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Nouvelles de la Province d’Ursulines en Belgique 

 

La santé de la Sœur Imelda De Coster diminue et pour cette raison elle a déménagé 

vers la maison de repos à Floordam. Fidèlement elle correspondait avec les jeunes 

sœurs au Congo et en Inde. Elle les connaissait par leurs noms. Jusqu’aujourd’hui elle 

continue de prier pour elles.   Après ces écrits je viens de recevoir la nouvelle qu’elle 

est retournée vers notre Père au Ciel. 

 

Nous avons fêté la mémoire de la « Présentation de Jésus au temple » par une 

célébration de prière, nous envoyé par Sr. Hildegarde. Nous avons prié pour la lumière 

pour le monde actuel 

 

Nombreuses de nos sœurs ont données leurs forces et talents pour l’éducation des 

jeunes, dans des écoles. La politique veut une grande réformation pour l’école 

secondaire (12 à 18 ans). Il y a beaucoup de  discussions autour de ce sujet.     

 

Toute l’Europe se bat avec le problème des réfugiés. Beaucoup de personnes se 

trouvent dans une situation dramatique, sans fin. Elles se trouvent dans des endroits 

et des camps, où la situation est humainement dramatique. 

 

En Belgique le ministre ne veut pas donner un visa pour une famille qui se trouve en 

danger en Syrie et qui aime venir en refuge chez des amis en Belgique. Ces amis se 

battent  pour que le Ministre de la Justice  leur accorde l’autorisation de venir en 

Belgique, mais sans résultat, ainsi l’affaire est traitée maintenant par la Communauté 

européenne. Pourquoi tant de difficultés pour donner un refuge aux personnes en 

danger. 

 

Faire de chaque jour la Journée Internationale 

des Femmes 

 

Le thème pour la Journée Internationale des Femmes le 8 mars 2017 est le suivant : 

« Les femmes dans un monde du travail en évolution – Une planète 50-50 d’ici 2030 ».  

En 2015, les dirigeants du monde ont adopté les 17 SDG’s (Buts du Développement 
Durable) et placé l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits de toutes les 
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femmes et de toutes les filles au cœur de l’Agenda de 2030 pour le Développement 

Durable.  

Le but n° 5, l’Egalité entre les hommes et les femmes demande que toutes les femmes 

et toutes les filles aient des droits qui libèrent complètement toutes leurs 

possibilités.  Le monde du travail est en train de changer, et il y a là suffisamment de 

conséquences pour les femmes.   

 

https://www.internationalwomensday.com/about  

 

De la Guyane 

 

L’Eglise de St Aloysius au Tipuru, dans le Sud Pakaraimas, a célébré son Centenaire 

dans une  région montagneuse de la Guyane.  « Que tous les fleuves battent des mains 

et les montagnes crient de joie à la face du Seigneur ». (Ps 97,8-9), exprimant ainsi 

leur joie, tandis que les gens louaient et remerciaient Dieu pour toutes les merveilles 

qu’Il a accomplies pendant leur parcours de foi.  L’Evêque, Mgr Francis Alleyne, a 

présidé une Eucharistie solennelle, en présence de  500 fidèles qui s’étaient 

rassemblés des régions avoisinantes.  « De tout coeur, nos félicitations aux 

Religieuses Ursulines, Divya Gulab, Seraphina Kerketta, Crecencia Toppo et Nishi 

Susana Kujur pour leurs efforts à rendre ce jour inoubliable ». (du Ranchi Jesuit 
Bulletin,  déc. 2016) 

 

De la Vice-Province du Congo 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle mission à Kigali comprend une 

école maternelle et un centre d’accueil pour nos 

Soeurs qui font le voyage du Rwanda. 
 

https://www.internationalwomensday.com/about
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De la Province des USA  

Le 18 janvier, Sr Carmel Ruth a 

célébré son centième 

anniversaire.  La fête 

d’anniversaire eut lieu le 21 

janvier au Centre Ste Ursula de 

Blue Point, N.Y.  Elle fut rejointe 

par beaucoup de membres de sa 

famille, dont 25 ont pris l’avion 

en Irlande, et par des amis. Sr 

Carmel est reconnaissante pour 

la gentillesse et la générosité de 

tous.  

 

Le 21 janvier, les Religieuses 

Ursulines et les Associés de la 

Province des USA ont fêté la 

Journée des Fondateurs, à 

Blue Point, N.Y.  Le programme 

commençait par une 

célébration de prière pour les 

nouveaux associés, Bonnie and 

Fred Bossert, que l’on voit au 

centre.   

Soeurs Françoise Vihamba et Françoise Fazila tiennent 

fièrement le trophée gagné par les élèves de Chemchem pour 

le concours d’éloquence.  

 

 

 

                                                           the trophy won by the 

girls of Chemchem. 
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De la Province de Tezpur  

 

Sr Cornelia Bilung a célébré 

son jubilé d’or à la maison 

provinciale de Gutlong, en 

présence de  deux Evêques, 

de beaucoup de prêtres et 

de religieux, de ses deux 

chères soeurs et leurs 

enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nous, les Soeurs de la Province de Tezpur, avons été 

bénies par seize nouvelles Soeurs professes le 8 

décembre 2016.   


