environment and Pastoral.
What a wonderful experience for all of us. The Sisters
welcomed us with so much joy. What a shock for me to
discover that Peru is very rocky and very dry. The
farmers, (who can afford it) buy water and have a
watering system. The first few days we went to Tacna.
The Sisters organized outings for us: one to the ocean
and another one to a convent of cloistered nuns. The
only thing we saw was the picture of their founder.
When we came back to Lima, we had a session with all
the Sisters at a retreat house.
All in all, it was a rewarding experience!
Gratefully yours,
Madeleine Cloutier

Décès
décembre 2013
06 Jeannine Rousseau
22 Rita Guenette
29 Berthe Varin
janvier 2014
06 Clair Georgette Daneau
10 Carmen Morin
15 Yvette Leger
17 Yvette Paiement
17 Laurentia Ouimet

Et si la BEAUTÉ POUVAIT
SAUVER LE MONDE.» (Dostoievski)
Oui, j’ai fait une expérience que je veux partager avec
vous. Là où je vis, une dame m’a accostée, avec
beaucoup de d’agressivité, parce que j’étais religieuse
et ne portait pas l’habit. Je lui ai fait un sourire et suis
partie. Elle me suivait partout et la même aventure
reprenait. Un jour, elle m’invite chez-elle. Le même
sujet de conversation recommence. Là, je lui ai
expliquée ce qu’était la <consécration religieuse>. Je
lui ai donnée, beaucoup d’exemples de prêtres et
religieuses qui, ayant l’habit religieux ont dû laisser la
communauté à cause des scandales.....À ce moment,
elle n’a rien ajouté, et m’a regardée dans les yeux, sans
rien dire... et sa façon de me rencontrer a tout à fait
changer. Elle était là quand j’ai donné une
démonstration d’Art Encaustique. Elle est venue me
chercher pour lui enseigner ça. Après toutes les
informations qu’elle voulait, elle s’est procurer tous les
outils, et je vous envoie une de ses premières
peintures. Elle est toute changée, même avec les gens.
C’est la femme heureuse. Une femme changé qui fait
des cartes au profit d’une petite chapelle au CentreVille <City Center>.
«Et si la BEAUTÉ pouvait sauver
le monde....»
Suzanne Baron c.s.c.

Bonjour tout monde!
C’est le 14 février et la fête
des
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!
Quelle meilleure façon de fêter que par un BINGO à la
Résidence organisé par Lorraine Mercier, Denise Levesque et
Mim Landry, Associeés.
La soirée a débuté par un bon souper et ensuite, nettoyez les
tables! Placez les chaises! sortez les cartes et les jetons!
apportez votre chance et commençons!
C’est Denise la `calleuse` et Lorraine surveille pour qu’il n’y ait pas de trichage ou bien des bingos manqués.
Sur une table, les sacs à cadeaux sont étalés donc les prix sont une surprise!
Nous avons joué 10 parties dont deux pleines cartes avec des gros prix, bien choisis. Les heureuses gagnantes
de ces deux jeux furent Laurence Gagné et Rollande Brodeur. Félicitations!
Nous avons eu beaucoup de plaisir! Même il y avait un prix de consolation pour toutes celles qui n’avaient pas
eu la chance de gagner: une petite tablette de chocolat!
La soirée s’est terminée par un léger goûter de petits gâteaux garnis de petits coeurs tout mignons et un verre
de punch…rouge, bien sûr!!!
Il n’y a rien comme un bon jeu de bingo pour fêter la Saint Valentin avec celles qu’on aime!
Mim Landry

L’œuvre des timbres
A tous mes ami(e)s et bienfaiteurs
L’année 2014 nous est arrivée avec son lot de bons souhaits de toutes
sortes! Je profite de cette occasion pour vous offrir les miens :
Que l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, vous accorde

Paix, Joie, Santé et Bonheur!
Je veux particulièrement vous remercier de tout cœur de votre collaboration dans l’œuvre des timbres dont
je m’occupe. Cela a été rendu possible parce qu’un grand nombre de personnes – dont vous êtes – ont
ramassé des timbres et me les ont fait parvenir!
En effet, seule dans ma chambre d’infirmerie, ce travail me serait tout à fait impossible; grâce à
vos efforts constants, grâce aussi à l’aide de certaines sœurs de notre Infirmerie qui me secondent, cette
activité missionnaire a porté des fruits … Malgré mon déménagement de la rue du Liban au Pavillon SaintJoseph, malgré la diminution de timbres à cause de l’Internet, malgré les annulations qui ont été faites, j’ai
pu faire parvenir aux missions d’Haïti, du Pérou, du Chili et d’Afrique plus de 2 000$ provenant de la vente
des timbres reçus entre le 20 juillet 2012 et la fin de décembre 2013.
Aussi, j’ose vous encourager à continuer ce «partenariat missionnaire», car je sais que cela vous sera rendu
en grâces multiples!
Jeannette Courtemanche, csc
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Mary Chrenek is presently part of the
community at the Residence in Edmonton.
She courageously accepted to move from her
beloved Grande Prairie to Edmonton on
February 24th.
Mary, we wish you much happiness and
peace of heart as you undertake this new
adventure in your life.

Farewell gathering for Mary in Grande Prairie.

Vivre, c’est
rétablir la communion avec notre corps.
Il est notre associé principal. Lui montrer respect,
considération.
Vivre, c’est
croire et croître.
Croire n’est pas seulement une question de croyances,
mais de croissance.
Nous sommes appelés à croître, ô grandir dans notre corps,
à travers les épreuves, les expériences.
Vivre

De l’angoisse à la Résurrection
L’explosion de l’angoisse peut nous conduire
à la pauvreté et a l’humilité;
Elle nous fait descendre de notre piédestal à
nos propres yeux et parfois aux yeux des
autres.
Nous sommes plongés dans les abimes.
Mais si nous somme aidés,
Nous pouvons découvrir alors que la
Résurrection se réalise à partir des abimes,
et que la vérité nous rend libres.
Jean Vanier
«Le corps brisé, retour vers la communion.»

Vivre, c’est
Habiter pleinement notre corps.
Nous sommes souvent portés à vivre à l’extérieur de nousmêmes dans l’espoir de plaire, d’être reconnue, accepté.
Mais en vivant ainsi, on se coupe de nos racines profondes,
de notre vérité.
Vivre, c’est
mettre ses ressources à profit.
Postures et respirations choisies peuvent nous permettre
de gagner en énergies, en sérénité et en vitalité.
Vivre, c’est
Habiter notre corps dans l’instant présent.
Notre est branché sur la réalité, sur l’univers (plexus
solaire), sur la vie qui passe de seconde en seconde. Savoir
rester centrer dans l’instant présent, en respectant et en
aimant ce corps si précieux.

Voilà le secret d’une longévité joyeuse.

