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Du Leadership de la Congrégation 

Le 14 avril, au lundi qui suit le Dimanche des Rameaux, Sœurs 

Bimla et Gemma Rose sont parties pour l’Inde, afin d’y achever leur visite.  Elles 

ont aussi organisé une réunion en deux groupes avec tous les membres du 

Chapitre.  A Ranchi, elles se sont réunies avec les membres des provinces de 

Ranchi et de Gumla, et à Tezpur, avec celles des Provinces d’Ambikapur et de 

Tezpur.  Elles visiteront le lieu du Chapitre Général à Pune, en Inde, selon le 

mandat donné par le Comité de Préparation du Chapitre  (CPC) en avril 2014.  

 

Nos félicitations, Sœurs Bimla et Gemma Rose, pour tout ce que vous avez fait, et 

bien fait!  

 

 

De la Province des Etats-Unis 

 

Nuit printanière de Spa pour les Femmes  

Centre St. Ursula, Blue Point, NY 

16 mai 2014 
 

Le vendredi 16 mai, l’Office pour l’Avancement de la Mission des Ursulines de 

Tildonk a sponsorisé un nouvel événement centré sur la Fête des Mères – une Nuit 

Printanière de Spa pour les Femmes.  Cet événement, coordonné par Liz Wilson, 

était la deuxième Nuit de Spa de ce printemps au Centre St. Ursula.   

Nous sommes très heureuses de vous dire que beaucoup de nouvelles 

participantes et de nouveaux volontaires y ont pris part.  La nouvelle de cet 

événement, qui avait lieu seulement deux mois après la Nuit de Spa du mois de 

mars, a été divulguée « de bouche à oreille », aux  amis, aux voisins et aux 

familles, par les participantes et les intervenants de la journée antérieure.  Les 

Sœurs et les volontaires étaient ravies de ce que plus de 85 femmes se soient 

présentées.  Un merci tout spécial à Liz, aux membres du Comité du Spa, et aux 

nombreux volontaires qui ont planifié et préparé cette soirée.  Merci à plus de 25 

intervenants  qui ont aimablement donné leur temps et leurs talents pour rendre 

cette soirée mémorable et contribuer à une telle réussite.   
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Equipe de golf de Sr. Jane Quinlan, OSU, Ann 

Dean, de la fondation de Joe Torre ; “Bien 

chez Soi”, et Ali Torre, la femme de Joe.  

 

 

 

 

Jouer pour les Sœurs 

77ième Sortie Annuelle de Golf et Repas 

23 juin 2014 
 

Chaque année, entre 85 et 100 joueurs de golf participent à cet événement.  A 

travers les ans, ces hommes et ces femmes sont devenus des amis fidèles et 

dévoués des Sœurs Ursulines.  Merci à Liz Wilson, qui a planifié l’événement, à 

Soeur Margaret Torre et aux membres du Comité de Golf, à nos nombreux 

sponsors financiers si généreux, et à tous nos joueurs enthousiastes du golf.  

Tous les bénéfices de cette Sortie annuelle de Golf iront au Fonds de Retraite 

des Religieuses Ursulines de Tildonk.  Cette année, l’événement se tiendra de 

nouveau à l’endroit préféré des golfeurs : le Club de Loisirs de Knollwood, à  

Elmsford, New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr Meghan Mc Ardle, OSUn et son père. Sr Marguerite Torre, OSU, bénit Tom 

Von Essen et tous les golfeurs. 
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Srs James Francis Mc Donnell,OSU, 

Mme Carol Bazarewski, Sr Catherine 

Gardiner, OSU, et Sr Ursula Leibold, 

OSU, prenant leur repas ensemble. 

 

 

 

Week-end Annuel de Province 

Centre St. Ursula, Blue Point, NY 

27-29 juin 2014 

 

Tous les ans, les Sœurs et les Associées se retrouvent pour un week-end annuel 

de Province.  Pendant cette rencontre ensemble, nous vivons dans l’esprit de notre 

Déclaration de Vision : « Nous nous rassemblons pour nous encourager et pour 

nous soutenir.  Nous nous animons à rendre compte les unes aux autres et nous 

nous interpellons à agir.  Nous partageons la Parole ensemble, puis un repas et 

nous profitons de la présence des unes et des autres ».   Pendant le week-end de 

cette année, les Sœurs travaillerons avec les déléguées à la préparation du 

Chapitre Général qui vient.  Les Sœurs et les Associées participeront à la 

célébration liturgique du dimanche, au cours de laquelle les Associées 

renouvelleront leur engagement ; ensuite, toutes jouiront d’un repas festif 

pendant lequel les Sœurs et les Associées présentes remercierons nos donateurs 

pour leur bonté et leur générosité à l’égard des Sœurs.   

 

D’autres informations et des photos seront envoyées dans le prochain E-News.  

 

 

 


