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Un lieu d'accueil au service de la personne
en besoin de cheminement

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Bonne et heureuse Année à toutes les personnes amies de notre
Maison. C’est le moment renouveler votre adhésion comme
membres sympathisants. Nous communiquerons avec vous sous
peu. Merci d’avance à tous.
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à notre brunch qui
marque le 20ème anniversaire de la Maison. Pour de plus amples
informations, voir l’affiche en page 4.
L’afflux de la clientèle et les initiatives de nos thérapeutes font
augurer une année de travail intense. À en juger par le nombre
d’heures d’écoute fournies en 2014: 2834, on peut estimer à
environ
3000
heures
le
service
requis
en
2015.
De plus, une activité nouvelle est offerte par un thérapeute et une
ancienne directrice : « Atelier retour vers soi ».

NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous avons le regret d’annoncer le décès de sœur Colette
Barbary, qui fut administratrice à la Maison de 2005 à 2013.
Elle fut vice-présidente durant deux ans. Elle s’est dépensée sans
compter pour la Maison, tant par ses actions concrètes que par
ses avis judicieux et discrets.
Elle a été conseillère de quatre directions: celles de M. Luc
Villemaire, puis de Mmes Marie-Claude Allard, Suzanne Guérin et
Isabelle St-Denis.

Elle a participé régulièrement à nos activités sociales, notamment
à la célébration de Noël: elle excellait dans l’animation de ce
ressourcement festif. Sœur Colette avait un grand sens de la fête.
En mai 2012, lorsque nous avons résolu de participer à la
célébration du centenaire du Collège Saint-Alexandre, elle fit
préparer la bannière à déployer sur notre galerie pour nous
identifier au public. Ce fut un succès remarquable: nous eûmes
près de 200 visiteurs bien que le Collège fût au centre de la fête.
Sœur Colette fut non
moins présente à nos
activités de financement:
ventes d’artisanat en fin
novembre et brunch au
début de février. Femme
d’équipe, elle mettait la
main à la pâte en offrant
ses services pour la
préparation des conserves
et des gâteries de Noël,
Elle nous a aidés dans la
mesure de sa disponibilité
malgré un emploi du temps
très chargé
car elle
exerçait
des
fonctions
administratives dans sa
propre communauté. Dans
ses dernières années, elle
fut aussi directrice du Collège Saint-Joseph, ce qui ne l’empêchait
pas de nous offrir encore du service bénévole.
Un grand merci, Sœur Colette, du fond de notre cœur, pour votre
dévouement à la cause de notre clientèle et votre fier appui au
personnel qui a bénéficié de votre présence réconfortante.

EXTRAITS DE L’ÉLOGE LU À SES FUNÉRAILLES LE 3 JANVIER

Pendant 33 ans, elle a exercé un ministère d’éducation auprès des
jeunes. Elle fut une grande professionnelle qui s’est rendue proche
des élèves et du personnel enseignant. Sa facilité de
communiquer et son calme lui ont permis d’exercer non seulement
un métier mais une mission prophétique reflétant des valeurs
évangéliques. Après avoir déposé la craie, elle prendra le tablier
de service comme animatrice et comme secrétaire provinciale. Sa
sagesse, son amour de la vie – parce que c’était une grande
amante de la vie et de la fête – sa bienveillance lui ont permis de
connaître beaucoup de bonheur dans cette mission de service.
Dans sa dernière mission, au Couvent Saint-Joseph, l’artisane de
paix et de communion que fut Sr Colette a connu du bonheur et
appréciait les mille délicatesses des Sœurs. Faciliter la vie des
Sœurs, c’était pour elle une mission particulière. Elle laisse une
amitié au-delà du temps et de l’espace.
Sa famille, qu’elle aimait beaucoup, venait de souligner ses 80
ans, une fête dont elle gardait toutes les douceurs dans son cœur.
Sœur Colette, merci d’avoir été une bénédiction et un reflet de
Dieu sur notre route.
Ta belle personne a rendu l’humanité meilleure. Elle a rendu notre
quotidien meilleur. C’est le temps des souhaits de tradition du Jour
de l’An. Nous voulons te formuler le plus beau souhait : « Bonne et
sainte éternité…Oui, tu as sans contredit le Paradis à la fin de tes
jours! »
----------------------------------

Nos remerciements à CopieXpertPlus pour l’impression de ce bulletin.
Ce numéro a été préparé, mis en pages et
illustré par le comité de rédaction du CA. Le
bulletin est disponible sur papier pour tous les
membres et les visiteurs de la Maison.
Vous êtes toujours invité/e à y contribuer.

