INFO EN BREF

GÉNÉRALAT
D E P U I S JUIN 2019

Chères Sœurs !
C’est avec grande joie que je nous vous présentons quelques INFO …même
si elles datent de quelques mois.
*Sœur Nardine Clairzie S Nardine partira en septembre vers Haïti et aidera
comme infirmière à l’hôpital de Sigueneau. Heureuse Mission!
JUIN

*Depuis déjà 16 ans que notre mission des Philippines a été fondée et, avec
le temps, notre Famille s’est agrandie et peu à peu nos jeunes sœurs
prennent leurs responsabilités.
Ainsi, Sœur Éditha Busine vient d’être nommée supérieure de la maison.
Sœur Maria Cielo Cléopas l’aidera dans sa responsabilité comme
assistante. Chères Sœurs, nous vous disons un très grand merci d’avoir
accepté ce service dans la confiance. Nous vous portons dans nos prières.
*Sœur Régine Ngalula s’est retirée pour faire sa retraite du 20 au 27 juin à
Villa St Martin. Nos souhaits pour elle ont été exaucées car elle a
grandement apprécié ce retrait, aussi en préparation pour sa nouvelle
Mission. Au fait, ce sera pour elle ¨retour aux sources¨ car elle a eu sa
nomination pour le Bénin. Rappelons-nous que c’est elle-même avec Sœur
Véronique Tshilemba qui a commencé cette belle mission, en Afrique de
l’Ouest. Quel retour prometteur! Sois heureuse Régine!
*Arrivées d’Haïti pour un repos bien mérité, Sœur Tatienne Fallu et Sœur
Isabelle Biakushila partent aussitôt faire leur retraite chez les Sœurs de la
Congrégation Notre Dame à Longueuil. Nul autre prédicateur que Mgr
Luigi, nonce apostolique du Canada et ancien nonce en Haïti. Le sujet…¨La
sainte Trinité¨. Par la suite, Sœur Isabelle partira le 21 juillet pour le Congo.
Chères Sœurs nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et un bon
repos! Soyez assurées de nos prières.
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*Sœur Françoise Colon a terminé sa deuxième année au centre ¨Le Pèlerin¨.
Elle est aussi enchantée de l’acquisition d’une telle formation qui lui servira
dans la continuité de sa pastorale. Aussi, elle vient de recevoir une nouvelle
obédience : Sœur Françoise s’intégrera dans un autre groupe religieux, les
Sœurs de Sainte Croix, au Pérou. Depuis assez longtemps, plusieurs d’entre
nous tournions le regard vers l’Amérique latine, terre nouvelle pour nous.
Sœur Françoise fera une expérience de deux ans et, entretemps, l’Esprit
nous soufflera peut-être de nouvelles idées! Chère Sœur, félicitations et
nous t’accompagnons dans cette nouvelle aventure missionnaire.
*Sœur Jouberte a accepté avec grande joie une obédience pour ¨deux
mois¨, celle d’aller en Haïti porter main forte pour la formation et rendre
quelques autres services. C’est une entente déjà établie d’aller les assister
quelques mois par année, car elles manquent vraiment de personnel.

*Sœur Monique Forget devait venir en septembre prochain, pour son congé
régulier mais les circonstances l’ont poussée à venir plutôt pour des soins
médicaux. Bonne chance à toi!
*Sœur Susie Kua est de retour des Philippines pour son congé au Canada,
car elle y a beaucoup de famille, notamment en Colombie Britannique. Elle
se rend évidemment à la Maison Mère pour se reposer et surtout rencontrer
nos sœurs. Bienvenue à toi ! Et bonne continuation, par la suite, dans ce
magnifique pays de l’Asie.
A VENIR…
Septembre

À venir…Nous vous invitons à vous joindre dans la prière à la communauté
de la Maison Mère qui se retirera dans la prière, à l’occasion de la retraite
annuelle, du 8 au 15 de ce mois. Le P Biron, SJ, sera le prédicateur. Il est
très connu chez les mcr car il a travaillé avec nos sœurs en Haïti. Union
profonde en Lui !
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Encore une fois, nous nous réunirons en esprit et en prière avec toutes nos
sœurs, d’un continent à l’autre.
A vous toutes, nous souhaitons un bon temps de repos,
de prière et de vacances!
Bonne Fête Jubilaire !
Que le Seigneur vous accompagne!
Vos Sœurs du Généralat.
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