Sœurs de la Charité d’Ottawa – Nouvelles SCO

Fête de départ des Soeurs de Fort-Coulonge
Ce 7 juillet 2019 est une journée radieuse même si elle est empreinte de
tristesse à cause du départ des Sœurs de la Charité d'Ottawa, après 84 ans de
présence dans la Paroisse Saint-Pierre de Fort-Coulonge. Les Sœurs qui ont
déjà œuvré dans la paroisse et d'autres amies sont invitées pour l'occasion.
Comme la fête débute avec l'Eucharistie célébrée à 10h30, plusieurs
invitées arrivent vers 10h00. Les trois dernières Sœurs du Couvent SaintMichel ont fait route avec des compagnes d'Ottawa et de la région. Les
membres du Conseil provincial sont aussi venues de la Maison mère. Toutes
ces Sœurs sont accueillies par Mesdames Suzette Adam et Marielle Sirois,
Associées à la Congrégation, qui leurs épinglent un
œillet bleu en guise de corsage.
Un groupe de Chevaliers de Colomb et de Filles
d'Isabelle forment une haie d'honneur à l'arrière de
l'église et les seize religieuses avancent en
procession jusqu’aux premiers bancs à l'avant. Le
Père Justin Bertrand, vicaire, remplaçant le Père
Réal Ouellette, curé en congé de maladie, est le
célébrant à l'Eucharistie.
Monsignor Douglas
Bridge, vicaire général du diocèse de Pembroke est
présent dans le sanctuaire.
La Chorale paroissiale est sous la direction de Madame Carole Morin, responsable des Associées SCO et
organiste.
Dans son homélie le Père Bertrand fait un parallèle avec l'Évangile du jour qui lance l'appel à aller en mission et
souligne le travail des Sœurs qui ont moissonné 84 ans dans la vigne de la Paroisse Saint-Pierre et des
Municipalités de Fort-Coulonge et de Mansfield/Pontefract.
Le grand nombre de paroissiens et paroissiennes, visiteurs et visiteuses qui ont assisté à la messe se rendent
ensuite à la Salle des Chevaliers de Colomb pour un repas festif. Selon la coutume de la région le menu consiste
en du "sea pie", patates pilées, légumes et salade de chou. Un magnifique gâteau représentant le blason des
Sœurs de la Charité d'Ottawa a été réalisé par Madame Rachel Nadeau qui se fait aussi photographe pour
l'occasion. Monsieur Clayton Deneault filme le déroulement de la fête en vue d'un DVD souvenir.
À la table d'honneur on retrouve Monsignor Douglas Bridge, originaire de la paroisse, le Père Justin Bertrand,
vicaire à la paroisse, les trois dernières Sœurs du Couvent de Fort-Coulonge : Sœurs Jeanna Dufault, Danielle
Pelletier et Cécile Brizard, puis Sœur Claire Cardinal animatrice provinciale et Sœur Lucie Carpentier,
conseillère et secrétaire provinciale.
À la fin du repas, les grâces sont chantées par Madame Carole Morin et Sœur Cécile Brizard se joint à elle pour
un petit récit humoristique avec refrain chanté, présentant la région. Ensuite on invite Monsignor Douglas
Bridge à prendre la parole. Il raconte certains faits vécus avec les Sœurs. Son père anglophone aimait bien jaser
avec feue Sœur Françoise Taillon, américaine qui parlait bien l'anglais.
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Le Père Justin Bertrand, vicaire, transmet le message du Père Réal Ouellette curé, qui exprime ses regrets de ne
pouvoir être présent ainsi que ses remerciements aux Sœurs qui quittent la région. Il offre aussi ses meilleurs
vœux et leur fait don d’une plaque souvenir en bois sur laquelle il a sculpté Saint Pierre avec ses clefs (patron de
la paroisse).
Les Associées des Sœurs de la Charité d'Ottawa de Fort-Coulonge offrent leurs hommages dans un texte
composé par Madame Carole Morin, responsable de l'Association et lu par Madame Suzette Adam, Associée
SCO et instigatrice de la fête de départ des SCO.
Les Chevaliers de Colomb des 4e et 3e degrés expriment leur reconnaissance en présentant vœux et cadeaux aux
Sœurs qui ont œuvré à Fort-Coulonge, représentés par Messieurs Hector Soucie et Jeannot Bilodeau, Grands
Chevaliers. Les Filles d'Isabelles présentent une magnifique gerbe de fleurs avec des mots d'appréciation à
chacune des trois dernières Sœurs du Couvent Saint-Michel.
Messieurs les Maires, Gilles Dionne de Mansfield/Pontefract et Gaston Allard de Fort-Coulonge expriment leur
reconnaissance à la Communauté qui a contribué à la croissance humaine et spirituelle de leurs concitoyens et
concitoyennes.
Sœur Claire Cardinal, animatrice provinciale, exprime au nom des 135 Sœurs qui ont œuvré à Fort-Coulonge,
des remerciements sincères aux gens de la région qui ont toujours aidé, appuyé et collaboré avec les Sœurs dans
leur mission de charité. Enfin, les dernières Sœurs : Jeanna Dufault, Danielle Pelletier, Clotilde Denis et Cécile
Brizard disent un "au revoir" reconnaissant et emportent avec elles le souvenir de gens aimants et généreux.
Ce fut une fête magnifique don’t on se souviendra
longtemps.

