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Du Leadership de la Congrégation :     

 

Chapitre de la Vice-Province du Congo : Nos Sœurs de la Vice-Province du Congo 

tiendront leur Chapitre de Vice-Province du 12 au 17 août 2013 à Goma.  Sœurs 

Margaret O’Brien, Bimla Minj et Bernadette Uytterhoeven, du Leadership de la 

Congrégation, se rendront an RD du Congo pour se trouver personnellement  avec nos 

Sœurs de la Vice-Province du Congo pendant ces journées de délibérations.   

 

Nous vous assurons, chères Sœurs, de notre présence, de notre prière et de nos 

bénédictions.  Nous vous souhaitons beaucoup de courage, de prudence et de 

sagesse, alors que vous élirez les nouveaux membres du Leadership de la Vice-

Province.  Qu’Angèle et Jean soient au milieu de vous pour vous guider et vous 

conduire dans toutes vos activités.  Que la présence des membres du Leadership de 

la Congrégation soit un temps de grâce pour chacune de vous dans la Vice-Province.   

 

Sœur Gemma Rose Minj est de retour au Généralat à Bruxelles.  Elle a visité nos 

Sœurs de la Province des Etats-Unis.  Avec Sœur Margaret, elle a visité nos Sœurs 

du Canada et participé à la Convocation des Ursulines à Cincinnati, dans l’Ohio.  Tout 

bien accompli, Sœur Gemma !  

 

Sœur Margaret O’Brien fait sa retraite annuelle et, le 26 juillet, elle sera de 

retour à Bruxelles pour préparer son voyage au Congo, afin d’être avec nos Sœurs de 

la Vice-Province du Congo pour leur Chapitre Vice-Provincial.   

 

Sœur Bela Tirkey de la Province de Ranchi est revenue à sa Province d’origine, 

après avoir passé trois mois avec les Ursulines de l’Union Romaine à Forest Gate, 

Londres.  Sur le chemin du retour, elle a visité Bruxelles, en Belgique.  Elle est 

restée au Généralat et a eu l’occasion de visiter Tildonk, trois communautés de 

Melsbroek et Scherpenheuvel, lieu de pèlerinage du Père Jean Lambertz.   

 

Deux Sœurs, Pushpa Kullu de la Province de Gumla et Lucia Minj de la Province 

de Ranchi, ont été acceptées par l’Institut International Coady, au Canada, pour 

obtenir du 30 juillet au 8 décembre 2013 un Diplôme en Développement de 

Leadership,.  Le but général de l’Institut est de renforcer la capacité des 
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responsables pour motiver et soutenir effectivement les gens dans le 

développement de leurs communautés et de leurs sociétés.    

Sœur Pushpa se rend au Canada par Bruxelles, Belgique.  Elle arrivera à Bruxelles le 

2 juillet et partira pour le Canada le 27 juillet.  Sœur Lucia ira directement à 

Halifax, Nouvelle Ecosse, Canada, le 27 juillet 2013.   

Nous souhaitons à Sœurs Pushpa et Lucia un voyage en toute sécurité et nous 

envoyons nos meilleurs vœux pour leurs études.  

 

De la Province des Etats-Unis :  
 

CHAPITRE PROVINCIAL 2013 
Lors du Chapitre Provincial du 21 au 23 juin 201 3, les déléguées ont revu et mis à 

jour les Directives de la Province sur le Charisme, les Membres, les Relations avec 

les Associés, les Sœurs Agées et le Leadership de la Province.  En plus des affaires 

du Chapitre, elles ont tenu des Elections pour les trois Conseillères qui assumeront 

le service du ministère de Leadership de 2013 à 2016. Nous sommes heureuses de 

vous annoncer que Sœurs Judith O’Connor, Valerie Heinonen et Barbara Gooding ont 

été élues à nouveau dans leurs mandats respectifs.   

 

Félicitations !  

Sœur Denise Farrands, OSU 

 

Sœur Denise Farrands a enseigné pendant plus de 48 ans, dont 44 ont été vécus à 

l’Ecole Notre-Dame des Victoires de West Haven, 

dans le Connecticut.  Après ce long ministère de 

service fidèle et dévoué à des centaines d’enfants, 

Sœur 

Denise s’est retirée de son poste 

d’enseignement à la fin de l’année 

scolaire.   

 

Le dimanche 30 juin 2013, plus de 

300 paroissiens, parents, élèves, 

professeurs anciens et actuels, anciens élèves, ainsi que 13 Religieuses Ursulines ont 

participé à la Messe de 11 heures et à la réception en l’honneur de Sœur Denise, en 
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cette occasion heureuse et bénie.  Le hall de l’école était décoré de grandes 

affiches préparées par chacune des classes et présentées à Sœur Denise lors d’une 

assemblée de l’école.  Chaque classe, à sa manière personnelle, a offert ses « Merci, 

Vous nous manquerez, Nous vous souhaitons le bonheur et la bénédiction! » 
 

Toute la journée a été un hommage merveilleux à Sœur Denise pour son service à 

l’école et à la paroisse de Notre-Dame des Victoires.   

 

 

De la Province de Gumla : 

 

Cérémonie d’Accueil et de Reconnaissance à Gumla.   
Le 2 juillet 2013 était une journée sous de bons auspices pour l’Inter-Collège des 

Ursulines à Gumla, parce que cette année-ci était différente des autres années.  En 

comparaison avec les années précédentes, le nombre d’étudiantes était écrasant.   

 

Le mardi 2juillet, le campus de l’Inter-Collège semblait grouiller partout de papillons 

roses.  Il y avait environ 300 nouvelles étudiantes venues pour la session inaugurale 

de 2013 à 9 heures du matin.  Le nombre des membres de la faculté était le suivant: 

Arts – 147, Sciences – 117, Commerce – 22 

 

Les nouvelles venues étaient accueillies par celles de seconde année qui leur ont lavé 

les mains et appliqué des tika de chandan (bois de santal) sur le front.   

 

Le Rév. Père Cyprian Kullu, Vicaire Général du Diocèse de Gumla a honoré cette 

occasion en assumant la présidence.  Il a été accueilli par la danse tribale 

traditionnelle.    

 

La cérémonie a été solennisée en implorant la bénédiction de Dieu, par une danse du 

Manglachara.  Elle fut précédée par l’allumage de lampes, effectué par l’invité 

principal et par d’autres.  Le programme comprenait un chant de bienvenue et 

d’autres numéros.   

 

L’invité principal a indiqué aux nouvelles étudiantes des méthodes efficaces en cinq 

points pour réussir dans la vie – c’est-à-dire, viser haut.  Dès le début, elles ont à 

faire un dur travail pour perfectionner leur personnalité et leur caractère, trouver 

le procédé adapté pour leurs études, arriver à réussir leurs examens, trouver la 

profession qui leur convient, éventuellement atteindre un niveau élevé dans 

l’administration, etc. 

 

Sr Angela Dungdung, secrétaire du Collège, a encouragé les étudiantes à mettre leur 

foi en Dieu et continuer à travailler dur.   
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L’invité principal a honoré les étudiantes qui étaient en tête du District lors les 

examens Inter de 2012 et 2013, ainsi que les dix étudiantes à la tête du Collège.  

C’est une bonne chose d’être appréciée et reconnue par le groupe !  Nos Sœurs 

étudiantes étaient parmi celles qui étaient en tête.  Nous avons été fières d’elles en 

raison de leur grand travail, qui leur a permis d’avoir leurs noms au début de la liste 

de celles qui arrivaient en tête:  Sr Parmita Tirkey est en tête du District pour 

2012 et Sr Marsa Nag pour 2013. Sœurs Usha Minj et Sangeeta Nag sont aussi 

parmi les têtes de District (en 2013) et Sr Sumitra Tela en 2012.   

 

Le personnel de l’Inter-Collège a été présenté aux nouvelles étudiantes, et la 

cérémonie s’est terminée par le chant de l’institut, après le vote de remerciements.   

 
 


