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Du Leadership de la Congrégation: 

 

Réunion du CPC (Comité de Planification du Chapitre) :  

 

Les membres du CPC, Sr Bimla Minj et Sr Gemma Rose Minj de l’Equipe de 

Leadership de la Congrégation, Sr Ursula Xalxo de la Province d’Ambikapur, Sr 

Ghislaine Debusschere de la Province Belge, Sr Bernadette Mwavita de la Vice-

Province du Congo, Sr Maria Swarnlata Kujur de la Province de Gumla, Sr Jayanti 

Kerketta de la Province de Ranchi, Sr Nirmala Kerketta de la Province de Tezpur 

et Sr Mary Elizabeth Preston de la Province des Etats-Unis se réuniront avec Sr 

Ellen Doyle, Facilitatrice, du 2 au 8 avril 2014.  La réunion aura lieu au Généralat, 

à Bruxelles, Belgique.  

 

Que cette réunion réussisse et que ses membres gardent leur cœur ouvert à la 

direction de l’Esprit de Dieu.  Puissent Angèle et Jean intercéder avec nous et 

pour nous toutes, et surtout accompagner les membres du CPC alors qu’elles 

discernent et découvrent les différents moyens qui nous aideront à nous préparer 

au Chapitre Général de 2014.   

 

Nous les assurons de notre présence priante auprès d’elles pendant leur réunion.   

 
 

De la Province des Etats-Unis : 

 

JOURNEE DE PROVINCE  

Centre St. Ursula, Blue Point, NY 

22 février 2014 

Merci !  
Nos mercis à Soeur Jacinta Baxla, Leader de la Province de Gumla, qui nous a 

donné une présentation en power point sur des projets  qui ont été récemment 

achevés dans la Province de Gumla.  Parmi ces projets, plusieurs étaient financés 

par un don de la Province des Etats-Unis à l’IFAF (Fonds International d’Aide 

Financière) : un générateur pour le centre d’accueil et le couvent de Kariwasan, un 

puits profond creusé pour l’Ecole des Ursulines à Kemtatoli, et un scooter pour le 

Collège Rural Communautaire des Ursulines à Noatoli. 
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Toutes les Sœurs présentes étaient étonnées du nombre de projets dont les 

Sœurs de la Province de Gumla avaient besoin et qu’elles ont soutenus.  Nos 

Sœurs se mirent d’accord à l’unanimité d’envoyer un autre don à l’IFAF en 2014.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nuit du Spa des Femmes  

Centre St. Ursula, Blue Point, NY 

7 mars 2014 

    

Le vendredi 7 mars, le Bureau 

pour l’Avancement de la 

Mission des Ursulines de 

Tildonk a sponsorisé la 

troisième Nuit du Spa des 

Femmes.  Cet événement, 

coordonné par Liz Wilson qui 

le planifie, est un événement 

annuel de levée de fonds, dont 

tous les bénéfices sont 

offerts aux Ursulines.  

 

Nous sommes très heureuses 

de dire que plus de 90 femmes participèrent à cet événement.  Un merci tout  
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spécial à Liz, aux membres du Comité du Spa et aux nombreux volontaires qui 

planifièrent et préparèrent la soirée.  Un merci aux 33 personnes compétentes 

qui eurent la bonté de donner 

leur temps et leurs talents 

pour rendre cette soirée si 

mémorable.  Les femmes qui y 

participèrent pouvaient se 

rendre à trois traitements 

différents ou thérapies… 

parmi lesquels de nombreux 

choix : beauté, massages, 

réflexologie, yoga, tai chi 

chih, nutrition et méditation.  

Nous avons aussi tiré au sort 

17 jolies corbeilles remplies 

de dons offerts par les commerces des environs et par des personnes 

individuelles.   

 

Avant la fin de la soirée, chacune se demandait, “Quelle est la date de la 

prochaine Nuit de Spa?”. Cette année-ci,  la réponse fut donnée lorsque les 

femmes partaient pour se rendre chez elles.  Un autre événement  très  spécial 

de Spa est prévu le vendredi 16 mai 2014 – Nuit Printanière du Spa des 

Femmes !   

 
 


