JUBILÉS
Félicitations aux Sœurs suivantes qui célèbrent leur Jubilé de Platine:
Leonie Paolo le 23 avril
Breda Campion et Mary O’Neill le 3 mai
Félicitations aux Sœurs suivantes qui célèbrent leur Jubilé de Diamant:
Theophane Geoghegan le 7 juin
Joyce Attwood, Joan Lynam, Agnes Lyons &
Gwen Power le 9 juin
Félicitations aux Sœurs suivantes qui célèbrent leur Jubilé d’Or:
Catherine Dolan, Marguerite Marie Lyng &
Marie Paule Petit le 9 mai.

CONFÉRENCE DES RELIGIEUX D’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES
23 -25 mars
Barbara
Le titre de cette conférence était “Awakening to the New: Transformation of Religious Life in the 21st
Century”. Il y avait deux intervenants principaux. Fr Michael Holman S.J., qui achève bientôt son mandat de
Responsable Provincial, a prononcé une allocution intitulée « If anyone would be a follower of mine: The
challenge of leadership in Religious Congregations ». Il a partagé quelques unes de ses expériences en
matière de leadership et son cheminement personnel pendant cette période et nous a amenés à un temps de
réflexion personnelle et de partage en groupe. Sr Donna Markham OP était, quant à elle, davantage tournée
vers l’avenir, mettant l’accent sur la vie communautaire en tant que mission et le rôle d’accompagnement des
responsables à cet égard. Elle a posé la question suivante : Comment vivons-nous notre vie communautaire,
repliées sur nous-mêmes ou ouvertes à la dimension prophétique ? Dans notre propre contexte, quels
évènements ont une incidence et parfois nous empêchent de nous concentrer sur la mission ? Que souhaitonsnous créer ensemble ? Elle nous a tout particulièrement recommandé l’ouvrage de Peter Block :
« Community the Structure of Belonging ».
Nous avons été tenus informés des propositions des nouvelles structures concernant la Protection
(« Safeguarding »). Monseigneur Declan, de la Conférence des Evêques, a encouragé cette initiative
commune qui cherche à adopter l’approche d’une « Seule Eglise ». La nécessité de davantage de discussions
est clairement ressortie ; parallèlement, il est urgent de s’assurer que nous disposions des structures adéquates
pour le bien de tous. L’association « Medaille Trust » a également parlé de la lutte contre la traite des êtres
humains, reconnaissant tout particulièrement le soutien et l’intérêt des Religieux dans cette mission.
Pour terminer, Amanda Francis, comptable, nous a présenté un compte-rendu financier encourageant (oui,
même moi je l’ai trouvé stimulant) intitulé « Un verre à moitié plein ». Sa présentation nous a apporté de
nombreuses informations pratiques et nécessaires ainsi que des conseils sur notre rôle d’administrateurs et
sur les enjeux dont nous devons avoir conscience concernant les économes et les responsables financiers,
l’évaluation des risques, les investissements, les biens immobiliers et les pratiques bancaires.

DECES
Nous adressons toute notre sympathie et prions pour nos sœurs:
Sr Malachy Higgins à l’occasion du décès de sa sœur, Sr Eilish Higgins, en Afrique du Sud, le 8 avril.
Les Sœurs de la Province de l’Amérique de l’Est à l’occasion des décès de :
Sr Trinity Brophy décédée à Tarrytown à l’âge de 81 ans et dans sa 61ème année de Vie religieuse
Sr Kevin Kenny décédée à Tarrytown le 24 mars à l’âge de 88 ans et dans sa 70ème année de Vie religieuse.
Les sœurs de la Province de l’Amérique de l’Est, à l’occasion du décès de Sr Mary Milligan à la Regina
Residence à Orange le 2 avril, à l’âge de 76 ans et dans sa 56ème année de Vie religieuse.

RÉUNION DES RESPONSABLES ET SŒURS EN CHARGE DE L’ANIMATION PASTORALE
22-25 MARS 2011
Paula Murray et Deirdre Kavanagh
La première réunion de ce groupe s’est déroulée à Pen. Chris (Manager - Responsable), Patsy, Madeleine et
Martin (Sœurs en charge de l’animation pastorale) d’Arrowsmith House, Viviane (Maîtresse de maison) et
Françoise (Sœur en charge de l’animation pastorale) du Bon Pasteur et Anne (Manager - Responsable),
Deirdre et Paula (Sœurs en charge de l’animation pastorale) de Madonna House avaient deux jours de prière,
rencontres et discussions très utiles sur la manière de fournir les meilleurs soins possibles aux Sœurs au sein
de nos trois Maisons de retraite. Mary Jo McElroy a animé notre atelier de manière très professionnelle.
André a joué le rôle d’interprète pour le groupe français. Patrice, André et Patsy représentaient le Conseil
Provincial. Cette réunion était destinée à nous permettre de partager nos expériences des questions en
matière de santé et de pastorale qui se posent tous les jours.
Il y eut quelques moments mémorables lors de cette rencontre. Le premier jour, chaque groupe a présenté un
symbole qui d’après nous représentait notre communauté. Les symboles nous ont rappelé de manière très
touchante ce que nous faisons en qualité de Care Managers et de Sœurs en charge de l’animation pastorale.
Les responsables ont également présenté grâce à des photos les sœurs dont elles s’occupent. Ces photos nous
ont aidées à avoir une image des Sœurs accueillies dans les trois communautés.
Chris nous a présenté un DVD sur le thème des démences qui nous a aidées à mieux comprendre ce problème
de santé d’actualité.
Les Responsables et les Sœurs en charge de l’animation pastorale se sont ensuite réunies séparément. Ce fut
l’occasion pour chaque groupe de discuter et de définir son rôle et ses limites.
Notre dernière session a été consacrée à l’établissement de notre Déclaration de Mission pour les Maisons de
retraite. Nous avons achevé notre rencontre par une très belle paraliturgie dans le cadre de laquelle nous
avons réitéré notre engagement à l’égard de notre ministère. Nous avons conclu en disant notre Déclaration
de Mission.

Déclaration de Mission des Maisons de retraite RSCM.
Nous nous engageons à veiller à ce que Madonna House/ Bon Pasteur/Arrowsmith House
soit un lieu où l’amour, l’attention, le soutien et le respect soient vécus par toutes celles qui y vivent et
travaillent, pour « que tous aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ». (Jean 10 v.10)

RÉFLEXION POUR LE CARÊME Catherine Dunne
Le Carême est un temps de réflexion, un temps de conversion.
Pourquoi ne pas penser davantage au Commerce Equitable en faisant nos courses
? (Il y a 600 Villes Commerce Equitable et un pays labellisé Commerce
Equitable au RU et en Irlande.)
Pourquoi ne pas réfléchir à notre consommation parfois démesurée d’eau et
d’électricité pour de nombreuses raisons évidentes ? Pourquoi ne pas passer un
peu plus de temps à faire l’éloge et à rendre grâce aux merveilles du printemps et au mystère de l’Univers ?

REFLEXION PROVINCIALE SUR LES LIGNES D’ORIENTATION
EN MATIERE DE FORMATION
Afin de stimuler davantage la réflexion (que ce soit en communautés ou en groupes de réflexion),
l’Equipe de Formation suggère de nous concentrer sur la section ‘Appelées à prendre racine en
Dieu’ et d’explorer certains des aspects qui ressortent des réponses de la province. (Page 1 de 4)

PROVINCE REFLECTION ON THE FORMATION GUIDELINES
L’arbre deviendra ce que ses racines lui ont donné.
Jean Gailhac

Centrer sa vie sur
Jésus-Christ

Jesus Christ
Christ

