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A nouveau nous sommes très heureux de pouvoir vous joindre  

par cette humble lettre fraternelle! 

La Famille Franciscaine de la région de Sherbrooke (Clarisses, MNDA et OFS) lors d’une rencontre tenue le 23 

août 2012, envisage la possibilité de participer activement à deux événements :  

1- avec l’église Saint-François d’Assise de Sherbrooke pour souligner la Fête de saint François le 7 

octobre 2012 lors de la messe dominicale – C’est à suivre !  

2- Dans le cadre du lancement de l’année de la FOI nous offrirons nos services au diocèse – À suivre … 

POUR NOUS JOINDRE 819-346-8206 – richard372000@yahoo.ca  
 

Notre site Internet a souligné son  5
e
 anniversaire le 7 août dernier,  et nous pouvons  dire aujourd’hui 

que notre régionale est « missionnaire » car des visiteurs de partout dans le monde viennent puiser 

sur notre site pour enrichir leur vie spirituelle. 

 

 

Pour ceux que ça pourrait intéresser, voici quelques statistiques  

                             

   Pour un grand total de plus de 418,000 visites et 889,000 pages consultées (août 2012) 

 (visiteurs absolus *= un même visiteur étant compté une seule fois en 24 hres) 

 

 

 

 visiteurs absolus*         pages vues   

Année -1   9,500  26,466  pour cette année 

Année -2   26,529  71,413   « 

             -3   55,226  140,568  «  

             -4   100,585 270,988  «  

             -5   119,120 379,641  «  

 Voici l’adresse pour vous y rendre : http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com 

mailto:richard372000@yahoo.ca
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TRÈS BIENTÔT…, L’ANNÉE DE LA FOI 

Nous savons que le Christ de Saint-Damien a 

bouleversé la vie de saint François dans les sens 

d’un changement radical de comportement 

intérieur et extérieur. François vivra désormais dans 

une intimité constante avec le Christ qui lui 

enseignera la route conduisant au Père.  Il a gravé 

en lui les enseignements de la sagesse et François  

n’a plus qu’une seule peur : celle de reculer s’il ne 

progresse pas.  

En cette année 2012, dès le 11 octobre précisément, 

débutera une année  proclamée par Benoît XVI et  

consacrée à la « FOI ».  Unissons-nous à Dieu par la 

prière et profitons de cette démarche 

universellement  proposée afin que nous puissions 

en retirer au maximum les nombreux fruits 

spirituels qui en découleront. La  fête du « Christ-Roi 

de l’univers » viendra, le 24 novembre 2013 clôturer  

cette « année de la foi ».  

À notre tour, à l’exemple de François, invoquons 

fréquemment l’Esprit Saint afin qu’il nous mène tout 

au long de notre cheminement spirituel sur la route 

du bonheur éternel. Comptons sur lui pour éduquer 

notre foi, pour la développer, la guider et la modeler 

selon la pensée divine. Qu’il éclaire cette foi en nous 

donnant une meilleure connaissance de la Parole de 

Dieu. Qu’il la protège en nous faisant réagir avec 

sagesse aux difficultés et aux épreuves de la vie et 

qu’il nous rende solides et inébranlables devant les 

séductions et les erreurs de notre monde moderne. 

Qu’il la rende active, dynamique et de plus en plus 

désireuse de grandir dans la pratique courante des 

vertus. 

Que le Seigneur nous apprenne à ne pas nous 

contenter d’une foi superficielle et paresseuse. Qu’il 

nous dégage de nos préoccupations terrestres et 

trop accaparantes. Qu’il augmente en nous le goût 

et la faim de l’Évangile. Ainsi, les mois qui viennent 

nous seront pleinement bénéfiques. Que 

l’intervention de la Vierge Marie, fille, épouse et 

mère, et notre guide spirituel saint François nous 

aident à réaliser ces nobles espérances.  

Soyons fidèles à cette invitation de notre Pape 

Benoît XVI qui nous appelle à « une conversion 

authentique et renouvelée au Seigneur, unique 

Sauveur du monde ». 

Gaétan Fortier ofs        

Fraternité St-Esprit 

Partis vers la maison du Père 

Fraternité St-Isaac d’Asbestos 

AGATHE BLAIS,  

le 7 mars 2012  

29 ans d’engagement, elle était la trésorière.  

DENISE  FORTIER  

le 28 avril 2012  

53 ans d’engagement 

SIMONE GRIMARD  

à 90 ans   

9 ans d’engagement 

Fraternité St-Elzéar -  Windsor 

JULIETTE CLOUTIER 

le 27 fev 2012 à  95 ans 

 79 ans d’engagement 

LUCILLE BOLDUC ROBERGE 

En Aoüt 2012 à 98 ans 

54 ans d’engagement. 

Nos condoléances aux familles et fraternités 

 

 

 

 

  

À NOTER : La prochaine rencontre  

HÉRITAGE FRANCISCAIN  

Personne Ressource : fr Jacques Bélanger, ofm cap,  

se tiendra le samedi  17 novembre  2012– Thème 

« Les exclus d’Assise… et ceux d’aujourd’hui » chez 

les Missionnaires-de-Notre-Dame-des-Anges de 9h à 

16h (inscription à compter de 8h30) Contribution 

volontaire 15$ (Et une contribution plus modeste 

n’est pas moins appréciée  que celle que l’on 

propose!) BIENVENUE ! 
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MÉDAILLÉE D'ARGENT… 

Notre sœur Doris 

Charland a été 

mise en 

nomination en 

vue de l'obten-

tion de la mé- 

daille du 

Lieutenant 

Gouverneur du 

Québec.  Elle a 

reçu une 

médaille d'argent 

le 29 avril 2012 à 

l'Hôtel Delta de 

Sherbrooke. 

Cette reconnaissance lui a été accordée d'une façon 

toute spéciale pour son bénévolat au Québec, 

d'abord à la Résidence Bonsecours de Montréal où 

elle est venue en aide aux alcooliques qui désiraient 

s'en sortir.  Sa présence là-bas fut très appréciée 

comme nous le livre ce témoignage: 

"Depuis quelques années déjà, des mercis auraient 

pu vous être adressés pour avoir autorisé sœur 

Doris Charland à œuvrer à Montréal, à la Résidence 

Bonsecours. 

En effet, depuis cinq ans, elle occupe une place 

précieuse dans cette maison.  Il est facile de 

comprendre comment une femme et une femme 

consacrée par surcroît joue un rôle important 

auprès de ces hommes démunis, délaissés et 

tenaillés par le problème de l'alcoolisme. 

Chaque année, vous auriez pu, vous auriez dû 

entendre l'appréciation qu'on a pour sœur Doris." 

"Nous comprenons que ta Communauté qui se 

veut missionnaire soit heureuse que tu ailles 

de nouveau œuvrer en Afrique.  Sincères 

félicitations, chère sœur Doris, pour ce don 

total de toi-même.  Accepte nos 

remerciements pour le beau travail que tu as 

fait à la résidence.  Les résidents appréciaient 

beaucoup la présence de la femme que tu 

étais; ils aimaient beaucoup leur "maman 

Doris" tout en sachant toujours te respecter." 

Rita Morin, CND 

Et dès la fin de 1990, elle commence ses visites aux 

prisonniers du Centre de détention Talbot, à 

Sherbrooke, travail qu'elle poursuit toujours, étant 

maintenant âgée de 89 ans.  Voici deux témoignages 

de sa présence dans ce centre: 

"Doris m'a beaucoup aidé.  J'étais dans l'ombre 

parce que je ne voyais pas les belles choses de la 

vie.  Je voyais seulement que le quotidien.  C'est elle 

qui m'a le plus aidé.  Elle m'a fait comprendre des 

choses que je n'aurais jamais pu comprendre.  En 

sortant d'ici, je me reprends en main. Je vais 

recommencer ma vie." 

Un détenu 

"Au Centre de Détention Talbot de Sherbrooke, 

Doris fait figure d'une belle et bonne grand-maman 

au milieu de sa marmaille et de son clan. Elle 

comprend sans avoir besoin d'expliquer. Elle 

conseille sans avoir besoin de faire la morale. Elle 

console sans avoir besoin de caresser. Elle guérit 

sans avoir besoin de tâter ou de masser. Elle répand 

sa générosité sans attendre le moindre retour. Sa 

présence est un baume dans ce milieu carcéral. 

Mille fois Merci Doris, au nom de tous tes petits 

gars..." 

Richard Beaulé, ptre 

Notre sœur Doris est toujours heureuse de se 

rendre au Centre de Détention Talbot, tous les 

mercredis car c'est en se donnant à ceux qui ont 

besoin d'une écoute attentive qu'elle vit plus 

pleinement. (MNDA) 
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Dossier 800e des Clarisses (2 ½ pages) 

La Fête de clôture du 8e Centenaire des Clarisses 

La Fête de clôture du 8e Centenaire de fondation des Clarisses fut très belle chez nos sœurs 

de Sherbrooke, elles n’ont rien négligé pour cette réussite, à tel point que la chapelle et la 

salle de réception n’ont pu contenir toutes les personnes qui se sont présentées.  

                  

Mgr Luc Cyr, archevêque du diocèse présida l’Eucharistie, alors que le frère Marc Le Goanvec, Provincial 

des franciscains assurait la très belle homélie. Robert Lebel prêtre et chansonnier bien connu, était l’artiste 

invité pour la plus grande joie de chacun-e. Voici quelques photos illustrant cette belle rencontre.  

   

   
Par R.C. 
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À l'occasion du 8e Centenaire, les 

Clarisses de Sherbrooke ont commandé 

deux magnifiques vitraux l'un de 

François et l'autre de Claire que l'on peut 

admirer à l'arrière de leur chapelle. 

       

 

 

 

  

Ils sont l'œuvre de deux artistes de 

la région, soit: Jean-Michel Lopez  

et Lucie Poirier de Magog.       
http://www.lechateaudeverre.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Annette Roberge mnda,  

co-assistante spirituelle 

Chers-es  membres de la Régionale de 

Sherbrooke, c’est avec regret que nous vous 

informons du fâcheux accident que sœur 

Annette a subit. C’est sa hanche gauche qui a 

cédé. Elle s’est fait opérer et l’opération avait 

bien réussi, mais nous apprenons ce matin 27 

août qu’elle est décédée,  

 

Elle fut pour l'Ordre Franciscain Séculier une 

conseillère spirituelle très appréciée, elle nous 

manquera. 

  

Elle sera exposée le 7 septembre en après midi 

et en soirée il y aura une célébration de la 

Parole. Le 8 septembre à 10h les funérailles, le 

tout à l'adresse suivante: 

 

323, rue Queen, Sherbrooke, (secteur 

Lennoxville) QC,  J1M 1K8   819-569-9248 

 

Par : Jeannette Malenfant ofs 

        Conseillère Régionale 

FRATERNITÉ 2012 

Une fois de plus plusieurs membres de 

notre région sont revenus enchantés de 

la rencontre annuelle « FRATERNITÉ » La 

Régionale de Sherbrooke avait accepté la 

préparation et l’animation de la prière 

du samedi matin, Merci à Jeannette 

Malenfant et son équipe pour ce beau 

moment. 

 

http://clarissesdesherbrooke.over-blog.com/
http://www.lechateaudeverre.com/
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(SVP multiplier et faire circuler) 

 
 
Vivre la JMJ avec la famille franciscaine 
Faire l’expérience d’un chemin de solidarité. 
 
Programme du  18 juillet au 1er août 2013  
 

 Le départ est prévu le 18 juillet. Nous nous 

rendrons à Recife, ville historique et classée comme 

patrimoine mondiale. Nous serons accueillis dans la 

paroisse des capucins. Avec eux, nous  irons en 

pèlerinage au tombeau de Dom Aldère Camara, 

franciscain séculier.  Nous partagerons l’expérience 

de solidarité avec les soeurs franciscaines qui 

oeuvrent dans un milieu populaire depuis très 

longtemps.  Pour exprimer notre gratitude, il sera 

proposé d’apporter un 10 kg de vêtements ou 

médicaments en geste de solidarité avec le peuple.   

 

À Rio du 23 juillet au 28 juillet, la paroisse des 

Franciscains nous attend. Nous vivrons la semaine 

des JMJ avec des jeunes de partout.  La 

préoccupation écologique sera au cœur du partage 

de notre fraternité universelle. Avant de revenir le 

1er août (2013), nous irons découvrir l’engagement 

des Clarisses auprès de personnes ayant des 

problèmes de dépendance à l’alcool.   

 

Le coût du séjour reste à préciser mais compte 

surtout les billets d’avion et la pension JMJ.  Coût 

approximatif de 2600.00$.   

 

La préparation spirituelle est assurée par des 

membres de la famille Franciscaine. Pour le 

financement, des activités seront convenues avec 

les personnes intéressées.   

 

Pour tout don fait un nom de l’OFS, un reçu 

d’impôt est possible. Veuillez libeller votre 

chèque à l’ordre de  OFS INC inscrire pour 

JMJ 2013 et faire parvenir à M. Réjean Perras 

trésorier de OFS Inc.  Monsieur Perras va 

s’assurer de faire le suivi avec les responsables 

du groupe de la JMJ. 

L’adresse postale  : 

M. Réjean Perras 

110 – 405, Ch. de Chambly 

Longueuil, QC J4H 3X9 

 

Merci pour votre soutien, 

Sœur Doris Lamontagne, pfm  

(Petite franciscaine de Marie) 

Présidente de la commission jeunesses pour la 

famille franciscaine. Pour plus d’information : 

soeur Doris Lamontagne, pfm  

dorispfm@hotmail.com 

  

La Fraternité Saint-Louis de France de Magog cesse ses activités. 

C’est avec une certaine mélancolie que la Fraternité de Saint-Louis de France de Magog a annoncé  le 9 mai 

dernier en présence des membres de la Fraternité, du Ministre et de l’assistant spirituel et de représentants de 

la régionale qu’elle allait cesser ses activités. Le frère Henri Éthier nous exhorte à nous tenir en contact, tout 

en conservant notre attachement à saint François.  

Nous remercions, sincèrement, le frère Henri Éthier ofm, sœur Claire Lessard mnda, ainsi que tous les 

membres du Conseil Régional pour leur constant soutien. 

Le Comité de Saint-Louis de France de Magog. 

 

mailto:dorispfm@hotmail.com
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CHAPITRE ÉLECTIF DE LA FRATERNITÉ NATIONALE DU CANADA DE L’OFS  
(par Gilles Métivier ofs) 

  Plus de 50 représentants de l’OFS des trois régions anglophones et 9 régions 

francophones du Canada, avec la participation de plusieurs assistants spirituels du Premier 

Ordre et du Troisième Ordre, se sont réunis du 24 au 27 mai dernier au Manoir d’Youville 

de l’île St-Bernard à Châteauguay pour participer à leur Chapitre électif trisannuel.  

  (photo à droite) M. Tibor Kauser ofs, Conseiller 

international de la Hongrie et le Père Martin Paulo Bitzer ofm 

conv, Assistant spirituel général à Rome, étaient 

respectivement les représentants du CIOFS et du Premier Ordre pour présider ces 

élections.  

 Sr Annette John fmm a été invitée comme conférencière de la partie ressourcement qui 

avait pour thème «Porteurs / porteuses de paix et d’amour : n’ayez pas peur». Elle nous a 

aussi partagé son expérience vie au Nunavut depuis plus de 10 ans. Son ouverture et sa 

joie de vivre nous ont beaucoup plu.  

  Le samedi soir, tous se sont déplacés pour aller rendre visite à nos soeurs Clarisses de 

Valleyfield, pour fraterniser tous ensemble et en particulier pour célébrer une belle messe 

de la Vigile de la Pentecôte  autour du 800ième anniversaire de fondation du Deuxième 

Ordre. Sr Jocelyne Charron osc, nous a reçu avec ses soeurs au monastère.  

(photo à droite) Mlle Kendall Freeman représentant la JeFra de l’Ontario est en discussion 

avec une Clarisse.  

Enfin, le dimanche matin, pendant la Messe de la Pentecôte, les membres du nouveau 

Conseil national du Canada a fait son engagement solennel.     

 


