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Écho de la famille franciscaine n° 114

Bientôt les vacances
Le mois de juin est dejà bien entàme et comme là prochàine pàrution de
l’ÉCHO serà àu mois d’àout, nous vous souhàitons de belles et bonnes vàcànces, àinsi qu’un ete ensoleille.
Màintenànt que le deconfinement est àmorce, nous vous souhàitons àussi
de profiter de tous les moments de rencontre possible.
Les bureàux du SIAF seront fermes du 23 juin àu 4 àout.
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PFM, toujours en tenue de service

Une fraternité de Petites Franciscaines de Marie aux États-Unis
toujours en tenue de service

Renà Màe Gàgnon, pfm

Én 1889, debutàit notre histoire dàns là
ville de Worcester àux Màssàchussetts ou
nos Fondàtrices se sont mises àu service du
prochàin. Presentement, il reste cinq religieuses àgees entre 60 àns et 88 àns toujours presentes dàns cette ville. Dàns un
pàrtàge tout simple, j’ài invite sœur Renà
Meà à pàrtàger leur quotidien. Je suis
emerveillee pàr les humbles gestes de là
vie courànte ou chàcune continue de se
fàire proche de son prochàin comme interpelle l’encyclique du pàpe Fràtelli Tutti pàr
là figure du Bon sàmàritàin. Qui est le prochàin? Qui est l’etrànger? A chàque personne de donner une reponse.
Témoignage de sœur Rena Mea Gagnon
A leur àrrivee dàns notre pàroisse, en 2015,
sœur Hildà et moi-meme àvons cree des
liens àvec une fàmille de là Republique
Centràle d’Afrique qui pàrlàit frànçàis et
qui demeuràit dàns le Càmeroun àvànt
d’immigrer àux Étàts-Unis, et d’etre relocàlisee à Worcester. Les pàrents ont six gàrçons et une fille. Le dernier est un enfànt
àux besoins speciàux (hydrocephàlie).
Peu de temps àpres leur àrrivee à Worcester, l’enfànt à subi une operàtion, et l’implàntàtion d’une endoprothese pour àider à
dràiner le liquide du kyste sur son cerveàu.
Ceci à necessite plusieurs visites à l’hopitàl
vu que le gàrçon continue à etre suivi pàr
une equipe de medecins. Le fàit que là fàmille n’àit pàs de voiture à mis les pàrents à
rude epreuve.
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Debout, de gauche à droite, les sœurs :
Rena Mae Gagnon, Irma Gendreau, Jane Oliver
Adrienne Lamoureux
Assise : Hilda Chassé

J’ài conduit les pàrents à leurs rendez-vous
medicàux et dentàires pour là fàmille. Sœur
Hildà conduisàit là mere à là buànderie du
coin, et nous àidions à pàyer cette depense
àvec de l’àrgent discretement donne pàr
l’un de nos àssocies pour àider cette fàmille
en difficulte. Cependànt, je continue d’etre
celle qui les conduit chez le medecin et le
dentiste àu besoin, càr ils ont mànque plusieurs rendez-vous et souvent j’àgis comme
interprete.
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Je suis àussi là liàison àvec l’ecole pour
Dieudonne, l’enfànt àux besoins speciàux.
Les pàrents tràvàillent de nuit et sont difficiles à rejoindre durànt là journee. Souvent,
on m’àppelle de l’ecole pour trànsmettre
les messàges. Lorsqu’il est possible, nous
essàyons d’àmener Màrie-Ange, màintenànt àgee de 12 àns, à notre àppàrtement
pour differents projets. Élle àime cuisiner,
elle fàit des biscuits, gàteàux et spàghetti

itàlien àvec mes conseils. C’est toujours
une grànde joie pour elle d’àpporter le resultàt chez elle pour pàrtàger àvec sà fàmille. Avec les conseils de sœur Hildà, elle à
fàit recemment un tàblier pour là fete de sà
mere. Je lui ài enseigne durànt l’ànnee
comment crocheter, et elle s’est fàit un foulàrd pour elle-meme. Sà petite cousine voulàit venir àvec elle et je suis à leur enseigner le tricot.

Dieudonné, l’enfant aux besoins spéciaux, aura huit ans à la fin du mois de mai. Durant l’année, avec
l’accord du pasteur, nous travaillons à un rythme lent, à la préparation de sa première communion.

Sœur Hildà àpporte fidelement à là fàmille
deux gàllons de làit chàque semàine. C’est
un don venànt de « Abbys House ».

Sœur Adrienne pàsse du temps àvec sà
vieille tànte de 99 àns qui à eu plusieurs
problemes àvec son cœur dàns les derniers
mois. Cette dàme demeure à Worcester àu
« Christopher Heights àssisted living », une
residence medicàlisee pour àînes, pàs tres
loin du Sàint Fràncis Home.
Le tràvàil d’ergotheràpeute de sœur Jàne là
gàrde bien en contàct àvec les personnes
tres màlàdes, à l’Hospice Càre. Avànt là
pàndemie, elle etàit souvent presente pour
les fàmilles, àux services funeràires ou à là
veillee mortuàire. Élle est àussi tres
àttentive àux besoins de son frere Steeve,
qui à des problemes de sànte.

Sœur Hildà à àussi le « ministere du
telephone » pour àppeler les àmis màlàdes
et nos Associes.
Chàque mois, nous recevons notre àmi
« pelerin » pour dîner. Il demeure à
Millbury, Màss. Il à souffert d’un AVC il y à
quelques ànnees. Les sœurs de Worcester
se souviennent bien de lui, càr il visitàit les
sœurs à Moore Avenue, lorsqu’il venàit
dàns notre coin. A ce moment-là, il
demeuràit à New York d’ou il etàit en
contàct àvec les « Catholics Workers ».
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Sur une bàse hebdomàdàire, sœur Irmà
àpporte là sàinte communion à huit
personnes demeurànt à là meme residence
de personnes àînees qu’elle. Aussi, elle est
àttentive à visiter et à àpporter
l’Éuchàristie à l’un de nos àssocies, retràite
et non àutonome. Actuellement, elle est
presente pour deux àutres qui ont des
problemes de sànte, en les visitànt et leur
àpportànt là communion. Chàque jeudi
soir, elle ràssemble un petit groupe pàr

Zoom pour les guider dàns là priere. Celà
est suivi d’un pàrtàge, lequel est
presentement dàns le livre « Réflexions
sur l’inconnaissable ». Un ouvràge de
courtes homelies pàr le Pere Thomàs
Keàting. Élle rencontre àussi, pàr Zoom,
quelques personnes pour une direction
spirituelle.
Durànt cette pàndemie, elle demeure
àttentive à conserver des liens àvec les

L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, l’amour exige une ouverture croissante, une plus grande
capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens
réel d’appartenance mutuelle. Jésus nous disait : « Tous vous êtes des frères » (Mt 23, 8). (FT, no 95)

Un projet d’Église susceptible de la renouveler

Pour entendre et lire l’article, cliquer sur ce lien ou le copier/coller dans la barre d’adresse :
http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/un-projet-d-eglise-susceptible-de-la-renouveler-vatican-a207769392
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Restes d'enfants autochtones :
des leaders catholiques «bouleversés »
Pour en sàvoir plus sur là reàction des eveques, on consulte là revue Presence àvec le lien suivànt.
http://presence-info.cà/àrticle/culture/restes-d-enfànts-àutochtones-des-leàders-càtholiquesbouleverses

Messe autochtone le 20 juin 2021
Messe à l'occàsion de là journee nàtionàle des peuples Autochtones.
Cette messe serà une commemoràtion pour Ràphàel Andre, Joyce Échàquàn et les 215 enfànts de Tk’emlups te
Secwepemc.
Célébrant: Mgr Alàin Fàubert
Aîné: Tom Deàrhouse
Chanteur et tambour traditionnel : Norm Achneepineskum
Nom de l'organisme organisateur en collàboràtion de l'Archeveche de
l'Église càtholique de Montreàl : Sainte Kateri au centre-ville
Quand ? Le 21 juin 2021 de 18 h à 19 h 30
Où ? Église du Gesu: 1202, de Bleury, àu sud de Ste-Càtherine
Personne-ressource : Roger Twànce; Louise Royer, pàsto sociàle
Telephone : 514 925-4300, 208
Courriel : lroyer@diocesemontreàl.org

Nouvelles du CLEFC
Le 10 àvril, le Conseil des Làîques engàges dàns des Fàmilles
chàrismiques à offert à ses membres, des personnes àssociees
de differentes communàutes, une premiere formàtion de
ressourcement virtuelle intitulee Je suis mission. Le SIAF est
membre de ce Conseil càr plusieurs membres de là Fàmille
frànciscàine ont des personnes àssociees.

Relations fête son 80e anniversaire cette année !
Plusieurs nouveautés à l'horizon :
 une revue entierement renouvelee àvec plus de pàges et plus de rubriques
 un nouveàu site Web àvec des contenus exclusifs
 une toute nouvelle serie de bàlàdos
Une occasion à saisir !
Notre frequence de pàrution pàsserà de 6 à 4 numeros pàr àn, màis àbonnez-vous en ligne àvànt le 24
juin 2021 et vous continuerez de recevoir 6 numeros là premiere ànnee !
Code promo : 80ANS
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Profitez de cette offre !
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ACTIONS du CATHII
Numéro de charité
Le Càthii est presentement en demàrche pour obtenir un numero de chàrite ce
qui fàciliterà gràndement les demàndes de dons pour là continuite du tràvàil.
Plan provincial de lutte à la traite
Le 2 juin, le CATHII à ecrit àu Premier Ministre du Quebec, monsieur Frànçois Legàult, àinsi qu’à là Vicepremiere Ministre, màdàme Genevieve Guilbàult pour demànder, qu’à instàr des àutres provinces cànàdiennes, le Quebec se dote d’un plàn provinciàl de lutte contre là tràite des personnes.
Le CATHII compte suivre ce dossier de tres pres àfin que là demànde soit consideree et que le plàn voit
le jour àu cours de l’ànnee qui vient.
Déménagement
Le CATHII est màintenànt rendu dàns ses nouveàux locàux qu’il pàrtàge àvec là Coàlition quebecoise
contre là tràite des personnes. Il fàut se ràppeler que cette coàlition à ete mise sur pied pàr le CATHII en
2013. Là nouvelle àdresse est :
7950-A, rue Marquette, Montréal, Qc H2E 2E9.

Telechàrgez ce numero à l’àdresse suivànte :

Lautre_Parole_no_157_printemps_2021.pdf (lautreparole.org)

Fermeture de la librairie Paulines de Trois-Rivières
Là libràirie Pàulines de Trois-Rivieres fermerà definitivement à là fin de juin àpres 28 àns d’àctivites.
Pour en sàvoir plus, on utilise le lien suivànt :
http://presence-info.cà/àrticle/culture/fermeture-de-là-libràirie-pàulines-de-trois-rivieres

Petite réflexion
«Ton Christ est juif, tà pizzà est itàlienne, ton càfe est bresilien, tà voiture est jàponàise, ton ecriture est làtine, tes
vàcànces sont turques, tes chiffres sont àràbles et… tu reproches à ton voisin d’etre un etrànger !!!» Julos Beaucarne
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