
                                                                                      
                                        

 

76e BULLETIN, MARS 2015

Bonjour à chacune et à chacun,

Voici un extrait du livre « Seul Dieu suffit » de Philippe de Jésus-Marie, o.c.d.

Chanter les miséricordes de Dieu.
Au commencement, il y a la bonté de Dieu, sa grandeur, sa beauté.  Infinies.  Quand 
sainte Thérèse d'Avila prend la plume, c'est d'abord pour confesser, chanter ce Dieu
magnifique.  Un Dieu, celui de la Révélation biblique, qui est Amour.  Un Dieu qui, 
par pure miséricorde, a créé et recréé une créature pour se donner, se communi- 
quer à elle et entrer avec elle en une alliance irrévocable.  Toute l’œuvre écrite de 
Thérèse est, à la suite de saint Augustin, « confession ».  Confession des 
miséricordes infinies du Seigneur, mais confession aussi de nos difficultés à 
accueillir ce don sans retour d'un Dieu épris d'amour pour sa créature.  Toute 
l’œuvre de notre sainte est une célébration, une contemplation des faveurs de Dieu 
envers ses enfants bien-aimés....Sans fin je chanterai les miséricordes du Seigneur.  

Comme fille de la Vierge du Carmel, on pourrait dire aussi que la sainte d'Avila est 
la sainte du Magnificat.  Comme Marie, elle est saisie d'admiration devant les 
merveilles de Dieu, des merveilles qu'il accomplit en elle, dans sa petitesse.
       « Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom! » (Luc, 1,49)

ANNIVERSAIRES DE MARS  
02 Gisèle Faubert
04 Sr Marie-Marthe Lévesque
13 Sr Georgette Paquette
19 Marie-May Paquin
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20 Jeannette Blais
21 Huguette Cotnoir
23 Diane Massicotte
27 Sr Monique Gonthier
27 Diane Henry Bergeron
28 Jeannine Déziel
31 Sr Éva Trahan
31 Denise Drouin

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

NOUVELLES :

19 mars : Fête de saint Joseph.  En ce grand jour, nous nous rappelons l'érection 
canonique de notre Congrégation.  Un cadeau de notre Mère l'Église.  Cette année 
nous fêtons notre 94e anniversaire de fondation.

25 mars : L’Annonciation faite à Marie. Cette fête nous rappelle le grand Mystère 
de l'Incarnation, Charisme de notre Congrégation.

   Jubilé 2015 :

Le prochain Jubilé de nos religieuses sera célébré le 24 mai 2015.  À cette occasion 
l'Eucharistie du dimanche, sera célébrée par Mgr Dorylas Moreau, à 10 h 15

Celles qui fêteront leur 60e : Sœur Colette Allard, Soeur Marie-Ange Brouillette, 
Soeur Georgette Fortier.

Celle qui fêtera son 50e : Sœur Thérèse Charbonneau

Les 16 et 17 mai 2015, nous célébrerons le 25e anniversaire de fondation de l'Oeuvre des 
Personnes associés-es à la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice.

Thème  :  «  La joie de l'Évangile... J'y crois!  »

Animateur  : Denis Villeneuve, ptre

Joie et reconnaissance habitent notre coeur.  Soyons des Allumeurs d'étoiles!



Retraites 2015

Première retraite : du 14 juin à 19 h 30  au 20 juin 2015 à midi.

Animateur : Père Georges Madore, s.m.m.

Thème :  à venir....

Deuxième retraite : du 5 juillet à 19 h 30 au 11 juillet 2015 à midi.

Animateur :  Père Denis-Paul Hamelin, m.afr.

Thème :  « Je suis venu pour que les gens aient la vie, et que cette vie soit 
         abondante » Jn 10,10

Inscription :  15 $

Prochaine rencontre aura lieu:  Mercredi le 8 avril 2015
Personne ressource :  Abbé Gilles Chauvin

Bienvenue

N.B. Nous continuons à porter dans notre prière d'intercession tous nos malades 
et toutes les personnes qui se confient à nous.

Bienvenue toujours.
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