Le 13 décembre 2017
ÉVÉNEMENTS SNJM :
Merci aux religieuses et aux personnes associées, pour vos prières et vos cartes de
condoléances pour mon frère, Greg ainsi que votre présence aux funérailles. Votre amitié et votre
soutien ont été très appréciés par notre famille. Que Dieu vous bénisse! Pat Bozyk, associée.
Les restrictions de stationnement à la Résidence Despins :
 Le privilège de stationnement n’autorise pas le stationnement dans les places
n’indiquant aucun stationnement, ou le stationnement aux endroits n’indiquant aucun
arrêt (incluant les heures de pointe, ou trop proche d’une borne-fontaine ou d’un signe
d’arrêt) ou trop proche d'une bouche d'incendie, et où il y a un signe d’arrêt (panneau)
ou le trottoir.
 Comme les saisons changent, nous ne pouvons pas savoir si l’autorisation sera en
conflit avec des interdictions de stationnement qui peuvent être en vigueur au moment
où la permission est demandée. Des interdictions de stationnement d'hiver et
le nettoyage de rue ont priorité sur toute autre permission.
Dons pour les sans-abris : si vous avez l’intention de donner un sac à dos ou un sac à main pour
un sans-abri, s’il vous plaît, le laisser au bureau de la réception à l’Académie Ste-Marie avant le 14
décembre.
Les chorales Con Fuoco et Con Spiritu de l’Académie Ste-Marie présenteront ‘The Gift of the
Season’ à la Résidence Despins, mercredi le 20 décembre à 13 h30. Bienvenue à toutes et à
tous.
Au plaisir de vous voir le dimanche 17 décembre à l’église Immaculate Conception pour le dîner
de Noël!
DANS NOS PRIÈRES, RAPPELONS-NOUS DE PRIER :
Pour les personnes malades ou dans le besoin...
 Jean-Paul Isabelle O.M.I. à l’hôpital de Regina, pour Albert Bouffard O.M.I. et Norbert
Dufault O.M.I. dans des hôpitaux de Winnipeg.
 Nos leaders dans leurs efforts de négocier des accords de commerce équitable.
 Pour tous les endroits de conflits dans notre monde, afin d’obtenir des accords de paix
respectant la dignité de toute personne.
Pour les personnes décédées et pour celles qui sont dans le deuil…
 Sœur Mary Burke, SNJM, (en religion James Marie Burke) décédée le 29 novembre 2017
à l’âge de 75 ans dont 55 ans de profession religieuse.
 Sœur Marianne Misetich, SNJM, (en religion Mary Antonetta Misetich) décédée le 3
décembre 2017 à l’âge de 89 ans dont 70 ans de profession religieuse.
 Omer Desjardin, O.M.I. dont les funérailles eurent lieu à la Résidence Despins, le lundi 11
décembre 2017. Il était âgé de 87 ans et résidait à la Résidence Despins.

