le 10 juin 2016
NOUVELLES DE NOTRE PROVINCE :
Sœur Maria Cicccarelli a résigné de son poste de Coordonnatrice d’éducation religieuse pour les diocèses
de Kenora et de Thunder Bay. Elle reviendra à Winnipeg pour le 30 août 2016. Elle logera dans un
appartement à la résidence St. Peter and Paul, l’endroit où Srs Patricia Atkins et Louise Van Belleghem
demeurent. Que nos prières l’accompagnent à ce moment-ci, où après 29 ans, elle quitte un ministère
qu’elle a beaucoup aimé. Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ont enseigné dans les
écoles catholiques à Kenora et Keewatin depuis 1926. Dans les dernières années, Sr Maria a aussi
travaillé dans une école de Red Lake.
LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE (à venir) :
Un nouveau billet a été publié sur le blogue SNJM – 2 juin 2016 « Laissez votre lumière briller », par
Antoinette Janisse, s.n.j.m., Centre de Mission de Windsor, Province U.S.-Ontario. Pour lire l’article:
http://www.snjm.org/blogue/laissez-votre-lumiere-briller/ (Français)
Vous êtes invitées à un concert de musique des élèves et des amis.es de Sœur Josephine
Chudzik, le dimanche 12 juin 2016 à 14 h dans la chapelle de la Résidence Despins.
À INSCRIRE À VOS AGENDAS :
La célébration du Jubilé de Sr Cathy Laviolette aura lieu le samedi 15 octobre 2016 de 11 h à 15 h à la
paroisse St. John Brebeuf.
ICI ET LÀ :
Ce qui se passe à chemin neuf;
 Groupe de prière : mardi 14 juin 2016 comme à chaque mois à 19 h. Cette fois, nous
réfléchirons sur le récent document du Pape François, La joie de l’amour. Nos prières seront
ciblées pour les familles. Vous êtes les bienvenus (pas besoin d’inscription à l’avance).
 Cana - 9 au 15 juillet 2016 : Au sujet de « La joie de l’amour », nous avons de la place pour un
ou deux couples pour une session Cana d’une semaine, au cas où à la dernière minute quelqu’un
voudrait se payer une vacance qui pourrait changer sa vie pour toujours. Cana est une retraite
pour les couples qui veulent renforcer leur mariage et approfondir leur vie spirituelle. La retraite
inclut des conférences, de la prière, des temps pour échanger comme couple, des temps de
relaxation et de célébration. Les enfants sont admis et ils peuvent suivre leur propre programme
d’activités.
Rossbrook Annual Community meeting : le 24 juin 2016 à midi au 658, av Ross. Bienvenue!
DANS NOS PRIÈRES, RAPPELONS-NOUS DE PRIER :
 Nos sœurs au Lesotho et tout leur peuple pendant cette famine.
 Notre chapitre général et pour toutes celles qui font les préparations pour cet évènement en juillet.
 Nos élèves des écoles secondaires qui écrivent des examens.
 En Action de grâce avec Sr Cathy Laviolette pour la rémission des effets secondaires d’une
maladie rénale. Merci pour vos prières, votre soutien et les soins qu’elle a reçus. En
reconnaissance aussi pour notre système médical ici au Manitoba.
Pour les personnes malades ou dans le besoin
• Sr Rita Olivier, qui souffre de douleurs causées par une chute.
• Sr Estelle Joyal à l’Hôpital Saint-Boniface, maintenant à l’aile 6A.

