INFO MAISON-MERE
AVRIL – MAI 2021
Avril…Jeudi Saint, 1er avril, nous avons le privilège de célébrer la dernière Cène du
Seigneur. Je dis privilège car, depuis plusieurs semaines, nous n’avons pas de messe
dans notre chapelle.
Quelques jours plus tard, Sœur Lucienne Jacques atteint l’âge remarquable de 103
ans ! Ce même jour, nous avons pu célébrer en bonne et due forme la veillée
pascale car depuis quelques jours, certaines mesures de la santé publique ont été
assouplies.
Pâques !!! Nos cœurs sont remplis d’Alléluia !
Quelle joie de prendre en photos nos 4 centenaires ainsi que quelques Sœurs qui
s’y acheminent doucement. Il s’agit de Sœur Lucienne Jacques, la doyenne, 103 ans,
Sœur Rolande Fournier, 102 ans, Sœur Cécile Cormier, 101 ans, et la plus jeune des
4, Sœur Denise Trotier, 100 ans.

Nous célébrons le 7 avril, les funérailles de Sœur Huguette Lehouilier et de Sœur
Lucie Renaud. Quelques membres de la famille de Sœur Lucie étaient présents. Ces
funérailles ont été célébrées sans prêtre ; c’est Sœur Benoîte qui a animé la
célébration.
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Ce même jour, une préposée est venue travailler alors qu’elle ignorait qu’elle était
porteuse de la Covid 19, avec variant britannique. Deux jours après, Sœur Micheline
DeBlois était atteinte du même virus et acheminée vers la Cité de la Santé où elle
séjournera quelques semaines avant de revenir à Chomedey.
Sœur Colombe Martin nous revient en forme le 22 avril après 2 mois d’absence
suite à son hospitalisation et ses séances de physiothérapie.
Samedi le 24, les sœurs du Généralat presqu’au complet sont venues répondre à
nos questions concernant notre déménagement. Nos chambres nous sont déjà
assignées et le 17 juin qui approche, tout sera mis en branle pour le
déménagement.
La nouvelle résidence se nomme : LES PIONNIÈRES en l’honneur des 4 premières
religieuses de Ste-Croix qui sont arrivées à cet endroit en 1847 et qui ont contribué
au développement de ce qu’on appelle aujourd’hui : VILLE ST-LAURENT.
Nous apprenons le décès de M. Alban Dugas survenu le 26 avril, à l’âge de 92 ans. Il
était le frère de notre Sœur Léona Dugas. A toi, nous offrons nos plus sincères
condoléances, ainsi qu’à ta famille.
Nous recommençons à avoir la messe régulièrement tous les dimanches et les
mercredis, à partir du 28 avril.

Mai… Les 1er et 2 mai, nous avons la joie de suivre une mini-session sur la pêche
miraculeuse (Jn21,1-11). La Parole qui retient notre attention : « Jetez les filets À
DROITE ». A gauche, Pierre et les autres Apôtres n’ont rien pris. Ces journées nous
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invitent à faire du neuf en ce temps de déménagement. Ces deux journées sont
animées par Sœur St-Yves. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que nous les avons
appréciées.
Le 10 mai, à 7,30 heures, S. Lucienne Jacques décède en présence de l’infirmière
Johanne Bujold. Vers 6,30 heures, Sœur Suzanne Houde avait visité Sœur Lucienne
qui l’avait entourée de ses deux bras pour la remercier.
Les funérailles de Sœur Lucienne Jacques sont célébrées le
18 mai par le Père Guy Lamoureux. Quelques membres de
sa famille peuvent y assister.

Sœur Patricia LeBlanc arrive de Gaspé le 14 mai pour venir faire sa retraite et se
reposer un peu.
Sœur Claudette Morin nous apprend que Sœur Suzanne Houde est nommée
supérieure de notre communauté et commencera son mandat lorsque nous serons
à Côte Vertu. Après des applaudissements bien nourris, elle nous remercie de lui
faire confiance.
Quelques jours plus tard, c’est congé officiel des Patriotes. Nous en profitons (9
sœurs en tout) pour aller pique-niquer à Oka, chez les Pères Sulpiciens. Leur
maison fait face au Lac des-Deux-Montagnes. Y naviguent des moto-marines, des
voiliers, des kayaks et que sais-je encore ? Le temps s’arrête et la détente est
totale. Quelques-unes en profitent même pour faire un tour sur le lac en utilisant le
traversier. « Qu’il est bon, qu’il est doux pour des sœurs de vivre ensemble ».
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TEMOIGNAGES EN HOMMAGE DE S. LUCIENNE JACQUES
Sœur Lucienne, pourquoi t’es partie ?
Sais-tu que tu étais un pilier dans cette maison ?
Sais-tu que tu étais un soleil brûlant de tous ses feux ?
J’emprunte à Teilhard de Chardin les mots qu’il disait à sa sœur Marguerite,
alitée depuis plusieurs années :
« O Marguerite, ma sœur, pendant que je courais les continents et les mers, vous,
immobile, étendue, vous métamorphosiez silencieusement en lumière,
au plus profond de vous-même, les pires ombres du monde.
Au regard du Créateur, dites-moi lequel de nous deux aura eu la meilleure part ? »
Sœur Lucienne, sais-tu que tu laissais, en toi, passer Dieu ?
Sais-tu ?

Sais-tu ?

Mais oui, tu sais puisque tu vois face à face ton Dieu qui prend en toi sa Joie.
Je crois mais tu es partie sans crier gare.
Tu as « déménagé » trop tôt même si tu avais 103 ans !
Je crois que tu es bien là-haut mais mon cœur ne cesse de murmurer :
Sœur Lucienne, pourquoi t’es partie ?
SŒUR LOUISE BUIST

MERCI À SOEUR LUCIENNE JACQUES
Personnellement, je n’ai pas vécu longtemps avec Sr Lucienne. Mais peu de temps
que j’étais de passage à la maison-Mère comme étudiante, j’ai été toujours
impressionnée par cette femme au cœur plein de générosité, de tendresse et
d’amour. Sa simplicité m’interpelait beaucoup. Toutes ces belles qualités et
d’autres encore paraissaient clairement sur son visage et laissaient vibrer son cœur
missionnaire quand elle me rencontrait. Auprès d’elle, je pouvais apprendre que
l’amour de la Congrégation, la joie et le goût de vivre comme MCR.
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L’été passé quand je suis revenue de Sherbrooke, Sr Yolande m’a demandé si je
pouvais sortir après la messe avec Sr Lucienne pour faire une petite promenade et
lui permettre de prendre de l’air. Sr Lucienne m’a accueillie et a accepté ma
présence auprès d’elle sans hésitation. Cette acceptation réciproque nous a permis
de passer un bon moment ensemble. Au cours de notre marche, Sœur Lucienne
remerciait sans cesse le Bon Dieu et Mère Fondatrice. Devant la nature, elle
s’émerveillait en disant: « regardes donc comment le ciel est bleu, les arbres sont
beaux, les fleurs de toutes sortes, que c’est magnifique! Bénis sois-tu Seigneur! Je dis
grand merci à notre Mère Fondatrice d’avoir acheté cette parcelle comme un pied à
terre pour nos Missionnaires quand elles reviennent des missions. Nous n’avons pas
besoin d’aller dans un parc pour contempler la nature. Nous avons tout ce qu’il faut
chez-nous » C’est dans cette ambiance qu’elle entonnait son chant préféré : « Que
tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes… » Et nous chantions
ensemble. Les chants à la Vierge Marie et des dizaines de « je vous salue Marie »
n’ont pas manqué dans ce décor. Quand je lui posais la question de savoir si elle
était fatiguée, elle ne parlait pas de sa fatigue, mais pensait qu’à moi et me
demandait : « J’espère que je ne te fatigue pas ma sœur? » Nous n’étions jamais
pressées pour rentrer dans la maison. Une fois revenues de cette promenade, elle
ne cessait de me remercier pour ce qu’elle appelait « le bain de soleil »
Sœur Lucienne, mes compagnes du Congo, du Bénin, de la Cote d’Ivoire et de
partout, nous nous unissons pour dire merci au Seigneur pour le don de ta vie à
notre Congrégation. Merci pour ton témoignage de vie qui reste gravé à jamais
dans nos cœurs. Merci pour ton humilité et ta présence aimante au milieu de
nous.
WAYA BIMPE MAMU! KUENDA MBOTÉ! UNENDA MUZURI! OKENDE MALAMU!
WAFUAKO! INTERCÈDE POUR NOUS.
S MARIE-CHANTAL NGAMALA BIAINGULA, MCR

S. Geraldine, toute joyeuse,
Se joint è nous toutes pour vous saluer!
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