200e anniversaire de fondation
Belle célébration pour les Filles de la providence de notre
diocèse. !
Après les célébrations en Saskatchewan en juin 2018, et celle de la France, le 22 juin 2019,
dimanche, le 4 août dernier, les Sœurs du Québec ont célébré à leur tour. La fête a eu lieu
à l’église Saint-Georges, à Longueuil, où les fondatrices du Québec ont été accueillies en
1947.
Mgr Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil, présidait la célébration
eucharistique; il était accompagné de Mgr Christian Rodembourg, ami et évêque de SaintHyacinthe et d’une dizaine de prêtres.
Pour rendre grâce au Seigneur avec nous, étaient présents, plusieurs Frères de
l’Instruction chrétienne, des membres d’autres communautés religieuses, nos associées,
des paroissiens, des membres de nos familles, des ami(e)s et des anciens professeurs et
élèves.
Sr Huguette Provost, notre supérieure générale, a fait un bref historique des débuts de
notre congrégation et de l’arrivée des quatre premières Sœurs au Québec, Sr MarieClaire, supérieure, Sr Marie-Théodule, Sr Marie-Victoire, et Sr Alfred-Joseph.
Dans son homélie, Mgr Lionel Gendron nous a encouragés, à la suite de Saint Paul, à vivre
le plus pleinement possible notre vie de croyants avec le Christ ressuscité et à porter un
regard de sagesse et d’espérance sur notre église d’aujourd’hui. Et plus particulièrement,
il a souligné notre accompagnement de la communauté ougandaise de Nebbi qui naît.
A la fin, Sr Yolande Béliveau a remercié toutes les personnes qui ont collaboré à donner
un air de fête et d’action de grâce à cette célébration.
Ce fut une fête familiale, paroissiale, d’action de grâce. Les retrouvailles, les échanges se
sont continués en partageant un repas au sous-sol de l’église où tous et toutes étaient
invités.
Nous aurons la joie de rendre grâce au Seigneur par une célébration eucharistique
paroissiale, à l’église Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, dimanche le 15 septembre
2019, là où nous sommes présentes depuis 1952.

