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Bonjour à chacun et à chacune,

En cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, 

SEIGNEUR, JE VOUDRAIS ALLUMER QUELQUES ÉTOILES.

SOYONS DES LUMIÈRES.
Malgré la distance qui nous sépare les uns les autres, sur cette terre comme au ciel, 
nous sommes tous reliés, unis par la lumière.

UNE ÉTOILE D'ÉCOUTE
pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux et celles à qui personne ne donne de 
temps.

UNE ÉTOILE DU REGARD
pour un peu de lumière dans le cœur de ceux et celles à qui personne fait jamais 
attention.

UNE ÉTOILE D'ÉCOUTE
pour un peu de joie procurée par quelques mots d'encouragement, de merci, de 
tendresse.

UNE ÉTOILE DE SERVICE
pour un peu de partage avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui nous 
entourent.

UNE ÉTOILE DE PARFUM
pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent.
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Anniversaires de février 

01 Claudette Blanchette
03 Sr Marie-Berthe Ayotte
05 Thérèse Michaud  
06 Sr Louise Dumont 
11 Sr Mireille Fréchette
13 Sr Lucienne Massicotte
18 Sr Cécile Pinard
18 Monique Lachaîne 

22 Sr Huguette Arpin
25 Sr Solange Lamontagne
25 Sr Denise Ducharme
27 Luc Bergeron 
28 Sr Marie-Ange Brouillette

Anniversaires de mars 
02 Gisèle Faubert
13 Sr Georgette Paquette
20 Jeannette Blais
21 Huguette Cotnoir
23 Diane Massicotte
27 Sr Monique Gonthier
27 Diane Henry Bergeron
28 Jeannine Déziel
31 Denise Drouin

02 Mgr Dorylas Moreau (Ann. d'ordination épiscopale)

Nouvelles de Québec

Sur la photo, nous apercevons 

Marc Tremblay et Chantal Laroche.

Deux personnes associées remarquables.

Comme engagement commun, ils ont

 pris ensemble la décision de réciter la

 prière de Notre-Dame-Auxiliatrice tous

 les soirs.

 Je vous félicite de tenir bon malgré les 

  soubresauts de la vie.

Marc me disait que le vendredi soir, il fait un temps d'adoration chez lui, 

soit de19 h 30 à 20 h 30.  Il est seul avec son Seigneur. La force de la prière!



Une réflexion de Mgr François-Xavier Brunet, notre fondateur.

« Dans l'obscurité du sein maternel, dans le silence de l'adoration 
des bergers et des mages, dans la paix de l'atelier de Nazareth, Jésus 
nous enseigne le recueillement.  Marie nous l'enseigne à son tour, 
écoutant les paroles de son divin Fils et en conservant, dans son 
cœur, les mystères dont elle était témoin ».

Engagement du côté de la personne associée     :  (Page 17 manuel bleu)

La personne associée tend à accroître sa vie intérieure par la prière, la fréquentation 
des sacrements, la lecture et les échanges spirituels, la retraite, les rencontres de 
groupes, les rencontres individuelles, etc.

11 février   :  Fête de Notre-Dame de Lourdes.

   Pour plusieurs religieuses, c'est un grand jour car nous nous  

rappelons notre premier engagement, par vœux, à la suite de Jésus, dans la 

 congrégation des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice.

 N.B. Nous continuons à prier pour tous les malades et 

 les personnes qui comptent sur notre prière d'intercession.

Prochaine rencontre des personnes associées

Mercredi le 13 mars à 19 h.
 

Je compte sur votre présence.

Soeur Réjeanne Dubé, n.d.a. 
              Courriel: rejeannenda@cablevision.qc.ca

              Site WEB: www.nda-rouyn-noranda.org
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