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Malgré les temps difficiles que nous traversons, il est important de transmettre des vœux 
pour souligner Noël et l’An nouveau. 

Que l’Enfant de la crèche continue de vous être présent à chaque instant et vous permette 
d’ouvrir grand votre cœur à toutes les personnes que vous côtoyez en personne ou 

virtuellement. 

Que le Seigneur continue de vous combler de sérénité et qu’Il vous accorde la santé et la 
paix de l’âme. 
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Nouvelles de l’Assemblée générale 
 

Tel que convenu, l’Assemblée générale a eu lieu le mardi 8 décembre et 23 personnes y ont 

participé en mode virtuel. 

 

Au moment des élections, 3 nouvelles personnes se sont ajoutées au Conseil 

d’administration.  Les membres en sont maintenant : Marie Dandurand,sfa,  Pierre 

Charland,ofm, Maria Lucia Pinto, mnda, Laurette Thibodeau,ofs, Danielle Julien,mfic, 

Richard Chamberland,ofs et Francine Cabana. 

 

L’accent du SIAF pour l’avenir a été mis sur le développement de l’utilisation du WEB pour 

permettre d’intensifier les liens entre les membres de la Famille franciscaine et de proposer 

de nouvelles façons d’offrir des formations à toutes et tous.   

 

 

Au revoir Jean-Sébastien 

C’est avec tristesse que les membres présents à l’Assemblée 

générale ont accepté que Jean-Sébastien Lajoie, quitte le 

service qu’il rendait à la Famille franciscaine depuis plusieurs 

années. 

 

L’essentiel de son engagement en pastorale jeunesse 

consistait à organiser des rencontres et des rassemblements 

pour des jeunes intéressés par la spiritualité franciscaine.  

Pandémie oblige, il ne peut plus faire ces activités et c’est 

pourquoi il a demandé à partir pour s’orienter différemment 

au niveau professionnel. 

 

Il a toutefois assuré les membres présents que son 

attachement à la Famille franciscaine reste intact, car François 

et Claire sont ses guides spirituels depuis toujours.  En ce 

sens, il sera toujours disponible pour rendre de petits services si cela lui est possible. 

 

C’est donc avec beaucoup de reconnaissance et des remerciements bien sentis que les 

membres présents lui ont souhaité du succès dans sa nouvelle orientation de vie. 


