
 

 

INFO-AFFILIATION 

Février 2016  

 
 Déjà le mois de février, le mois de l’amour ! Le printemps sera bientôt à 

nos portes, les journées commencent à être plus longues, quel bonheur que 

cette clarté qui se prolonge et nous redonne un peu de souffle ! Et si on essayait de mettre un peu plus 

d’amour dans nos jours, pour le réfugié, pour l’itinérant, pour les personnes seules, pour les enfants, 

pour tous parce qu’on est jamais trop aimé, parce que Jésus lui-même est venu nous dire tout l’amour 

du Père pour nous. Qu’en pensez-vous ?  

                                        Dans cette nouvelle édition, vous pourrez prendre des nouvelles du groupe de 

Zoé Blais, une affiliée de Saint-Georges nous partage sa joie suite à la rencontre du 10 janvier. Une 

affiliée de Matane nous raconte comment une amie à découvert notre Vénérable Marie Fitzbach. Pour 

continuer, vous lirez un article sur le carême de partage et Développement et Paix. Vous serez témoins 

du renouvellement des engagements d’un groupe d’affiliés et vous apprendrez qui de nos membres a 

reçu une belle marque de reconnaissance de son diocèse. Suivront des nouvelles des États-Unis, de 

l’Abitibi et du Lesotho. Une affiliée vous partage une idée pour vos célébrations de renouvellement de 

promesses et Nicole Chabot nous fait un petit compte rendu du projet de jumelage. Et bien sûr vous 

aurez quelques nouvelles de votre équipe ressource.  

Bonne Lecture ! 

Bonne Saint Valentin ! 

 



 

 

 

Nouvelles du groupe de Zoé-Blais 

 En décembre 2015, le 13 de ce mois, 

nous avons vécu un * Noël exceptionnel * 

avec nos sœurs de Notre-Dame de 

Recouvrance, Vanier.   

 L’Eucharistie présidée par le père 

Marcel Plamondon, o.m.i., nous avons eu le 

bonheur de la célébrer avec les religieuses. 

Les affiliées ont offert leur don en argent 

pour la Maison Zoé-Blais. Geste que nous 

faisons chaque année. Avant l’offertoire, les 

enveloppes scellées sont déposées à la crèche 

en signe d’offrande. 

 Nous avons eu ensuite, comme à chaque mois, notre réunion à la Maison Zoé-Blais : thème : 

*Grâce*. Nous nous sommes déplacées à 11 h 15 chez les religieuses, pour un dîner festif.   La 

communauté nous recevait pour la première fois en cette période de Noël. Chaque marraine a accueilli 

sa filleule avec joie. Les échanges ont été chaleureux. Les affiliées ont participé à ce repas en offrant le 

vin, le dessert et chaque religieuse a reçu un cadeau à déguster.                           

Oui, tout est Grâce !     

 Ce 17 janvier 2016, nous avons eu de nouveau le partage de la célébration eucharistique, 

religieuses et affiliées étaient unies avec le père Joseph Ndong, o.m.i. sénégalais. Nous avons 

renouvelé nos promesses, pour ensuite les offrir au Seigneur avec les intentions de prières. 

 S. Nicole Daigle, responsable, et ses compagnes, nous ont reçus pour un café et des délices, en 

compagnie du père Joseph Ndong. Nous avons eu de beaux échanges sur sa vocation, sa présence au 

Québec comme étudiant à l’Université Laval, en agronomie, le choc de son arrivée le 16 janvier 2015, 

avec un -26 Celsius et quelques informations sur le Sénégal. Nous aurons encore le privilège de le 

revoir dans les mois à venir.  

 Après le café, nous avons vécu notre rencontre sur le *Discernement des appels*. 

Nous sentons de plus en plus que nous formons une seule famille Bon-Pasteur. 

 

 Léona Déry, affilée 

groupe Zoé-Blais   

 Sœur Nicole Daigle 

Responsable Résidence Notre-Dame-de-la Recouvrance 



 

 

Une activité très appréciée 

 Quelle joie ce fut de nous rencontrer avec les sœurs le 10 janvier 2016 ! Commencer ainsi cette 

nouvelle année en se souhaitant une Bonne et Heureuse Année 2016 nous faisait du bien. C’était un 

réel plaisir de revoir des sœurs que nous n’avions pas vues depuis longtemps. Nous avions l’impression 

que même les sœurs étaient heureuses de se revoir entre elles dans ce contexte de fête, mais surtout 

de retour aux sources. La présentation de la vidéo du 150e nous a permis ce retour à la source qu’est la 

vie de Marie-Josephte Fitzbach. De le voir et/ou de le revoir, quels moments émouvants, mais 

tellement rafraîchissants.  

 J’ai vécu quelque chose de très beau lorsque nous nous sommes réunis en petite équipe. Nous 

étions invités, afin d’éviter de grands déplacements, à retourner nos chaises pour discuter ensemble. 

Je constatai alors qu’il n’y avait que des affiliées, pas de sœurs avec nous. Je leur faussai donc compagnie 

pour rejoindre un petit groupe de sœurs. J’étais à leur écoute, je buvais leurs paroles ; elles 

partageaient leur expérience, car elles savaient de quoi elles parlaient : elles les avaient vécues ces 

périodes. J’aurais prolongé cette discussion d’équipe tant c’était intéressant !   

 Combien de fois, je l’ai dit et je le redis encore aujourd’hui, il faut rencontrer les sœurs, il faut 

les écouter : c’est notre histoire, c’est la base de l’Affiliation. Elles ont tellement de richesses à 

partager. Elles ne peuvent partir avec ces trésors de vie… 

Quelle merveilleuse idée de nous servir « pain, beurre et mélasse » ! C’était agréable, chaleureux et 

symbolique.  

Merci pour cette belle rencontre ! J’en garde un doux souvenir !   

 

Ginette Lachance affiliée, 

 Groupe Saint-Georges  

   

 

 

Une grand-maman proche de Marie Fitzbach. 
 
 Je désire partager avec vous, chères affilié(e)s Bon-Pasteur, un fait survenu dans la vie de mon 

amie et aidante familiale, madame Ginette Talbot. Mon amie a vécu le décès de sa grand-maman 

chérie le 23 mai dernier, à l’âge de 96 ans, madame Marie-Ange Desrosiers, affiliée Bon Pasteur depuis 

1997.  

 Cette gentille grand-maman a eu 16 enfants dont 12 sont encore vivants, 40 petits-enfants, 45 

arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants. Elle vivait dans sa maison qu’elle entretenait 

elle-même. Elle occupait sa vie principalement par la prière, surtout la récitation du rosaire. Plusieurs 

personnes lui demandaient de prier pour elles ou à leurs intentions. D’ailleurs, madame Desrosiers en 

priant son chapelet faisait passer sa prière par le cœur de la Vénérable Mère Fitzbach. 



 

 

 Elle a su transmettre sa foi vive et fervente à sa petite-fille et à toute sa grande famille. Ginette 

lui vouait un grand amour et beaucoup de respect. De plus, elle appréciait les bons conseils de grand-

maman Marie-Ange.  

  Mme Desrosiers a laissé en héritage à sa petite-fille un petit porte-

monnaie contenant son chapelet doré, une relique de mère fondatrice Marie-

Josephte Fitzbach et quelques petites médailles. Mon amie croyait qu’il s’agissait 

d’une sainte Josephte qu’elle ne connaissait pas du tout. Je lui ai expliqué qui 

était notre bien-aimée fondatrice et en quelques mots la création de son œuvre 

et de sa communauté religieuse.  

 C’est édifiant n’est-ce pas ? Je trouve que ce fait anodin s’avère être très 

émouvant ! 

Renée Michaud, affiliée consacrée  
Groupe de Matane 

 
 

 

 

 

 

Le Comité Justice sociale et Promotion des Femmes vous parle... 

 Le Comité Justice sociale et Promotion des Femmes a comme but de sensibiliser les religieuses 

et les affiliés aux enjeux qui touchent la justice sociale et de faire la promotion des femmes. Il 

encourage les sœurs et les affiliés à s’impliquer dans des causes telles que la Maison de Marthe qui 

vient en aide aux femmes qui s’engagent dans une démarche pour quitter la prostitution, 

développement et paix, le jour de la Terre, la journée de la femme, la justice réparatrice, etc. 

 À l’approche du carême, le comité, par le biais du mouvement Développement et Paix, 

encourage les affiliés, les sœurs et leurs employés à faire leur part dans le carême de partage. Comme 

nous le mentionne la documentation : « Le carême est une période de préparation à la fête de Pâques. 

C’est un moment de recueillement et de partage pour les catholiques du monde entier. Il s’agit d’une 

occasion pour méditer sur les actions à entreprendre pour bâtir le Royaume de Dieu. »  On nous invite 

donc à rechercher des manières qui favorisent des changements dans nos vies afin de préserver la 

planète et d’assurer à tous des ressources. « En 2016, le carême se déroule durant le Jubilé de la 

Miséricorde, un moment où le pape François nous invite à faire preuve de compassion pour 

approfondir nos rapports avec les autres. »  Profitons de ce temps de l’année pour faire une réflexion 

sur les liens qui nous unissent et de nous engager à aider nos sœurs et frères du partout dans le 

monde.   



 

 

 Une suggestion simple nous est faite par notre bon pape François, soit de reprendre la 

récitation du bénédicité avant les repas. Le Comité Justice sociale et Promotion des Femmes appuie 

cette suggestion et nous incite fortement à remettre cette tradition à l’ordre du jour pour nous 

rappeler notre dépendance à Dieu pour la vie, fortifier notre sentiment de gratitude à l’égard de la 

nature et de ceux qui travaillent pour fournir le pain et le vin, consolider notre solidarité avec ceux qui 

sont dans le besoin. Ce geste très significatif nous rappelle qu’il faut être conscient de notre 

consommation et que tout est sacré dans la vie.     

« Bénit sois-tu Seigneur, bénit cette Terre qui nous abrite et nous nourrit. 

   Nous te rendons grâce pour tous ces humains qui travaillent à transformer 

    ses fruits pour notre bien-être. Nous nous unissons à tous ces gens pour 

 que chacun puisse un jour manger à sa faim. Amen » 

Nancy Fournier, affiliée 

Sœur Claudette Ledet 

Animatrice Comité Justice sociale et Promotion des femmes 

 

Une belle journée 

 Le 2 février les affiliés de Saint-Georges de Beauce renouvelaient leurs engagements à vivre le 

charisme de bonté et d’amour de Marie Fitzbach à l’église de l’Assomption. Sœur Lise Gagné ne 

pouvant y être, elle m’avait déléguée pour la représenter. J’y suis allée avec plaisir, accompagnée de 

mesdames Léona Déry, Jeanne d’Arc Cyr et France Boivin. Nous avons pris la route par un bel après-

midi ensoleillé pour rejoindre le groupe à l’église. Le prêtre de l’endroit est venu nous accueillir avec le 

groupe. Le renouvellement se faisait à l’intérieur de la messe célébrant la Présentation de Jésus au 

temple. L’officiant n’a pas manqué de mentionner le Bon-Pasteur à plusieurs reprises durant la 

cérémonie. Les affiliés se présentaient devant l’assemblée pour marquer leur volonté de témoigner du 

charisme fondateur dans leur milieu.   

 Après la célébration, nous nous sommes réunis pour partager le repas et discuter. Les gens 

étaient invités à nommer ce qui les avait le plus touchés durant la messe, pour l’une c’était de faire 

face à l’assemblée, elle y trouvait le sentiment d’être soutenue par sa communauté, pour un autre 

c’était le lien établi entre la Présentation de Jésus et le fait de se présenter eux-mêmes pour être 

reconnu par Jésus Bon Pasteur comme ses brebis. Nous avons ensuite échangé sur nos différents 

groupes et nos façons de fonctionner; ce fut très enrichissant. J’ai donné des nouvelles de l’équipe 

ressource et j’ai expliqué un peu mes tâches comme adjointe communautaire de sœur Lise. 

 Le temps venu de reprendre la route, nous avons laissé nos amis affiliés terminer leur soirée 

d’échange et sommes parties bien satisfaites de cette belle rencontre. 

Nancy Fournier 

Adjointe communautaire, Affiliation Québec 



 

 

Un hommage à une affiliée très appréciée 

Un petit mot de reconnaissance à l’endroit de Josée Savard qui a reçu des mains de notre 

évêque Mgr André Rivest, dimanche le 24 janvier 2016, la médaille du mérite diocésain pour la 

paroisse St-François-Xavier à Chicoutimi. Cette médaille est décernée à des personnes qui se sont 

impliquées bénévolement au sein de leur communauté ou de leur paroisse. La candidature de Josée a 

été soumise par l’équipe pastorale et elle a été choisie pour recevoir, cette année, la médaille du 

mérite diocésain. De plus, dimanche le 7 février 2016, madame Micheline Girard a reçu de M.Jean 

Gagné, modérateur pour l’unité pastorale Chicoutimi-Laterrière, le mandat d’accompagnatrice pour la 

paroisse St-François-Xavier. À cette occasion, Josée a reçu le mandat de membre de l’équipe 

d’animation local pour la paroisse St-Fançois-Xavier. Elle est aussi responsable d’un groupe d’affiliés 

avec Sr Carmelle Lemay. Leurs rencontres mensuelles se passent très bien et sont très enrichissantes. 

Mme Girard nous parle de Josée… « Connaître cette noble personne c’est faire la rencontre 

d’un cœur sur deux pattes. Elle est toujours là et surtout au bon moment. C’est une personne dévouée, 

attentionnée, généreuse, serviable, aimante, souriante et responsable. À mes yeux, Josée a une 

personnalité hors du commun. Pour l’avoir connu depuis une bonne quinzaine d’années, je peux 

affirmer que cette dame mérite d’être reconnue comme une bénévole exemplaire. » 

Josée œuvre dans la pastorale des malades 

depuis de nombreuses années, va dans les maisons de 

personnes âgées et partage son temps par des lectures 

aux messes du dimanche et est ministre de 

communion.   

Micheline Girard 

Affiliée, groupe Chicoutimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Des nouvelles des États-Unis... 

Le guide spirituel de l’Affiliation Bon-Pasteur trace nos liens à l’Évangile. La référence biblique 

en Mt 25, 35-36. 40 a inspiré plusieurs décisions prises par les affiliés du sud du Maine au cours des 

douze derniers mois. Tout d’abord, dans l’esprit de « la communion et la coopération » encouragé par 

la Congrégation, nous avons adopté Esther Residence, comme notre projet apostolique primaire. Pour 

concrétiser cet engagement, nous avons préparé des paniers de nourriture pour la Thanksgiving, des 

vêtements collectés lors de nos réunions mensuelles et des articles de toilette pour Noël. « J’étais nu 

et vous m’avez vêtu, j’étais en prison, et vous êtes venus me voir... » Certains de nos membres font 

aussi du bénévolat à cette résidence plusieurs heures par semaine. 

Inévitablement, l’âge avancé associé à des problèmes de santé force nos affiliés à changer leur 

statut de « affiliés actifs » à celui de « affiliés par la prière ». L’importance du rôle joué par ce dernier 

groupe était souvent au premier plan de nos discussions et nous avons senti la nécessité de rester en 

contact étroit avec eux même s’ils ne peuvent plus assister à nos réunions. Une lettre mensuelle 

semblait être le meilleur moyen de les garder à la fois informés et motivés pour continuer leur 

ministère de prière en faveur de notre bonne communauté Bon-Pasteur et de l’Église. Leur réponse a 

été très positive. Lors de notre dernière réunion, nous avons discuté d’un programme d’adoption par 

les pairs qui ferait que chaque affilié actif serait partenaire avec un affilié par la prière par téléphone ou 

autre forme de contact. Un membre de l’équipe est chargé de compiler la liste de nos affiliés par la 

prière et nous espérons lancer ce projet à notre rassemblement de février. « Je me sentais seul et vous 

m’avez tendu la main » 

Toute l’Affiliation Bon-Pasteur a, à ce jour, reçu une lettre de Donna Towle, invitant les 

membres à participer à la compilation de ce que, faute d’une terminologie appropriée, je choisis 

d’appeler « Encyclopédie de notre vocation ». Nous espérons que tous vont participer à cette initiative 

qui porte le sceau d’approbation de notre administration générale. Nos affiliés par la prière sont 

également invités à participer à cette grande entreprise qui promet d’enrichir, d’unifier, et inspirer 

chacun d’entre nous, et surtout, d’ajouter à la couronne de gloire de notre Mère bien-aimée Marie 

Fitzbach. Une fois les contributions des différents groupes d’affiliés reçues, nos membres dotés des 

compétences particulières requises pour un tel projet, aideront Donna à la compilation des données 

sous forme de livre. 

Enfin, le 12 janvier, jour de la fondation, était la pierre angulaire de nos activités pour 

l’année 2016. Ce jour-là, dans l’esprit de l’Église, nous avons célébré la vie consacrée de nos sœurs du 

Bon-Pasteur. La liturgie, qui a été offerte à leurs intentions, a été conçue par notre équipe de direction 

en collaboration avec sœur Marita Pelletier.  

Elle a été suivie par un rassemblement social et un succulent repas. À 14 heures, les sœurs ont 

eu droit à un voyage dans l’Histoire, destinée à démontrer comment le « oui » généreux de Mère 

fondatrice a grandi dans un bel arbre avec branches sortant du Canada aux États-Unis, en passant par 

l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Rwanda, Haïti et le Brésil. Nos membres qui ont voyagé au Lesotho 

(Afrique) à l’automne dernier portaient le costume national de ce pays. La célébration a été conclue 

avec la présentation de six pains cuits à partir d’une recette ethnique de chaque pays (nous les avons 



 

 

trouvés sur l’Internet), qui nous a été servi avec la traditionnelle mélasse. Nous, la nouvelle branche de 

l’arbre Bon-Pasteur, avons rejoint les Sœurs en glorifiant Dieu et la Vénérable Marie Fitzbach.  

Anita Côté, affiliée 

Groupe Sud du Maine, É.U. 

Magnificat !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des nouvelles de l’Abitibi... 
   

Lundi, le 18 janvier nous avons eu notre rencontre, le thème était : GRÂCE. Nous avons eu de 
très beaux échanges. Ensuite il y a eu une partie récréative pour souligner la fête de Noël. Nous avons 
fait un petit échange de cadeaux. Après, un jeu : trouver le nom de certaines villes à partir de dessins. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir. 

 Bonne année 2016 ! 
 

Solange et 
Michel pour 

l’Abitibi 
 

 
 

 

 



 

 

 

Un anniversaire bien spécial au Lesotho 

Mme Evelyn Lebona a été parmi les premières à se 

joindre à l’Affiliation du Bon-Pasteur au Lesotho, en 1990. Elle 

assiste à la messe quotidienne à l’Archevêché de Maseru. Elle 

n’a pas pu être avec nous à Saint-Rodrigue pour la célébration 

du 25e anniversaire en raison de problèmes de santé et de son 

âge avancé. 

Nous, ses compagnons de groupe, avons décidé de fêter 

son anniversaire d’une manière spéciale en 2015. Comme un 

signe d’amour, il a été décidé qu’elle se tiendrait à la Maison 

provinciale locale. Notre demande a été très appréciée et 

approuvée par les sœurs. Chacun des affiliés a apporté un plat 

spécial pour l’événement. Les sœurs ont aussi contribué. 

L’occasion est restée un secret pour Mme Lebona, elle a été invitée comme si nous tenions une 

« une réunion d’urgence pour les affiliés. »  À sa grande surprise, elle a été amenée au réfectoire des 

sœurs qui avait été décoré pour l’occasion. 

Le secret a été dévoilé par le Maitre de cérémonie lors de son discours d’ouverture puisqu’en 

s’adressant au groupe elle a mentionné la raison de ce rassemblement. Mme Lebona était stupéfaite. 

Le repas a été suivi par des discours et du divertissement, les filles de l’Emmanuel Hostel nous ont 

rejoints pour le chant et la danse. Mme Lebona pleine de joie et d’excitation s’est jointe à elles et 

dansait avec grâce, soutenue par sa canne. Elle était très heureuse de la réussite de notre fête du 25e 

anniversaire. 

Mme Lebona a fait un discours émouvant en remerciant toutes les personnes présentes pour 

leur prévenance à son égard. Elle nous a assuré qu’elle était spirituellement avec nous tout au long du 

festival à Saint-Rodrigue. Nous avons conclu par la prière et nous sommes allés sur notre chemin vers 

nos différentes destinations très heureux de notre belle journée. 

 

 

 

 

 

 

M. Benedict Penane, affilié  

Groupe de la Maison Provinciale, Lesotho 



 

 

Deux affiliées par la prière témoignent... 
 

Huguette et moi sommes des amies de longue date. Elle m’a demandé un jour si j’étais 
intéressée à faire du bénévolat à la Maison Zoé-Blais, une œuvre des religieuses du Bon-Pasteur. J’ai dit 
oui, j’ai toujours aimé me rendre utile. Je gardais les enfants à la garderie et Huguette donnait des 
cours de couture à leurs mamans, et ce pendant plusieurs années. 

Ce fut une très belle expérience pour chacune de nous. Nous avons donné un peu de notre 
temps et nous nous sommes senties tellement appréciées et aimées. Nous souhaitons à chacune et 
chacun de vous de vivre de tels instants. 

Que dire des années passées dans l’Affiliation Bon-Pasteur ! Nous avons partagé tant de bons 
souvenirs. Nous sommes liées à vous tous et toutes par la prière. Merci de tout cœur ! 

 
Denise Morency Delisle et Huguette Pouliot Simard 

Affiliées par la prière, groupe Zoé-Blais 
 

 

 

Une suggestion pour les engagements... 

 Suite à une suggestion faite par Maryse de l’équipe ressource, lors d’une rencontre à la maison 

généralice au printemps 2015, je vous transmets une initiative qui fut faite à l’occasion du 

renouvellement de nos engagements à Saint-Georges. Gisèle Nadeau a eu l’idée de confectionner des 

signets faits à partir de cartons de couleur d’une dimension de : 5 cm par 14 cm, nous y avons mis des 

citations de Marie Fitzbach tirées du livre : « Mère Marie du Sacré-Cœur et ses collaboratrices ».   

Gisèle a trouvé 14 citations que nous avons transcrites sur ces cartons et signées Marie 

Fitzbach. Nous avons réalisé cet ouvrage à 3 personnes dans un après-midi, nous avons tout fait à la 

main et nous avons ajouté une petite image (fleur, petit animal ou oiseau ou poisson, paysage coloré) 

découpée à même des étiquettes autocollantes que diverses œuvres envoient pour demander des 

dons. Cette petite image fut collée là où le texte nous le permettait sur le carton. Au verso, nous avons 

mis les coordonnées pour nous rejoindre pour les personnes intéressées à nous connaître davantage 

comme mouvement. Ce fut très apprécié par l’assemblée et cela nous a permis de passer un bel après-

midi où nous avons eu de beaux échanges entre nous.  

                                                                                                                    Céline Jacques, affiliée  

Groupe Saint-Georges de Beauce 

 

Des nouvelles du projet Jumelage affilié-religieuse 

 Initié lors de la journée de Ressourcement du 31 octobre à la Maison Généralice de Québec, le 

projet de jumeler religieuse et affilié/e a donné des résultats étonnants. Le but étant de créer un lien 

particulier de prière, de partage et d’occasions de rencontre selon les disponibilités et les possibilités 

de chacun et chacune. 



 

 

 Début 2016, nous en étions déjà à 70 jumelages. De belles initiatives personnelles ont été 

accomplies pour renforcer ces liens. Lors du Rassemblement du 10 janvier dernier orchestré par le 

Comité de Promotion de Mère fondatrice et du Charisme Fondateur, une religieuse nous fit remarquer 

que spontanément, la plupart des affiliés se sont assis à côté de leur marraine.  

 Pour ceux et celles qui n’ont pas encore de marraine et qui aimeraient être jumelés ou qui ont 

besoin de renseignements, écrivez-nous à l’adresse de l’affiliation : affiliationb@yahoo.com  

Bonne année à tous, 

                                                                                                      Nicole Chabot, affiliée 

                                                                                                              Membre de l’équipe-ressource 

 

 

Des nouvelles de votre équipe ressource... 

 Pour entretenir nos liens interculturels et visiter les communautés locales, sœurs Lise Gagné et 

Agnès Dufour visiteront le Brésil, du 8 février au 1er mars 2016. Nous leur souhaitons un voyage 

enrichissant sur tous les points. 

Continuez de surveiller vos courriels pour les détails de nos activités à venir. N’oubliez pas de mettre le 

30 avril à votre agenda, nous vous préparons une belle journée intéressante et instructive. 

 

Bonne montée Pascale à tous et toutes ! 

  

 Que Jésus Bon Pasteur vous accompagne 

   Qu’Il vous guide sur les chemins du partage et de la solidarité ! 

 

 

 

 

Nancy Fournier, affiliée 

Adjointe communautaire, Affiliation Québec 
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