le 13 mai 2016
DANS NOTRE CONGRÉGATION :
Lesotho est au milieu de la famine et no Sœurs ont demandé notre aide. Si vous désirez faire un don au
Lesotho Hunger Fund, veuillez faire vos chèques à l’ordre de « Sisters of the Holy Names » et libellez
votre chèque comme suit :
Marc Beaudry, directeur des finances
80, rue Saint-Charles Est
Longueuil, QC, J4H 1A9 CANADA
Veuillez bien indiquer que le chèque est pour Lesotho Hunger Fund. Un reçu pour vos impôts sera envoyé
au mois de janvier.
RAPPELS :
Samedi 28 mai 2016 à 14h au sous-sol de la Cathédrale Saint-Boniface, nous célébrons le 50e
anniversaire de profession religieuse de Sr Carmen Catellier. Sœurs et personnes associées, venez vous
joindre à nous pour cette heureuse célébration! RSVP à Joane par téléphone : (204) 475-7673 ou par
courriel : snjmmb@mymts.net.
Vendredi 3 juin 2016 de 14 h à 15 30 : au 5e étage de la Résidence Despins, nous aurons une rencontre
sociale où nous servirons de la crème glacée et des fraises à toutes les Sœurs. Ce sera l’occasion pour
remercier Sr Mary Gorman et Sr Maire Bouchard pour l’entretien des chalets et leur dévouement pour
nous. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous.
Du 27 au 30 mai 2016 : Ateliers Returning to Spirit pour Non Aborigènes. Nous vous encourageons d’y
participer. Endroit : #3-4820 av. Portage, Headingley MB
POUR VOTRE IMPRIMANTE :
Avez-vous une imprimante HP Deskjet, Officejet ou Photosmart et avez-vous besoin de cartouches
d’encre HP 74+75, HP 951XL Cyan, Yellow ou Magenta? Si oui, appelez Joane au (204) 475-7673.
Nous avons plusieurs cartouches d’encre et nous aimerions les offrir à quelqu’un qui pourrait s’en servir.
Joane pourra vérifier le numéro de votre imprimante avec vous afin de s’assurer que vous pourrez vous
en servir.
DANS NOS PRIÈRES, RAPPELONS-NOUS DE PRIER :
Pour les Sœurs qui participent à la 17e retraite, Pèlerinage intérieur du dimanche 5 juin jusqu’au lundi 13
juin 2016 à Villa Maria Del Mars, Santa Cruz, Californie. Unissons-nous dans la prière durant ce
pèlerinage avec nos compagnes SNJM!
Pour les personnes malades ou dans le besoin…
• Pour nos Sœurs du Lesotho pendant ce temps de sécheresse et de famine.
• Rolly Tougas, neveu de Sr Corinne Chartier, toujours en attente d'une greffe de rein.
• Pour Jackie Barrette qui a besoin de prières et fait confiance aux nôtres, celles des Sœurs et des
Personnes Associées.
Pour les personnes décédées et pour celles qui sont dans le deuil…
• Gisèle Maître, cousine de Sr Corinne Chartier, décédée après une longue maladie avec le
Parkinson.

