
                                                                                      
                                        

 

98 e BULLETIN, Février 2018

Bonjour à chacun et à chacune,

Connaissez-vous la fable du Porc-Épic?

C'était l'hiver le plus froid jamais vu.  De nombreux animaux étaient morts en raison du 
froid. Les porcs-épics, se rendant compte de la situation avaient décidé de se regrouper.  
De cette façon ils se couvraient et se protégeaient eux-mêmes!

Mais les piquants des porcs-épics de chacun blessaient leurs compagnons les plus  
proches même s'ils se donnaient beaucoup de chaleur les uns aux autres.

Après un certain temps, ils ont décidé de prendre leur distance l'un de l'autre et ils ont 
commencé à mourir, seuls et congelés.

Alors, ils devaient faire un choix :
accepter les piquants de leurs compagnons ou disparaître de la terre,  Sagement, ils ont 
décidé de revenir en arrière pour vivre ensemble.

De cette façon, ils ont appris à vivre avec les petites blessures causées par l'étroite 
relation avec leurs compagnons mais la partie la plus important était la chaleur qui 
venait des autres.  De cette façon, ils ont pu survivre.

La meilleure relation n'est pas celle qui rassemble les gens parfaits, mais le mieux est 
quand chacun apprend à vivre avec les imperfections des autres et on peut y découvrir et 
admirer les bonnes qualités des autres personnes.

La morale de l'histoire :
« Apprendre à aimer les piquants dans notre vie. »
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Anniversaires de février 2018

01 Claudette Blanchette
03 Sr Marie-Berthe Ayotte
05 Thérèse Michaud  
06 Sr Louise Dumont 
11 Sr Mireille Fréchette
13 Sr Lucienne Massicotte
18 Sr Cécile Pinard
18 Monique Lachaîne 

22 Sr Huguette Arpin
25 Sr Solange Lamontagne
25 Sr Denise Ducharme
27 Luc Bergeron 
28 Sr Marie-Ange Brouillette

09 Mgr Jean-Guy Hamelin (Ord. épiscopale)

Anniversaires de mars 
02 Gisèle Faubert
13 Sr Georgette Paquette
20 Jeannette Blais
21 Huguette Cotnoir
23 Diane Massicotte
27 Sr Monique Gonthier
27 Diane Henry Bergeron
28 Jeannine Déziel
31 Denise Drouin

02 Mgr Dorylas Moreau (Ann. d'ordination épiscopale)

Voici Chantal Beauvais, fille de Ruth.  Comme rectrice de l'université St-Paul à Ottawa, 
elle a eu l'heureuse chance de rencontrer le Pape François en novembre 2017.



Nouvelle   :

➢ St-Bruno de Guigues

Dix nouvelles recrues veulent savoir :

➢ Les sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice qui sont-elles?

➢ Les personnes associées qui sont-elles?

En novembre : rencontre d'information 

En janvier, nous proposions le thème : Le mystère de l'Incarnation . 

En février, nous réfléchissons sur le thème : Le culte eucharistique.

Merci de les porter dans notre prière et déjà nous les aimons.

➢  N.B. Nous continuons à prier pour tous les malades et 

toutes les personnes qui se confient à nous.

Prochaine rencontre des personnes associées

Mercredi le 21 mars à 19 h.

 

Je compte sur votre présence.

                               Soeur Réjeanne Dubé, n.d.a. 
                                                          Courriel: rejeannenda@cablevision.qc.ca
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