
 

Déjà venue la saison des vœux de 

bonne santé et de prospérité, 

d’amour et de paix sur la terre aux hommes 

et femmes de bonne volonté.  Prenons un temps 

pour se poser et faire une réflexion sur l’année qui 

vient de s’écouler : avons-nous été miséricordieux comme le 

Père, avons-nous accueilli son Fils avec générosité, avons-nous vu 

dans l’œil de l’autre la tristesse qu’il tentait de cacher ou la joie qu’il 

ne se pouvait plus d’exprimer?  Avons-nous semé des grains pour qu’une 

belle relève grandisse à l’Affiliation?   Dans certains de nos coins du monde la 

neige a étendu son blanc manteau pour permettre au sol de se reposer, dans 

d’autres il fait de plus en plus chaud et on recherche une petite part d’ombre 

pour se mettre au frais.  Mais d’où que nous soyons, nous sommes tous 

unis par le même appel, la même foi, le même esprit, nous sommes la grande 

et belle famille Bon-Pasteur.  Je vous souhaite donc, à vous mes sœurs et 

vous mes frères, le plus beau temps des fêtes, de la joie, de la paix et la 

confiance qu’avec Mère Fondatrice et Jésus nouveau-né, nous sommes, 

plus que jamais, dans l’amour de Dieu. 
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Célébration des engagements, groupe d’affiliées de Charlesbourg, 8 décembre 2016 

 

La célébration des engagements des affiliées du groupe de Charlesbourg a eu lieu le 8 

décembre 2016 à la chambre-souvenir de Marie-Josephte Fitzbach. Sœur Denise Giasson est 

l’accompagnatrice du groupe. Elle a prononcé un texte d’introduction.  Par la suite, madame 

Hélène Tardif a présenté un récitatif biblique.  Sœur Monique Ruel a chanté « Je suis le bon 

Berger ». Madame Ginette Crête a effectué son premier engagement et elle a reçu l’insigne 

des affilié(e)s.  Mesdames Jeanne d’Arc Cyr, Hélène Tardif et Mirianne Bouchard ont renouvelé 

leurs promesses. Madame Claire Ruel les renouvellera d’ici quelque temps. Elle a dû s’excuser 

pour le 8 décembre. 

Ensemble, les affiliées et les sœurs du Bon-Pasteur présentes ont chanté « Mais, oui, le 

Seigneur est bon! » 

Chacune des affiliées a été appelée par sœur Denise Giasson devant le portrait de sa 

collaboratrice préférée. Chacune a reçu un message spirituel et une lettre de cette 

collaboratrice présentée  par sœur Lise Gagné. 

Les félicitations et la joie de ces gestes d’engagement ont rempli la chambre-souvenir de 

Marie-Josephte Fitzbach. Nous avons également partagé le repas du midi avec les religieuses à 

la cafétéria.  Ce 8 décembre 2016 sera inoubliable.  Nous tenons à remercier bien sincèrement 

et publiquement les religieuses du Bon-Pasteur qui nous accueillent chaque mois, nous 

permettent d’utiliser une salle pour nos rencontres et favorisent pour nous de telles 

célébrations.                          

Ginette Crête  
Affiliée du groupe de Charlesbourg 
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Un pèlerinage apprécié 

Dimanche après-midi, le 3 novembre 2016, notre groupe d’affiliées, accompagné de 

notre accompagnatrice, sœur Denise Giasson et de sœur Anita Charpentier, sommes allées à 

Cap-Santé, dans les pas de mère fondatrice, Marie Fitzbach.   Nous avons été accueillies à 

l’église du village, par le diacre Ludger Lavoie.  L’église Sainte-Famille date du Régime français, 

(1753).  Elle est classée site historique depuis 1986.  Sous cette église sont enterrées 266 

personnes, décédées entre 1795 et 1916.   

Avec sœur Anita, nous nous sommes arrêtées et 

recueillies à la chapelle latérale de gauche, la chapelle du 

Sacré-Cœur, restaurée pendant les années 1990 par les sœurs 

du Bon-Pasteur.  Sous cet autel est inhumé l’époux de Marie 

Fitzbach, monsieur François-Xavier Roy.  Sœur Anita nous a 

rappelé les principaux évènements  vécus par Marie Fitzbach à 

Cap-Santé. Que d’émotions profondes chacune de nous 

pouvait ressentir en son cœur.   

Après cette visite, nous 

nous sommes dirigées vers la maison où vécut Marie Fitzbach 

avec son mari et ses enfants.  Cette maison est habitée depuis 

1945 par la famille Chayer, dont le propriétaire actuel, 

monsieur Richard Chayer, nous a reçues avec tant de 

générosité et de gentillesse.  Il a partagé de nombreux 

souvenirs et mémoires avec nous.  Il y a une plaque à 

l’extérieur de la maison indiquant que ce fut la maison de 

Marie Fitzbach.   

Au retour, nous sommes arrêtées à la Maison Bon-Pasteur. 

Au troisième étage, nous avons contemplé et prié devant l’image au cadre calciné de Notre-

Dame-de-la-Pureté… ici encore l’expérience est difficile à mettre en mots… il faut la vivre dans 

le silence… 

Nous gardons un souvenir très précieux de notre visite et nous désirons remercier bien 

chaleureusement tous ceux et celles qui l’ont rendue possible, surtout notre compagne, 

Ginette Crête, elle aussi originaire de Cap-Santé, qui avait fait tous les arrangements 

préalables pour rendre possible cette visite. 

Jeanne d’Arc Cyr  
Affiliée du groupe de Charlesbourg 
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Lancement de l’année à Alma 

                              C’est sous le thème: «Visiter notre famille spirituelle », que s'est déroulé le 
lancement de l'année 2016-2017 à Alma avec soeur Lise Gagné et mme Nancy Fournier que 
nous remercions encore pour leur dévouement. Quel encouragement et quelle dose de 
vitamines reçus! Des affiliés du Saguenay et du Lac St-Jean se redisent l'importance de l'écoute 
des besoins de l'entourage et de la communication, bases mêmes de la fondation de la 
communauté du Bon-Pasteur.  La journée s’est déroulée en deux temps.  Nous avons amélioré 
notre connaissance de nous-mêmes par le biais du carnet de bord : «  Connaissance de soi, 
fonctionnement de groupe et spiritualité » Par la suite la découverte du guide de 
ressourcement de l’année axé sur la Miséricorde nous a mis en route et prêts à  vivre une 
année nourrissante avec Marie Fitzbach et ses généreuses collaboratrices.  Paix. Amour et joie 
pour 2017. 

                                                                                   
                                Marie-Marthe Caouette 

Affiliée du groupe de Ste-Jeanne D'Arc 
 

                                                                                   
     
       

 
 
 
 
 
 
 

Micheline Tremblay 
Animatrice des groupes de Mistassini et Ste-Jeanne 

d'Arc 
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Des nouvelles de Matane  

 

Voici un article publié par Lucie Lemieux dans le feuillet paroissial pour faire connaitre 

l’Affiliation dans la région de Matane. La fusion de quatre paroisses a donné une nouvelle 

paroisse  appelée désormais Le Cœur-Immaculé-de Marie en hommage aux Sœurs du Bon-

Pasteur qui ont œuvré longtemps dans cette région. 

« L’Affiliation Bon-Pasteur et les Servantes du Cœur Immaculé de Marie, dites Sœurs du 

Bon-Pasteur de Québec. 

Les affilié-es Bon-Pasteur du groupe de Matane ont vécu un ressourcement sur le 

thème : Miséricordieux comme le Père, mardi le 25 octobre. Cette journée fut animée par 

sœur Lise Gagné, accompagnée de France Boivin et Jocelyne Poitras, toutes de Québec.  

La fermeture de la maison des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec à Matane a laissé un 

grand vide. Mais l’esprit et le charisme de la Congrégation est toujours présent dans la région. 

Un groupe de laïcs se rencontre toujours à chaque mois et témoigne dans leur milieu des 

mêmes valeurs de bonté, d’amour et de miséricorde que les Sœurs du Bon-Pasteur.  Un lien 

d’appartenance spirituelle avec la Congrégation est assuré grâce à des ressourcements et des 

rencontres avec les membres responsables de Québec. 

 L’Affiliation Bon-Pasteur s’adresse à toute personne se sentant interpellée par les 

valeurs de la Congrégation et souhaitant s’engager au service des autres au nom de sa foi. Le 

groupe est toujours ouvert à ceux et celles désirant se joindre aux membres déjà engagés dans 

cette famille spirituelle. » 

 

 

 
 
 
 
 
   

Lucie Lemieux 
Affiliée du groupe de Matane 
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Un dévouement exemplaire 

 

Depuis trois ans, hélas, les sœurs du Bon 
Pasteur ont quitté Matane. Mais leur animatrice 
depuis 23 ans, Mme Brigitte St Laurent, elle-même 
affiliée Bon Pasteur, n’a pas voulu laisser les 
dames qui fréquentaient le centre de jour de la 
Maison Bon-Pasteur sans ressource, elle les réunit 
tous les vendredis dans un restaurant pour un café 
fraternel. C’est l’occasion de dialoguer, de 
partager et de rire aussi.  

 
De plus, une fois par année, elle les invite chez elle pour un diner aux hot dog, comme 

les sœurs le faisaient. Comme vous pouvez le voir ces photos montrent des visages heureux. Je 
félicite cette bénévole au cœur d’or, qui malgré des ennuis de santé ne cesse de soutenir ces 
dames qui s’ennuient beaucoup des sœurs Céline Lévesque et Simonne Guillemette. Brigitte 
écoute les grandes joies et les gros chagrins. Elle dispense bons conseils et affection généreuse 
avec respect et délicatesse. Félicitation et bravo Brigitte et mille fois merci pour ton 
engagement bénévole si dévoué! 

  
                                                        Renée Michaud 

                                                        Affiliée consacrée, Matane 
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Des nouvelles de Saint-Georges de Beauce 

Une belle rencontre 

À l'occasion de la fête de Notre-Dame de la Pureté, nous nous sommes rendus à la 
résidence l'Oiseau Bleu de Saint-Georges où déjà deux affiliées demeurent, soit mesdames 
Paule Carignan Couture et Gilberte Maranda.  Notre groupe s'est joint à cette communauté 
pour la célébration dominicale qui était offerte pour mademoiselle Yvonne Veilleux, affiliée 
par la prière décédée en juillet dernier.  

Après la messe, nous avons vécu une cérémonie lors de laquelle une statue du Bon 
Pasteur nous a été remise de la part de la Congrégation par soeur Denise Rodrigue. Aussi nous 
avons souligné l'anniversaire de naissance  de Marie-Josephte Fitzbach. 
La rencontre s'est poursuivie entre nous autour d'un bon repas au restaurant où nous avons 
échangé sur la Miséricorde et partagé nos souvenirs. Heureux de ce temps fort de rencontre, 
nous marchons avec assurance à la suite de Jésus Bon Pasteur. 
 

Céline Jacques 
        Affiliée du groupe de Saint-Georges de Beauce  

Vente de Noël 

Depuis quelques années, les affilié-es du Groupe de Saint-Georges organisent une vente 

de Noël au profit des personnes démunies de la région. Nous demandons, par l’intermédiaire 

du feuillet paroissial, aux paroissiens de nous apporter les décorations de Noël dont ils ne se 

servent plus pour leur donner une 2e vie. Sur une période d’environ 3 semaines, beaucoup 

d’articles et d’ornements nous sont donnés. Nous ouvrons toujours les boîtes avec respect 

pour la vie de ces gens. Nous trions, nettoyons et ne jetons presque rien.  Pendant une année, 

nous gardons nos contenants en styromousse et divers autres contenants pour faire de beaux 

emballages. Les prix commencent à 25 cents. Toutes les personnes affilié-es participent à cette 

activité selon leur capacité. Il y en a qui viennent à la préparation, d’autres à l’installation dans 

la salle pour la vente et d’autres pour la vente. Nous nous découvrons des talents artistiques.  

Cette vente se déroule sur 2 jours et a eu lieu les 26 et 27 novembre. Ce fut un réel 

succès. Avec des articles à partir de 25 cents et 4 articles à 30$, nous avons ramassé la grosse 

somme de 1,502.50$  Un succès phénoménal ! Les gens sont de bonne humeur, ils arrivent 45 

minutes avant l’ouverture et il y a une file d’attente. Nous y avons rencontré des personnes 

défavorisées, heureuses de venir au « Marché de Noël » disaient-elles.  « Moi, je me sens 

comme un enfant… » « C’est beau, invitant et bien classé… »  Nous avons eu l’impression de 

voir … la veuve qui dépose sa piécette…  



8 
 

Ces argents seront répartis avec notre curé, abbé Mario Duchesne. Nous donnons 

toujours le plus gros montant à la Fabrique, pour les personnes démunies qui viennent frapper 

à la porte du presbytère. Nous soutenons les organismes sans subventions gouvernementales, 

parce que faisant partie de l’histoire des Sœurs du Bon-Pasteur, soit Accueil-Grossesse qui 

s’occupe des jeunes mamans sans ressources, OLO (œufs, lait, oranges) pour procurer aux 

jeunes enfants des aliments essentiels (cela coûte 350 $ pour un enfant). Nous donnons un 

montant à la Maison de Marthe à Québec que nous voulons soutenir. Également, nous 

achetons de la nourriture que nous remettons 

à la Société St-Vincent de Paul et d’autres 

organismes.  

Nos époux et des personnes bénévoles se 

joignent à nous pour la préparation des 

ornements de Noël.  

Nous redonnons au suivant… 

Ginette Lachance 
  Affiliée du groupe de Saint-Georges de 

Beauce 
 

 

 

Des nouvelles du Sud du Maine 

Groupe du Sud du Maine 

Vous avez certainement entendu, ou même peut être utilisé, l'expression «alive and 

kicking».  Je crois qu'elle définit bien les affilié-es du Sud du Maine, à ce point de notre 

histoire. Nous sommes très conscients de notre mission et en même temps nous sommes 

conscients du fait que nous devons recruter de nouveaux membres pour unir nos forces afin 

de répandre le charisme que nous partageons avec nos Sœurs du Bon-Pasteur. 

Bien que nous ayons plusieurs fers dans le feu, notre priorité immédiate est une 

approche étape par étape pour faire connaître l'Affiliation. À cet effet, nous avons conçu une 

nouvelle brochure qui, nous l'espérons, sera plus accrocheuse et attrayante pour les plus 

jeunes. Nous avons déjà un plan préliminaire résultant du travail de notre membre 

photographe, Esther Estabrook, et dès que les trois autres groupes américains nous auront fait 

part de leurs commentaires, nous allons la présenter de nouveau aux membres de notre 

Conseil provincial, pour approbation finale. 
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L'annonce mensuelle de notre rencontre dans le bulletin paroissial sera remplacée par 

une invitation affichée à l’entrée de chaque église. Une fois notre brochure terminée, certains 

de nos affiliés l'offriront aux personnes sortant de l'église et répondront à leurs questions. 

Pour l'instant, nous avons une lettre imprimée que nous affichons sur les babillards du 

couvent, invitant nos employés et nos invités à «venir voir». Un de nos membres rédige 

également un article à paraître dans la publication trimestrielle du diocèse «The Harvest 

Magazine». 

Notre principale source de recrutement, cependant, est l'heure hebdomadaire que nous 

nous sommes engagés à faire, à l'Adoration du Saint-Sacrement, dans la Chapelle de 

l'adoration perpétuelle à Saco et à l'église St Maximillian Kolby pour les membres vivant dans 

la région de Portland. Nous avons initié cette pratique il y a deux mois et en entrant dans ces 

lieux sacrés, nous signons en tant qu’ «Affilié du Bon-Pasteur». Nous avons fait la promesse de 

consacrer un jour et une heure de la part de notre groupe, donc un ou deux d'entre nous font 

l’office de Marie-Madeleine aux pieds de Notre-Seigneur, dans la semaine de notre choix, 

permettant ainsi l'échange entre les membres particulièrement dans les moments heureux ou 

difficiles de la vie. 

Avec les vacances à nos portes, nous avons pensé que Noël serait une bonne occasion 

de « faire famille », par un échange de cartes, avec nos sœurs au couvent Saint-Joseph et de 

former un partenariat de prière. Ces cartes seront signées, mais non adressées à une personne 

spécifique. Chaque sœur qui prendra une carte, lorsque que nous irons chanter des cantiques 

de Noël, deviendra automatiquement partenaire de prière avec l'expéditeur, pour l'année à 

venir. Les sœurs s’engagent à prier pour leur partenaire.  Pour notre part, nous resterons 

également en contact avec ces sœurs (elles sont plus nombreuses que nous) par des appels 

téléphoniques, de courtes visites et de petits souvenirs d’anniversaires ou d'autres 

événements importants pour elles. 

Les moyens précédents ne sont que quelques-unes des façons d'atteindre les membres 

potentiels et de témoigner de notre engagement envers l'Affiliation du Bon-Pasteur. Il y en a 

d'autres, mais ce sera pour une date ultérieure. 

Mes vœux les meilleurs à vous tous pour une saison de Noël remplie de paix, de joie et 

d'un monde renouvelé. 

Les Affilié-es du Sud du Maine qui sont, je le répète, « alive and kicking! » 

                                                                                    Anita Coté  
Affiliée du groupe du Sud du Maine 
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Un Apostolat Angélique 
Couvent St-Joseph, Biddeford 
 
 
  

Parmi nos Soeurs en résidence à l’infirmerie, se trouve sœur Irène 
Lavertue.  Douée de talent pour l’artisanat, elle conçut l’idée de 
fabriquer de petits anges avec des bordures de tapisserie.  Elle en offrira 
un à chacun de nos nouveaux employés, en geste de bienvenue. 
  

À son tour, sœur Annette Nadeau, supérieure locale, toujours à l’affut de nouveaux 
projets pour favoriser l’engagement de nos soeurs malades, eut l’idée de capitaliser sur cette 
entreprise minuscule et de lui donner une ampleur a la taille de la Congrégation entière, en 
commençant par notre Maison Bon-Pasteur à Québec.  Elle aborda le sujet avec les membres 
du conseil local qui accueillirent l’idée avec enthousiasme.  En moins de dix minutes, ce grain 
de sénevé était devenu, grâce à la créativité de chacune, un arbuste dont les racines 
s’étendraient d’un continent à l’autre, partout où œuvrent les Soeurs du Bon-Pasteur, en 
commençant par les soeurs de nos infirmeries. 
  

Quelle belle façon de créer des liens et d’élargir l’espace de nos tentes!  Et pour assurer 
que cet arbuste porte des fruits de solidarité, on l’arroserait de prières aux intentions des 
destinataires.  L’apostolat des anges a ainsi été lancé et ces messagers célestes se sont envolés 
vers Québec, Haïti, et Brésil sur les ailes de la prière, accompagnés d’une lettre explicative. 
  

Cette initiative a permis à sœur Irène de partager son 
talent et de donner un sens profond à sa dévotion aux saints 
anges.  En même temps, elle procure à la communauté du 
couvent St-Joseph une nouvelle avenue apostolique pour y 
exercer le ministère de la prière et pour s’engager 
concrètement à la poursuite des Orientations du Chapitre 
général 2015.  Le chantier de sœur Irène est toujours 
foisonnant d’activités car il faut sûrement assurer la “relève” 
de ces petits chérubins qui s’envoleront, sur le dos d’une 
prière, vers d’autres maisons de la Congrégation. 
 

 
Sœur Annette Nadeau, Supérieure  

Sœur Madeleine D’Anjou 
Couvent St-Joseph, Biddeford, Maine 
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Lettre qui accompagne les anges voyageurs 

Maison Bon-Pasteur 

2609, rue des Forges 

Québec, QC G1V 2B2, Canada 

 

Bien chères Sœurs, 

Les Orientations du dernier Chapitre Général, nous ont donné pour mandat d’élargir l’espace 

de notre tente.  Lorsque, dans une famille, on ajoute une aile neuve ou un autre étage à sa 

chaumière, c’est souvent parce que l’on anticipe une addition à la famille, ou encore afin de 

s’assurer l’espace nécessaire pour  y recevoir des invités. 

Naturellement, nous nous sommes posé la question: « Pour qui ce remue-ménage, qui seront 

les bénéficiaires de cet espace élargi »?   Et nous avons pensé à vous, chères soeurs, puisque, 

comme nous, vous êtes engagées dans l’apostolat de la souffrance et confinées à l’infirmerie. 

C’est dans cet esprit de fraternité, qu’au cours du mois dernier, nous avons offert des prières  

quotidiennes à vos intentions : nous vous avons accueilli dans notre tente élargie. C’est 

toujours dans ce même esprit que nous vous offrons cet ange miniature, création de notre 

chère sœur Irène Lavertue.  Qu’il soit pour vous le symbole de notre union dans la souffrance 

dans une même Mission et dans nos humbles efforts pour réaliser dans notre quotidien les  

ORIENTATIONS du CHAPITRE 2015. 

Avec  affection, 
Vos sœurs du couvent Saint-Joseph, É.-U. 

409 Pool Road  

Biddeford, Maine 04005, USA  
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Envolées d’anges! 

Une volée d’anges, messagers de la prière des religieuses du couvent Saint-Joseph 

(Maine), s’est posée à l’infirmerie de la Maison Bon-Pasteur et à celle de Chicoutimi. Sœur 

Annette Nadeau (de Biddeford, Maine) écrivait au moment de leur envoi que les religieuses 

souhaitaient que ces anges symbolisent l’union dans la souffrance, la Mission et la réalisation 

des Orientations du Chapitre général 2015.  

Alors que les religieuses du Maine préparaient leur envoi, sans le savoir, deux religieuses 

de l’infirmerie de la Maison-Bon-Pasteur travaillaient elles aussi minutieusement à la 

réalisation de semblables anges. Devant la belle initiative des religieuses du Maine, elles ont 

choisi de poursuivre cet élan de sororité et de prière, en faisant parvenir à leur tour, une 

quarantaine de leurs petits anges à la Résidence Notre-Dame-de-Foy.  

Et cela ne s’arrête pas là ! Faisant part de ces envolées célestes à mon conjoint, celui-ci 

me confiait alors que cela serait bien d’en faire autant pour son milieu de travail. Cela n’est 

pas tombé dans l’oreille d’une sourde ! Tant qu’à côtoyer des anges…  

C’est ainsi qu’un beau samedi matin, Pauline, 

Jeanne d’Arc, Yves, Lucie, sœurs Lise et Monique 

ont transformé le local de l’Affiliation en local de 

bricolage. Grâce à l’implication de l’Affiliation, une 

cinquantaine de petits anges ont ainsi pu être 

offerts la veille de Noël à des personnes esseulées 

actuellement en thérapie fermée pour traitement 

de dépendances.  

Elles les ont reçus avec beaucoup 

d’émotion et de gratitude, car pour 

d’aucuns, les cadeaux se sont faits rares au 

cours de leur vie…  

Je rends grâce aux religieuses de 

Biddeford qui, par leur délicate intention, 

ont favorisé un tel déploiement d’ailes et de 

prières !  

Lucie Cliche 
Affiliée, groupe Notre-Dame-de-Foy 

Adjointe communautaire, Maison Bon-Pasteur 
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Nouvelles du Brésil  

 

J’ai bien reçu l’édition en traduction portugaise de l’Info-Affiliation de septembre. Merci 

beaucoup.  Je l'ai déjà imprimé et envoyé à Natal et Baía Formosa.    

En novembre nous avons fait, Solange et moi, une réunion avec les chefs de pastorale 

de la paroisse de Baía Formosa pour planifier les derniers pas dans cette mission. À l'occasion 

nous avons eu une réunion  avec le groupe de l’Affiliation et retenu des dates pour des 

rencontres significatives afin que les affiliées puissent continuer à s'assumer.  Il y a des 

nouvelles pré-affiliées aussi à cet endroit.   

Le 16 octobre, nous avons fait la retraite avec renouvellement des engagements du 

groupe de Natal et nous avons déjà fait 2 rencontres de pré-affiliés.  Pour le moment, je suis 

occupée à préparer la documentation pour le nouveau programme de la Pré-Affiliation pour 

chacun de ses groupes.  J'apporte le matériel à Jardim de Piranhas et ferai la première 

rencontre de pré-affiliés. Ce sera le dernier groupe à embarquer dans le programme de la Pré-

Affiliation.  Les leaders seront ensuite responsables pour continuer la formation des deux 

nouvelles personnes qui préparent leur premier engagement  

Nous voulons faire une réunion à Extremoz le 12 janvier 2017 avec les 3 groupes (loisir, 

planification, célébration, etc.)   

Sœur Aline St. James 
Supérieure et responsable des affiliés au Brésil 

 
 

 

Des nouvelles de l’Affiliation consacrée 

 

Au Québec, il y a présentement cinq affiliées consacrées, deux à Matane (à quatre 

heures de route à l’est de Québec), une à Saint-Hyacinthe (à deux heures de route à l’ouest à 

Québec) et deux à Québec même. Nous vivons donc très loin les unes les autres. Cependant, 

Skype nous a permis ces dernières années d’avoir des rencontres environ une fois par mois. 

Les sujets des rencontres nous ont été inspirés soit par les thèmes du calendrier liturgique, soit 

par celui de l’année proposé par le pape, soit encore par l’approfondissement de notre façon 

de vivre nos vœux. Quelle chance nous avons de communiquer ainsi les unes avec les autres, 
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d’avoir des échanges enrichissants, de nous soutenir les unes les autres dans notre cheminent 

comme affiliées consacrées Bon-Pasteur!  

Quel beau moyen aussi de créer des liens entre nous malgré la distance qui nous sépare, 

de faire Église dans la fraternité, la joie et l’accueil mutuel inconditionnel. De plus, nous avons 

la chance d’être accompagnées dans notre cheminement par sœur Lise Gagné qui participe 

pratiquement à toutes nos rencontres, elle en a d’ailleurs préparé un grand nombre. Ses 

interventions pleines de sagesse et de profondeur sont pour nous une source importante et 

indispensable d’enrichissement humain et spirituel. Nous lui vouons notre profonde 

reconnaissance ainsi qu’à la Congrégation des Sœurs du Bon-Pasteur qui nous permet, nous 

les affiliées consacrées, de vivre pleinement notre engagement en lien avec elle au sein de 

l’Église. 

France Boivin 
Affiliée consacrée, Québec 

 
 

 

Journée portes ouvertes de l’Affiliation Bon-Pasteur 

13 novembre 2016,  Maison généralice 

La journée a débuté par la projection d’un diaporama portant sur les thèmes de la 

rencontre pour mettre les gens dans l’ambiance. Maryse Cyr, animatrice de la journée, nous a 

mis en train en questionnant les personnes présentes sur les thèmes : Amour, Bonté, 

Miséricorde, Fraternité.  Voici quelques-uns des commentaires retenus :  

- Il faut être équilibré pour s’intéresser à ces valeurs.  

- La miséricorde est une bonté du cœur qui ne juge pas l’autre.  

- Quand l’amour du pouvoir sera remplacé par le pouvoir de l’amour, nous vivrons en 

paix.  

- Je vis la fraternité avec mon groupe d’affilié-es. 

- L’amour est un don de soi. 

- Ces valeurs (thèmes abordés), nous les avons en nous. C’est Dieu qui donne ces valeurs. 

- J’ai la chance de côtoyer les Sœurs du Bon-Pasteur, incarnant la bonté même. 

- C’est difficile, dans le monde d’aujourd’hui, de rester Amour, Bonté, Miséricorde, 

Fraternité. Nous cherchons alors un groupe d’appartenance. 

- Quand on est membre d’un groupe d’affilié-es, ce lien nous enrichit et nous aide à vivre 

nos difficultés. 
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Le tout a été suivi par la projection d’un diaporama retraçant la vie de Marie Fitzbach-Roy, 

fondatrice des Sœurs du Bon-Pasteur, elle est le modèle des affiliés.  Le 28 juin 2012, le 

Vatican a officiellement reconnu les l’héroïcité des vertus de Mère Fondatrice. 

Femme à l’écoute du Seigneur, Marie Fitzbach a consacré sa vie au service des plus 

démunis. Dans chaque état de sa vie et à chaque endroit où elle a vécu, elle a égrené dans 

l’humilité les vertus de foi, d’espérance et de charité. Devenue religieuse et fondatrice, elle a 

mis en pratique son charisme d’amour, de bonté et de miséricorde d’où sont issues les œuvres 

de miséricorde et d’éducation: les maisons d’accueil pour femmes et adolescentes en 

difficulté, la Crèche Saint-Vincent de Paul, l’Hôpital de la Miséricorde, La prison des femmes 

(maison Notre-Dame de la Merci, plus tard Prison Gomin), les orphelinats, les maisons 

d’éducation, les pensionnats. Sa renommée de sainteté est vivante sur plusieurs continents. 

On la prie avec confiance afin d’obtenir des faveurs de tous ordres : matériel, spirituel. 

La dernière partie de la journée a été consacrée aux témoignages d’affilié-es sur la 

question : « Quel a été votre appel pour l’Affiliation?» Les animatrices ont par la suite répondu 

aux questions de l’audience. 

Diane – « Je suis affiliée depuis 11 ans. Les Sœurs du Bon-Pasteur ont été mes premières 

enseignantes. L’Affiliation m’apporte le partage d’une famille spirituelle. Je vis le charisme au 

quotidien. Cela n’est pas toujours évident. J’ai beaucoup évolué depuis que je suis affiliée. L’an 

passé, j’ai fait partie du groupe qui a préparé le Guide des affilié-es. » 

Yolande – « Je suis affiliée depuis 30 ans. Je suis dans les premières affiliées. Je désirais 

m’impliquer parmi les femmes en difficulté dans mon milieu de vie. Je travaille à la Maison 

Zoé-Blais. Ces femmes reçoivent de la nourriture et des vêtements, mais elles doivent 

participer au programme de la maison. L’Affiliation est un moyen de ressourcement et 

l’Affiliation me fait connaître la communauté du Bon-Pasteur qui a comme but de s’occuper 

des femmes en difficulté. Les résidences du Bon-Pasteur sont comme ma maison. Je parle de 

l’Affiliation autour de moi ainsi que des Sœurs du Bon-Pasteur. » 

Maryse et Michel – «  Nous sommes entrés en même temps dans l’Affiliation. Michel a eu les 

Sœurs du Bon-Pasteur comme premières enseignantes. Il avait laissé quelque peu la pratique 

religieuse, mais au décès de sa mère, il a senti le besoin de se reconnecter avec un groupe. Il a 

fait partie d’un groupe d’entraide pour hommes et c’est dans ce groupe qu’on lui a parlé de 

l’Affiliation du Bon-Pasteur. Maryse et Michel sont affilié-es depuis 15 ans et ils ont comme 

valeurs l’amour, la bonté, la fraternité et la miséricorde. » 

Nancy – « Je suis membre de l’Affiliation depuis 2011. J’ai fréquenté la Maison Hélène-Lacroix. 

Par la suite, la directrice m’a demandé de travailler comme intervenante auprès des femmes 

en difficulté. J’ai lui ai mentionné que je n’avais pas de diplôme comme intervenante et elle 
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m’a répondu que l’important n’était pas le papier ou le diplôme, mais ce qu’on porte dans 

notre cœur. Par la suite, j’ai travaillé pour les Sœurs du Bon-Pasteur et sœur Lise m’a abordée 

et elle a changé ma vie. Je suis devenue affiliée. Comme les autres affilié-es, j’ai fait ma 

préaffiliation pendant un an. La préaffiliation peut durer deux ans si la personne le désire 

avant de prendre la décision de faire les promesses d’engagement. Notre monde a besoin de 

‘non-jugement’. Je suis dans ma famille au Bon-Pasteur. » 

Questions des personnes présentes : 

- Combien de groupes d’affilié-es existent au Québec? Il existe sept groupes qui peuvent 

varier de 5 à 10 personnes par groupe. Ils sont situés à Québec, en Abitibi, à Saint-

Georges-de-Beauce, au Lac-Saint-Jean, à Matane, à Chicoutimi (2 groupes). 

- Les laïcs peuvent assister à des rencontres d’affilié-es. 

- Il y a une rencontre par mois. 

- Ces affilié-es sont importants dans le monde actuel. 

- C’est difficile d’être confronté à nos valeurs dans le monde actuel. 

- Qu’est-ce que vous avez découvert dans votre spiritualité? Ma foi est plus vivante. C’est 

un ressourcement. Je ne me sens pas toute seule dans mon cheminement. 

- Comment être fraternel dans la société? Je sais que Dieu est présent, il n’y a rien qui 

arrive de mal avec un Père aimant. Même si j’ai des épreuves, Dieu est présent et je sais 

que je passerai au travers. Au contact des autres, cela approfondit notre vie spirituelle. 

- Toutes nos rencontres sont basées sur la Parole de Dieu, l’Ancien et le Nouveau 

Testament. J’ai découvert l’humanité de Jésus dans le Nouveau Testament. 

Des formulaires d’inscription étaient mis à la disposition aux personnes intéressées.  

Ginette Crête 
Nancy Fournier 

Affiliées, Québec 
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En souvenir de nos chères disparues 

 

Tous les affilié(es) désirent offrir leurs plus profondes et sincères condoléances à la 

famille et à toutes les personnes touchées de près ou de loin par ces décès.   

Madame Barbara Ann Arnoldo, États-Unis 

Madame Elaine Guilmette, pré-affiliée, 28 novembre 2016,  États-Unis 

Madame Lydia Mothibi, affiliée, Maseru, Lesotho 

Madame Yvonne Veilleux, affiliée, Saint-Georges de Beauce 

Sœur Jacintha Sebabole, maitresse des novices, 30 novembre 2016, Lesotho 

Madame Huguette Morin, affiliée, fondatrice du groupe de Mistassini, Lac-St-Jean 

Monsieur Bruno Morin, affilié, Chicoutimi 

 

« Seigneur, souvenez-Vous de moi, lorsque Vous serez arrivé dans 
Votre royaume. Et Jésus lui dit: En vérité, Je te le dis, tu seras 

aujourd'hui avec Moi dans le paradis »  
(Luc 23:42-43) 

 
 

 

 

 

Voilà pour les dernières nouvelles, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très 

bonne année 2017.  Paix, Santé et Amour. 

 

Nancy Fournier 
Adjointe communautaire, Affiliation Bon-Pasteur 

 

Révision : alc  

 


