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Du Leadership de la Congrégation: 

 

Sœur Benigna Cools, de la Province de Belgique, vit ses dernières heures. Les 

Sœurs de sa Province l’accompagnent nuit et jour.  On l’assiste avec de la 

morphine,  à cause de ses douleurs aiguës et de l’agitation qui s’ensuit. 

 

Nous continuerons à prier pour elle.  Que Dieu la bénisse pendant son dernier 

voyage et qu’Il lui donne la force de se laisser aller. 

 

Nous prions pour toutes nos Sœurs qui souffrent de diverses maladies et 

pour les Sœurs âgées.  Que Dieu leur donne le courage dont elles ont besoin pour 

reconnaître et accepter que chacune est « aimée de Dieu », et que Dieu les aime 

profondément.   

 

De la Province des Etats-Unis : 

 

UN BON VIEUX THÉ EN ÉTÉ 

Le 27 juillet 2014 

 

Un dimanche après-midi du mois de juillet, au Centre Ste Ursule de Blue Point, 

environ 135 femmes et 2 hommes se sont réunis pour un bon vieux thé en été.
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 De petits sandwiches et des desserts, ainsi qu’une variété de thés étaient 

offerts par des élèves du lycée de la région.  

  

Sœur Cecilia, âgée de 98 ans, et la 

plus ancienne de notre Province, nous a 

joué au piano des chants du début du 

20ième siècle, et Gene Horton, une 

historienne résidente, a partagé avec 

nous quelques aspects du voisinage de 

Blue Point, tel qu’il était au début de 

ce siècle.  Beaucoup de beaux prix, 

gagnés par tirage au sort, ont ajouté 

au plaisir et à l’animation de la journée.  

Ce goûter était dû à l’idée et au travail 

d’un groupe féminin de prière et de 

partage, sous le nom de « JOURNÉE 

SACRÉE DE LA FEMME » ; ce groupe 

avait exprimé le désir d’aider les Sœurs 

financièrement.  

   

Non seulement cette entreprise fut une 

réussite financière, mais aussi : 

TOUS SE SONT BIEN AMUSÉS !  

Sœur Ann McHugh, osu 

 


