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Après l’élargissement de 

l’Équipe Centrale de la Famille 
Élargie en Europe du Nord, il 

semblait le bon moment 
d’inroduire les nouveaux 

membres (sur cette page) et 
de mettre à jour le groupe 

original (tsvp). 
 

Aussi dans ce numéro: des 
articles sur l’enthousiasme 
suscité par nos dernières 

réunions à Noddfa. 
 

Joyeuses et saintes Pâques à 
vous tous!    

 

Kathleen O’Neill, Ealing 
Institutrice à la retraite, 
aujourd’hui elle est travailleuse 
bénévole à l’École, où elle aide 
les enfants à lire, et organise la 
bibliothèque. Membre du Conseil 
d’Établissement d’une école 
catholique. Dans la paroisse, elle 
travaille avec des adultes qui 
veulent convertir au catholicisme, 
et pour assurer la protection des 
enfants. Elle s’intéresse au 
théâtre, à la décoration florale, 
et aux meubles d’époque. 

 Sr. Aline Leonard, Ealing 
Membre d’un groupe d’accueil, et 
coordinatrice des efforts pour 
protéger les enfants de la 
Province en Angleterre et au Pays 
de Galles. Dans la paroisse, est 
membre de la Société Saint 
Vincent de Paul et rend visite aux 
malades. Aide à enseigner la 
lecture dans son ancienne école, 
et donne des leçons particulières. 
Enseigne la lecture au Centre 
pour le Conseil Britannique de 
l’Immigration à Hounslow, 
Londres. 

     

 

 

 

 

 Kathleen Nolan, Liverpool 
 

Connaît Sr. Eleanor Dalton depuis 
bien des années. Après la 
retraite, est devenue travailleuse 
bénévole dans un hôpital 
catholique et maintenant fournit 
du soutien pour des personnes 
avec des difficultés 
d’apprentissage et pour leurs 
aides-familiales. Elle q fait 
l’introduction des données pour 
aider Sr. Kathleen O’Keefe à 
organiser ses collectes de fonds à 
Seafield. Souhaite que la mission 
des Soeurs soit prêchée aux laïcs; 
aime l’idée d’“attiser les 
flammes”; ce qui lui rappelle le 
Saint-Esprit. 

 Eileen Silvester, Carlisle 
 

Épouse de Peter; mère de 3 
enfants et grand-mère de Bethan; 
ministre de l’Eucharistie et 
lectrice dans la paroisse; 
directrice adjointe de l’École 
Primaire Stes. Margaret et Mary, 
qui est affiliée aux RSCM depuis 
longtemps. Elle a travaillé avec 
plusieurs Soeurs à l’école, dans la 
paroisse et dans le doyenné, et a 
beaucoup gagné de leur 
spiritualité, et de leurs réunions 
de réflection et prières. Elle était 
ravie d’assister à la Messe du 
Jubilé, et à la réunion de l’Équipe 
Centrale de la FE. 

 Peter Silvester, Carlisle 
Récemment retraité d’une société 
d’investissement. Maître de 
cérémonie dans la paroisse de 
Warwick Bridge. A grandi à 
Liverpool, il avait des connexions 
avec la communauté bénédictine. 
A rencontré des RSCM pour la 
première fois lorsqu’il était chef 
du conseil d’établissement dans 
une école primaire catholique à 
Carlisle. Appréciait beaucoup le 
contact avec les Soeurs et 
l’occasion d’assister à la réunion 
de l’Équipe Centrale de la FE à 
Noddfa. A assisté à la messe du 
150e anniversaire à Liverpool, et 
il tient à soutenir les Soeurs dans 
leur travail. 
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Colette Kearney, Liverpool 
 

Entre 1943 et 1950, elle est allée 
à l’école du couvent à Seafield. 
Depuis, elle est restée toujours 
en contact avec l'école grâce à 
ses cousines cadettes. Elle a 
assisté à la messe jubilaire de 
1999 à la Cathédrale de 
Liverpool, aussi à de nombreuses 
réunions de la Famille Étendue 
SCM. Sœur Kathleen O'Donovan l'a 
recrutée pour le groupe. 

 
 

Ruth Long, Liverpool 
 

Elle est allée à l’École à Seafield 

entre 1940 et 1950, puis elle a 

travaillé jusqu'à son mariage en 

1962. Elle a 6 enfants, et aide à 

élever ses huit petit-enfants, en 

les amenant à l'école, et en 

faisant du babysitting. 

 
 

Sr. Kathleen O’Dovovan, 
Upminster 

 

La messe jubilaire en 1999 à 
Liverpool lui a convaincu 
davantage que le charisme donné 
par le père Gailhac est partagé 
par tous ceux qui voyagent avec 
la Famille. Elle fait son ministère 
dans un centre qui améliore la vie 
des femmes vulnérables. Pour 
elle, son rôle chez la Famille est 
en même temps stimulant et 
bienfaisant. 

     

 

 

 

 

 
 

Sr. Moira Lever, Carlisle 
 

Moira habite dans une 
communauté de sept Soeurs dans 
le Couvent de St. Gabriel. Elle a 
un rôle pastoral dans la maison, 
et fait du travail de catachèse 
dans la paroisse. Coordinatrice 
actuelle pour la Famille Élargie en 
Europe du nord, elle est 
reconnaissante pour la vitalité 
qu’elle reçoit de ses collègues et 
amis lorsqu’ils essaient ensemble 
de développer la FE dans la 
Province. 

 Sue Black, York 
Épouse de Patrick; a fait ses 
études chez les soeurs de la 
Sainte Union, de la Présentation 
de Marie, et de Notre-Dame. Elle 
a soutenu les soeurs Passionistes 
dans l'établissement des 
cliniques. Trois enfants adultes. 
Musicienne et liturgiste depuis les 
années 60, elle participe à 
l'organisation de la musique pour 
les paroisses, le doyenné et le 
diocèse. Elle a suivi des cours de 
Ministère Collaboratif à Lancaster 
Elle s'intéresse de plus en plus à 
l'élimination de la pauvreté et aux 
droits humains. 

 
 

Patrick Black, York 
 

Directeur d'école à la retraite, 
son premier contact avec les 
RSCM a eu lieu grâce à une 
collègue, Sœur Agnes Lyons à 
Barrow, où il a aidé les soeurs 
avec leur travail dans les 
paroisses. A étudié chez les 
jésuites.  Comme Sue, il prend 
une part active à la liturgie et à 
la musique, en dirigeant la 
chorale de sa paroisse, et en 
composant des morceaux 
liturgiques. Après 30 années à 
Barrow, est rentrée “chez lui” au 
Yorkshire avec Sue en 2008. 

   

 

Réunion à Seafield, novembre 2009Réunion à Seafield, novembre 2009Réunion à Seafield, novembre 2009Réunion à Seafield, novembre 2009    
 

Le dimanche 29 novembre, une vingtaine de personnes de Crosby et Fazakerly se sont réunies à Seafield. 
L’atmosphère était chargé lorsque d’anciens amis se rencontraient. Soeur Patsy a accueilli tout le monde 
chaleureusement. Kath Nolan a fait le bilan d’une réunion de la Famille Élargie à Pen, après laquelle nous 
nous sommes réunis pour discuter ce qu’on devrait faire en novembre. On voulait que l’évènement ait un but 
précis. Dans le passé nous avions raconté l’histoire du groupe et partagé des idées pertinentes à tous. Grâce 
au fait que Kath a de l’expérience dans le collecte des fonds, nous avons décidé de demander à la Province de 
Zambezi de nommer un projet que nous pourrions soutenir, et on a suggéré deux petits projets à Mutare. Kath 
nous a mené en prière, puis deux amis ont raconté leurs expériences au Zimbabwe. 

...tsvp... 
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Gertrude Chikura est une Zimbabwéenne qui a fait sa 
formation dans l’hôpital à Chikonohono, où se trouve 
notre noviciat. Gertrude est toujours étonnée par 
notre désir d’aider sa communauté. Elle a parlé 
gracieusement des missionaires qui ont permis à elle 
et à sa famille de recevoir une bonne éducation. Les 
jeunes Zimbabwéens ont toujours l’ambition de 
réussir à l’école, mais malheureusement sous les 
conditions politiques actuelles, très peu de jeunes 
peuvent aller à l’école secondaire. Elle a pleuré en 
décrivant comment le SIDA a détruit ses 
compatriotes. Elle est la première personne à 
contribuer aux fonds pour Mutare. 
 

Lorraine Brown a donné un compte-rendu de son travail de bénévole avec MRANG, un groupe de femmes 
qui cherchent asile à Liverpool, et qui pour la plupart ont été violées dans leur pays d’origine.  Père 
Peter Morgan a rencontré quelques unes de ces femmes à la maternité à Liverpool, où il a son ministère. 
Il a vu comment ces femmes avaient du mal à accoucher seules dans un pays étranger, et trouvaient 
qu’il était difficile de ressentir des liens maternels avec leurs enfants.  MRANG trouve des partenaires 
qui accompagnent les femmes pendant l’accouchement, leur donne tout ce qu’il leur faut pour qu’elles 
s’occupent d’elles-mêmes et de leurs bébés à l’hôpital, et les accueille deux fois par semaine au Centre 
St. Patrick, Toxteth.  Lorraine réserve les vendredis pour qu’elle puisse accompagner les femmes aux 
centres de détention, aux tribunaux, ou à l’hôpital.  Nugent Care aide MRANG avec les questions légales, 
les aspects financiers et la gestion. 
 
S’ensuivaient des questions et de la discussion.  Soeur Nuala a préparé du thé et un goûter.  La 
communauté de Seafield était très contente de nous accueillir, et nous espérons nous revoir bientôt. 

Sr. Eleanor Dalton RSCM 
   

    

Arrowsmith House, LiverpoolArrowsmith House, LiverpoolArrowsmith House, LiverpoolArrowsmith House, Liverpool    
    

Une de nos soeurs, Sr. Anne Curran, a produit un 
beau classeur de documents que nous pouvons 
tous lire, qui décrit la célébration du 80e 
anniversaire de Crosslands, l’école du couvent à 
Barrow-in-Furness (1929-2009). Anne n’a pas 
recueilli ces documents, mais elle les a arrangés 
sur de grandes pages pour que nos soeurs plus 
âgées puissent les voir et lire plus facilement. 
Nous consultons le classeur pendant nos activités 
sociales. * 
 

En plus, Anne a déjà enseigné des méthodes 
pour travailler avec des sourds, et nous 
voudrions organiser des sessions pour le 
personnel et les soeurs.  Nous commençons aussi 
des journaux pour nos soeurs qui ont des 
problèmes de mémoire. Selon les recherches, 

ces journaux apportent des bienfaits aux 
personnes qui ont la perte de mémoire à 
différents degrés.  L’idée, c’est que les soeurs 
elle-mêmes complètent les journaux, aidées si 
nécessaire, ce qui encourage l’autonomie et 
l’indépendance. Si quelqu’un voudrait 
contribuer à ces projets, veuillez me contacter à 
l’adresse e-mail suivante: 

rshmarrowsmith1@btinternet.com 
 

Sur une note personelle, je voudrais remercier 
tout le monde à Arrowsmith House, aussi que 
des soeurs dans d’autres régions, pour le soutien 
et l’amour qu’on m’a démontrés pendant la 
maladie et le deuil qui m’ont récemment 
affligée. 

Chris Clowery, (Directrice, Arrowsmith House) 
   

 
* Les documents sur l’école, présentés par Soeur Anne, sont tirées d’un livre qui s’appelle “Les 
Religieux du Sacré Coeur de Marie” rédigé par Alice Leach, ancienne élève de l’école et historienne  
célèbre dans la région.  Il est disponible (en anglais) à télécharger ou à lire sur le site suivant: 

 

http://www.barrowhistorysociety.org.uk/page63.html 
 

et avec tous les souvenirs d’un bon nombre de Soeurs qui y ont enseigné, aussi bien que de nombreuses 
anciennes élèves, c’est fascinant! Attention, le fichier est assez grand! - Patrick 
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Lisburn, Ireland du NordLisburn, Ireland du NordLisburn, Ireland du NordLisburn, Ireland du Nord    
 

Vendredi 13 novembre, la communauté à Lisbon a 
fêté l’anniversaire de John Gailhac en invitant 
quelques unes de nos anciennes élèves à prier et à 
souper ensemble. Après quelques mots d’accueil, 
nous avons appris une brève histoire de la 
congrégation et du travail de Gailhac, et ensuite 
l’histoire de notre arrivée à Lisburn en 1870. La 
deuxième fondation se trouve à Lisburn, après 
Béziers. 
 

Puis nous sommes allés à l’Oratoire pour l’office 
de prières, entitulée “Notre voyage avec Jésus 
pour compagnon.” C’était bien appréciée par nos 
invités, qui ont remarqué qu’ils se sentaient 

privilégiés d’avoir été inclus dans les festivités. Pendant et 
après le souper nous avons bavardé et échangé nos histoires, 
nous souvenant de notre passé et des grandes femmes qui ont 
fait une précieuse contribution dans le domaine de 
l’éducation à Lisburn. 
 

Nous étions très contents d’être invitées par Therese 
Hamilton à l’École Rathmore Grammar le matin du 24 février. 
Nous avons été accueillies chaleureusement par deux élèves-
représentants, des élèves de terminale, et des employés. 
 

Un véritable festin nous attendait dans la salle du Conseil, 
après lequel nous avons vu l’exposition Mère St Jean et 
Gailhac. C’était encourageant de voir l’esprit des RSCM 
préservé et continué dans l’école. Ensuite, nous avons 
déjeuné avec la communauté de Dunmurry. 

Sr. Kathleen McCartan RSCM 
   

 

CastlemilkCastlemilkCastlemilkCastlemilk    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant nos célébrations le 13 novembre à Castlemilk, près de Glasgow, des amis de trois paroisses 
avoisinantes nous ont rendu visite pour des prières, quelque chose à manger (y compris un gateau 
d’anniversaire) et des chansons. Tout le monde a apprécié la soirée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Margaret Fielding RSHM 
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Montebello, CalifornieMontebello, CalifornieMontebello, CalifornieMontebello, Californie    
 

Le 16 novembre, 2009, nous avons fêté notre cinquième 
anniversaire en tant que Famille Élargie SCM. Ce jour-là, 
plus de 100 personnes se sont retrouvées à Montebello au 
Centre Provincial pour célébrer une Messe dédiquée à la 
connexion qui nous unit tous. Les étudiants qui étaient allés 
au Portugal l’année dernière pour la réunion internationale 
de l’école ont organisé la liturgie et ont partagé leurs 
expériences de la réunion. La cérémonie était vivifiante et 
pleine d’énergie grâce aux étudiants qui ont raconté 
comment ils vivent le charisme des RSCM. Un autre aspect 
magnifique de la journée était de voir la réunion de 
beaucoup d’étudiants et de parents avec les Soeurs qui les 
avaient éduqués dans le passé. 
 
Ce jour-là, le groupe a démontré son appréciation pour le 
travail de Soeur Mary Genino en donnant des fonds à la 
Coalition pour Abolir l’Esclavage. Soeur Mary a été élue 
Provinciale pour l’Amérique de l’Ouest. Elle a guidé la 
Famille Élargie pendant les 5 dernières années. Nous la 

remercions pour sa direction, son énergie et son enthousiasme. 
Barbara Redmond (Amérique de l’Ouest) 

   
 

Directeur des communicationsDirecteur des communicationsDirecteur des communicationsDirecteur des communications    
 

Jane Eggleston (Amérique de l’Ouest) nous dit que les Provinces d’Amérique de l’Ouest et de l’Est 
viennent d’embaucher Cecilia Brizuela comme Directrice de Communication.  Cecilia, qui est bilingue en 
anglais et en espagnol, a 15 années d’expérience dans les communications, le marketing, les relations 
publiques, le développement des concepts, et la création et entretien des sites-web. 
 

Elle sera responable pour la production des documents nécessaires pour communiquer le charisme et la 
mission des RSCM à la famille, aux amis, aux parrains et au public via le site-web, les bulletins, les 
journaux, les exposés, et les brochures. 
 

Un dévéloppement très intéressant! 
   

 

Prochain nuProchain nuProchain nuProchain numéroméroméroméro    
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce numéro. Nous attendons vos nouvelles! 
 

Êtes-vous capable de distribuer des copies du bulletin à d’autres, par exemple anciennes RSCM, 
anciennes élèves, paroissiens? J’ai une liste d’affiliés laïcs, mais elle n’est pas très longue. 

 

Le prochain numéro paraîtra en juillet. La date-limite pour envoyer vos contributions sera: 
 

le 22 juin, 2010 
 

Nous apprécierons tout ce que vous voudriez envoyer: articles, photos, réflections, prières, poèmes, 
etc... 

 

Envoyez-les à: 
 
Patrick Black 
E-mail:  patrick.black@btinternet.com 
Téléphone:  01904 760331 
(Hors du Royaume-Uni 0044 1904 760331) 

Adresse: 117, Greenshaw Drive, 
  Haxby, 
  York, 
  YO32 2DB, Royaume-Uni. 
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