
 
 

SEMINAIRE INSTITUT DE LA VIE RELIGIEUSE HEYTHROP 26  octobre 
Barbara Bailley 

  
Sept RSCM (dont Kathleen Connell et Breda Shelly de Kingston) se sont jointes à quelques 68 
religieuses et religieux pour cette journée intitulée : Connaître notre lieu de vie : La Vie Religieuse 
dans l’Eglise d’Aujourd’hui 

  
Dr Gemma Simmonds CJ et Dr James Sweeney CP ont animé cette journée et posé quelques 
questions qu’il est important pour nous d’examiner et auxquelles nous devons réfléchir. Voici 
quelques unes d’entre elles ! 
Nous invitons les gens à venir voir ; que voient-ils ? 
Comment vivre la communauté d’une manière qui soit porteuse de vie ? 
D’après vous, quels sont les principaux signes que l’Eglise donne au monde aujourd’hui ?  
De quelle manière la Vie Religieuse se positionne-t-elle comme un signe prophétique particulier de la 
vie de l’Eglise ? 
Quelle est la forme particulière de Charisme de la vie Religieuse Apostolique ? 
Pourquoi la vie Religieuse Apostolique a-t-elle apparemment connue une crise plus profonde que les 
autres formes ? 
Quelle est l’importance des Nouveaux Mouvements pour le futur de la Vie Religieuse ? 

 
 

CONFERENCE DES RELIGIEUX EN ECOSSE (CRS) 
Assemblée Générale Annuelle et Réunion 2010 

Communauté de Castlemilk  
 

L’assemblée générale annuelle et la réunion 2010 de la Conférence des Religieux en Ecosse se sont 
tenues à Glasgow le 30 octobre. Toutes les trois, membres de la communauté de Castlemilk, y avons 
assisté. 
Le bureau du CRS a fait le compte rendu des activités depuis la réunion de l’an passé, avec des 
exposés des différents groupes de travail ; Vocations, Justice et Paix, Contre la Traite des Etres 
Humains et Soins aux Plus Agés.  Cela nous a donné une idée du dynamisme de chaque groupe. 
Parmi les activités citées : la participation à « la Vague » pour manifester contre les changements 
climatiques, la recherche quant à la manière dont les églises peuvent aider les victimes de la traite des 
êtres humains, une conférence sur le thème de la Pauvreté en Ecosse et une discussion sur des 
infrastructures communes en matière de soins des plus âgés en Ecosse.  La visite du Pape a été 
considérée comme un évènement important dans la vie de l’Eglise en Ecosse.  Pour l’occasion, la 
CRS a préparé une présentation Power point sur la contribution des communautés religieuses à 
l’Eglise.   
Sœur Catherine Skelton a fait un compte rendu sur l’Institut de la Vie Religieuse, qui a vu le jour il y 
a quelques années à l’initiative de la Conférence des Religieux en Angleterre et au Pays de Galles 
pour ‘encourager une vision théologique de la vie religieuse chrétienne par l’étude et la recherche’.  
Elle a parlé de l’histoire de celui-ci ainsi que des espoirs qu’il avait pour l’avenir. C’est ainsi qu’il a 
été décidé de mettre en place un petit groupe qui commencerait à réfléchir à la vie religieuse dans le 
contexte de l’Ecosse et de la manière d’approfondir cette réflexion.  

  
Frère Patrick McGuire (Société des Missionnaires d’Afrique) a été élu pour remplacer Sœur Maureen 
Donohoe (Sœurs de Saint-Columban) en qualité de Président de la Conférence. 

 



DE L’EQUIPE DE FORMATION 
 

Voici une mise à jour concernant les groupes de réflexion : c’est merveilleux de les voir s’épanouir et 
de voir de nouveaux groupes se créer  
 
FERRYBANK 
Nous, les sœurs des Communautés de Madonna House, Grianán Close et Castle Oaks, nous 
rencontrons toutes les semaines pendant 45 minutes pour prier et réfléchir sur les écritures.  Nous 
avons le sentiment que ce partage de notre expérience de la foi nous aide à mieux vivre la vie et 
l’enseignement de Jésus car nous essayons d’appliquer la sagesse des écritures dans notre quotidien.  
Nous parlons et discutons souvent des problèmes du monde et nous espérons que cela nous aide 
également à faire le lien entre la vie de Jésus dans les écritures et nos propres vies. 

 
REGION DE LONDRES 
Le Groupe de Réflexion de Londres a organisé deux rencontres, l’une en avril 2010 (Upminster) et 
l’autre en septembre 2010 (Kerrison Road).  La prochaine réunion est prévue pour le mois de février 
2011 (The Park).  Les coordinatrices, Kathleen O’Donovan et Breda Byrne, ont fait circuler bien en 
avance les thèmes respectifs pour la réflexion et le partage ; Avril : Le Christ Cosmique – De Paul à 
Teilhard de Chardin & Matthew Fox,  Septembre : « La Résurrection et la création physique » (Fr. 
Ronald Rolheiser).  Les deux thèmes ont fourni une mine de ressources et ont donné lieu à des 
échanges très riches, tant en ce qui concerne les textes fournis que les lectures générales des Sœurs 
autour des sujets.  En février, une projection du DVD “The Age of Stupid” est prévue, ce qui laisse 
augurer des échanges intéressants.  

 
REGION DE LIVERPOOL   
Ce groupe a été constitué en 2007 suite à l’Assemblée Provinciale de 2006. Etaient présentes des 
sœurs de Noddfa, Preston, Seafield et Fazakerley.  Parmi les thèmes abordés, l’on peut citer la 
Cosmologie, les  Documents du Chapitre,  les Ministères de collaboration,  l’histoire du Salut,  
Teilhard de Chardin et plus récemment, le groupe a reçu la visite d’un intervenant islamo-chrétien.  
Occasionnellement, les sœurs partagent sur des livres qu’elles ont lus.  Le groupe apprécie de se 
retrouver et s’enrichit de ce partage mutuel. 

 
IRLANDE DU NORD 
Les Communautés de Dunmurry et Lisburn se rencontrent régulièrement pour partager et célébrer.  
Nos réflexions communes sont principalement centrées sur la prière.  Notre réunion de juin portait sur 
quelques unes des idées issues de l’assemblée générale annuelle de CORI à laquelle Sr Mary Dunne a 
assisté.  Pour la rencontre d’octobre, Sr Catherine Dunne a été invitée à partager son expérience à 
l’occasion de la réunion J.P.I.C. au Brésil.  Une rencontre en février est prévue.  Ces réunions de 
réflexion sont ouvertes à toutes les Sœurs et la gratuité du voyage encouragerait peut-être les 
déplacements transfrontaliers. 

 
FRANCE 
Somain et Le Rheu se sont rencontrées pour la première fois en octobre 2010.  Elles se sont réunies 
pendant 3 jours et ont apprécié de partager et marcher ensemble.  Elles ont échangé sur la 
planification provinciale, les projets communautaires ainsi que la spiritualité et envisagent d’inviter 
d’autres participantes pour la prochaine rencontre. 

 
BÉZIERS 
 Les sœurs de la Communauté de La Devèze se réunissent régulièrement avec Françoise et Ursula 
(Bernadette au cours des années précédentes) aux fins de réfléchir sur le ministère à Béziers, des 
questions concernant la Planification Provincial et les Lignes d’orientation en matière de Formation. 



 
 

GROUPES DE RELEXION 
   

Nous encourageons les groupes de réflexion à annoncer la date, l’heure et le thème de leurs rencontres 
dans Echange de façon à ce que d’autres sœurs qui ne sont pas du secteur puissent se joindre à la 
réunion comme des visiteurs le font de temps à autre.  

 
Une autre suggestion est que les groupes de réflexion continuent de partager par le biais d’Echange et 
plus particulièrement certaines des idées et ce qu’elles ont appris grâce à la rencontre ainsi que les 
Ressources qu’elles ont trouvé utiles.  

 
 

EQUIPES DE GESTION POUR LES MAISONS DE RETRAITE :  
  

Toutes nos maisons de retraite ont désormais des équipes de gestion :  
  

Arrowsmith House : Sr Patsy Butler (Coordinatrice), Mme Chris Clowery, Mme Sharon Daly,  
                                  Sr Gemma Hughes, Sr Gertrude McCarthy 
 

Bon Pasteur :            Sr Cécile Pommier (Coordinatrice) Sr André Dullaghan, Mme Viviane Gisone, 
M. P. Noë, Sr Françoise Wyckaert 

  
Madonna House :  Mme Sharon Daly, Sr Sheila Cronin (Coordinatrice), Mme Anne Costigan  

Sr Thérèse English, Sr Paula Murray, Sr Philippa O’Sullivan 
  

Nous leur sommes très reconnaissantes pour le service qu’ils rendent à la Province et en particulier à 
nos sœurs vivant dans nos maisons de retraite. 

  
 

MEMBRES DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
DES INSTITUTIONS SCOLAIRES 

 
  

Rathmore Grammar School : Sr Margaret Fielding représentera les RSCM au Conseil 
d’administration à compter du mois de janvier 2011. Merci à Mary Jo qui a été membre du conseil 
pendant les deux dernières années et qui continuera d’être associée à l’école par l’intermédiaire de 
cours de perfectionnement  (in Service Courses). 

 
Abbey College : Sr Philippa O’Sullivan continue d’être membre du Conseil d’administration où nous 

                            siégions conjointement avec le Kilkenny VEC 
 

Jeanne d’Arc Cambrai : Sr Cécile Pommier continue de représenter les RSCM et la Provinciale où 
nous avons  la Tutelle  

                      
Maison Jean Gailhac : Sr Cécile Pommier continue de représenter les RSCM et la Province, membre 
de droit du Conseil Maison Jean Gailhac. 

 
 



 
 

DECES 
 
            Nous adressons toute notre sympathie et prions pour nos sœurs : 
 

Sr Maureen Breen à l’occasion du décès de sa sœur, Essie Dwyer, le 12 novembre.  
Sr Mary Mulllins à l’occasion du décès de sa mère, Maureen Mullins, le 30 novembre. 
Sr Mary Lamble à l’occasion du décès de sa sœur, Nora Dryburgh , le 30 novembre 

 
 

REFLEXION : FAZAKERLEY SEPTEMBRE 2010    Madeleine Fitzpatrick 
 

Par un frais matin d’automne, la pendule marquait 9 heures quand des petits groupes de RSCM se 
frayaient un chemin dans la circulation de Liverpool pour se rendre à Fazakerley pour notre rencontre 
prévue à 9h30. Ce fut l’un des nombreux moments où je me sens comme une débutante… Mais quand 
nous sommes arrivées en provenance de Pen, Preston et Seafield, des visages familiers nous ont 
chaleureusement  accueillies à la porte d’entrée et nous avons commencé à bavarder comme à 
l’habitude et ma petite appréhension de débutante n’était plus qu’un lointain souvenir quand nous 
avons entamé les présentations et demandé de plus amples nouvelles !  

 
Après le café, Eleanor nous a présenté notre intervenant de la matinée, Cameron Singh. Son exposé 
portait sur l’Islam. Cameron, originaire du Pakistan y a été élevé avant de s’installer d’abord à Dubaï, 
puis à Bradford et plus tard à Liverpool. Cameron, Sunnite de naissance, est marié et s’est récemment 
converti au catholicisme. Il est comptable et suit actuellement un cursus à la Hope University pour 
obtenir une Maîtrise en Etudes Religieuses. En introduction, il nous a parlé de son propre 
cheminement vers l’église.  Il nous racontait cela comme un conte et après nous avoir relaté sa propre 
histoire, il nous a ensuite donné un aperçu (en raison des contraintes de temps) de l’Islam.  Cette 
présentation a donné lieu à une grande discussion ouverte. Elle fut très instructive, intéressante et a 
sans aucun doute élargi nos horizons et repoussé nos frontières et, je pense, nous a donné l’envie de 
faire des recherches et d’étudier plus avant ‘la Religion Chrétienne et les Religions du Monde’. Cette 
idée ne s’inscrit-elle pas dans ce que nous faisons actuellement alors que  ‘Nous nous engageons à 
transcender nos frontières personnelles, culturelles et nationales’ Plan Provincial : Conscience 
Globale 

 
Suggestion de lecture :  Unfolding Islam par P.J. Stewart mai 2008 

 
Plus tard, nous avons échangé des idées personnelles, certaines nouvelles, d’autres concernant des 
questions actuelles. Certaines du groupe ont participé à un atelier animé par Bill Huebsch, Etats-Unis, 
sur le thème de l’expérience de l’église/la Liturgie concernant : 

• Les Changements qui s’avèrent nécessaires aujourd’hui 

• Quels sont les signes d’espoir…..?  

• Suggestion de lecture :  Grace: God's Greatest Gift par Bill Huebsch février 2010 

Merci à Kathleen Buckley d’avoir animé cette rencontre, à nos sœurs de Fazakerley pour leur 
hospitalité et à toutes pour avoir fait de cette rencontre automnale digne d’intérêt une véritable : 

‘Saison des brumes et de savoureuse abondance’ (citation de John Keats 
 
 



CELEBRATION DU 10EME ANNIVERSAIRE DE 
L’ABBEY COMMUNITY COLLEGE, FERRYBANK   Mary Gough 

 
Il y eut beaucoup d’excitation et de joie en ce lundi 11 octobre à l’occasion de la célébration du 10ème 
anniversaire de l’Abbey Community College, Ferrybank. Il était manifeste que cette célébration avait 

demandé beaucoup de préparation. Le grand hall était 
décoré de rouleaux individuels sur lesquels était inscrit le 
nom de chacun des anciens 
élèves. Toute l’école a 
assisté à la messe en 
compagnie de nombreux 
invités. Un groupe 
important de RSCM 
faisaient partie de ces 
invités “particuliers” et 

nous étions fières  de faire partie de ce College florissant. Au début 
de la Messe, des symboles représentant les activités du college et des drapeaux représentant toutes les 
nationalités présentes au College ont été présentés. La musique était des plus inspirantes et les élèves 
en année de transition ont mimé une très belle danse liturgique symbolisant la Communion. 

 
Pour marquer l’évènement, il y eut quelques discours de félicitations de membres du Kilkenny VEC 

(qui siège conjointement avec nous au Conseil 
d’administration). Philippa, qui est membre du conseil d’administration, a parlé au nom des RSCM et 
a exprimé sa gratitude à l’égard de tous ceux impliqués dans ce regroupement. Le Principal, M. 
Tommy Lanigan, a comme toujours reconnu la contribution des religieuses du SCM dans le cadre de 
la formation du College. 
Après la messe, les invités et les étudiants se sont rendus à 
l’extérieur où un morceau de musique spécialement composé a 
été interprété par des étudiants jouant de la batterie avant un 
lâcher de ballons dans le ciel de Ferrybank (un pour chacun des 
étudiants présents).  
Nous avons eu la chance d’avoir une belle journée ensoleillée.     
La fête s’est ensuite poursuivie à l’intérieur où tous les invités 
ont pu se restaurer à un buffet des plus appétissants préparé par le 
personnel de cuisine. Les étudiants avaient au préalable reçu un sac festif et étaient heureux de 
bénéficier d’une demi-journée pour marquer l’évènement !  
Je suis très heureuse d’être membre de l’équipe du College et d’être témoin tous les jours de la 
mission d’éducation,  entamée en 1979, maintenue pendant 122 ans par de nombreuses RSCM et 
désormais reprise par l’équipe d’Abbey Community College. Nous pouvons nous réjouir que cette 
mission, démarrée il y a si longtemps par un petit nombre de RSCM, se soit développée et que l’esprit 
RSCM, associé à celui du Kilkenny VEC, soit vivant à Ferrybank : ‘Pour que tous aient la vie et la 
vivent pleinement’ par le biais du travail de l’éducation et de la formation des jeunes. 



  Mary Gough 
NOUVELLES CASTLEMILK :  Communauté de Castlemilk 

 
Evènements à Castlemilk : 

 
Le 7 novembre 2010, le premier d’une série d’évènements s’est déroulé à Castlemilk : une messe 
célébrant le cinquantième anniversaire de la Paroisse St. Martin au cours de laquelle Sr. Teresa 
McCarthy a reçu des mains de l’Archevêque Mario Conti la Médaille Archidiocésaine. La chorale de 
l’école ainsi que des membres d’autres Eglises se sont joints aux paroissiens pour célébrer cette 
magnifique occasion. 

       
Le vendredi 19 novembre 2010, dans le magnifique environnement de la City Chambers de Glasgow, 
deux cent paroissiens ont assisté à une magnifique réception officielle à l’invitation du Lord Provost 
(maire) pour marquer le cinquantième anniversaire et remercier les paroissiens pour leur contribution 
au bien-être de la population de Castlemilk. Sr. Barbara Bailey était présente à l’occasion de cet 
évènement ainsi qu’à la messe de clôture qui a été célébrée le 21 novembre 2010.   

 
Ce fut une triste occasion pour beaucoup et encore une fois l’église était pleine à craquer, certains 
étant venus de Donegal pour assister à la messe.  Toutefois, comme l’Archevêque Mario Conti l’a dit 
lors de la Messe du jubilé : “Quand vous partirez d’ici pour la dernière fois, je veux que vous soyez 
fiers de ce qui a été accompli au sein de la paroisse St. Martin au cours des cinquante dernières 
années, fiers de ce que vous-mêmes, vos familles et amis ont fait et vécu.” 

 
Les paroissiens se joignent à l’Archevêque Conti pour la Messe du 50ème anniversaire à St 
Martin avant la fermeture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Archevêque Mario Conti en compagnie du prêtre de la paroisse St Martin, Fr William Monahan, Deacons Cairns et 
Kelly, Deirdre Foy, Jimmy Doran, Sr Teresa, Marian McGeever et Jeantette  McGoughan qui ont tous reçu la Médaille 

Archidiocésaine. 
 



 
 
L’Archevêque Mario Conti de Glasgow s’est joint dimanche aux paroissiens de St Martin de Tours, 
Castlemilk, pour une messe particulièrement émouvante.  St Martin célébrait son jubilé d’or mais cet 
évènement avait une saveur douce-amère pour les paroissiens car la messe de dimanche marquait 
l’une des dernières célébrations car la paroisse fermera ses portes à la fin du mois.  Dans son homélie, 
l’Archevêque Conti a affirmé que la messe ne marquait pas ‘la fin de l’histoire de la foi dans cette 
région’.   “C’est plutôt la fin d’un chapitre au cours duquel la paroisse et son église ont servi de point 
central à votre vie de Chrétiens.”   

 
L’Archevêque a parlé des 50 années passées de la paroisse St Martin, une histoire qui, a-t-il affirmé, 
« se reflète largement dans l’histoire même de Castlemilk. »  Le site sur lequel l’église St Martin a été 
construite a été obtenu en 1958 et l’Archevêque a fait référence à la décennie suivante comme l’âge 
d’or de Castlemilk et de la paroisse St Martin.  

 
Bien que le nombre de paroissiens aient diminué au cours des années, il a toujours existé un fort 
sentiment communautaire au sein de la paroisse de Castlemilk, ce qui a été reconnu après la Messe 
quand l’Archevêque a remis à cinq membres de la communauté de St Martin la Médaille 
Archidiocésaine. Deirdre Foy, qui a été l’organiste pendant 42 ans, a en effet reçu une médaille en 
même temps que les autres paroissiens Jimmy Doran, Marian McGeever et Jeanette McGougan ainsi 
que Sr Teresa de l’ordre du Sacré Cœur de Marie.             

 
« La célébration de dimanche était exactement ce dont la paroisse avait besoin » a affirmé Fr 
Monaghan après l’évènement.  « L’atmosphère était fabuleuse et a fait sens pour les paroissiens. » 

 
[Extraits du Scottish Catholic Observer 12 novembre 2010] 

 

 

FELICITATIONS !  Catherine Dunne 
 

 
 

Le samedi 12 novembre fut un jour historique de célébration au sein du Priory Institute Tallaght. A 
l’issue de dix années du travail assidu de Joe Kavanagh OP et Fr John Littleton et de nombreux 
autres, notamment l’Ordre des Dominicains, les premiers diplômés en théologie, revêtus de leurs 
toges et toques, se sont vus remettre leur diplôme ! Les familles, jeunes et vieux, sont venues partager 
cette joie alors que des grands-parents, des parents et toute une cohorte de jeunes gens recevaient 
leurs parchemins.  

 
Nos plus chaleureuses félicitations à Agnes Hunt qui a été diplômée d’études supérieures en 
Théologie de la Lampeter University/University of Wales. Cette journée témoigne de l’importance 
des laïcs en particulier ceux qui ont souhaité développé la connaissance de leur foi. Un grand-parent, 
âgé de 83 ans, a obtenu sa licence et envisage de poursuivre. La joie était palpable, en particulier pour 
les Dominicains qui voyaient leur vision et leur espoir de laïcs ayant suivi des études de théologie 
toujours plus nombreux à l’avenir devenir réalité. 



 
 
JPIC   Catherine Dunne 

 
 

Quand je visite des écoles, c’est encourageant pour moi de constater que 
des enseignants parlent de la traite des êtres humains dans leurs cours. 
J’espère que cela va continuer avec l’aide de nos ressources et que nous 
deviendrons « superflues ». La réponse des élèves est très positive. Ils 
demandent « Que pouvons-nous faire » ? Je cite un extrait de la lettre 
adressée à l’Institut dans le cadre de notre réunion JPIC à Belo Horizonte 
faisant référence à notre principale intervenante et le soumet à votre 
réflexion,  

 
“Priscila nous a partagé son expérience et ses connaissances concernant nos priorités par le biais de 
son essai “Choose Life, Life in Abundance.”  Des questions telles que la traite des êtres humains et la 
nécessité des Objectifs du Millénaire pour le Développement sont seulement la partie visible de 
l’iceberg.  La mondialisation est à la base de l’iceberg, tout particulièrement le capitalisme, dans le 
cadre duquel tout est considéré comme de la marchandise.  A cet égard, les femmes pauvres et 
marginalisées souffrent tout particulièrement en raison de la domination masculine au sein d’un 
système patriarcal.  Cette domination s’imprime dans la culture, la religion, etc., déterminant la 
place de la personne dans la société.  Dans ce processus, personne n’est innocent ”. 

 
 


