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Nouvelles brèves

* Le P. Philippe Burton rend régulièrement visite aux confrères du
monastère.

* Du 7 au 22 mars, le P. Normand Bessette a exposé quelques-unes de
ses œuvres à Paoli (Pennsylvanie, É.U.). Par ailleurs, il prépare une
exposition qui se tiendra ici même au monastère les 2 et 3 mai, de
11h30 à 16h30. Quelques artistes de la région se joindront à notre
confrère pour nous en mettre plein la vue : Paulette Grenier Leclerc
(transfert d’images 3 dimensions); Nicole Jutras (huile); Berthe
Ledoux (émaux sur cuivre); Normand Pelletier (sculpture); Anne-
Marie Trudeau (broderie japonaise). Bienvenue à tous !

* En février, le P. Charles Brackeniers a vécu une fin de semaine du
«Chantier » (approfondissement de la foi) avec 15 jeunes et 3 adultes. En
mars et avril, il donne une session de 10 heures aux diacres du diocèse
de Valleyfield. Au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, en mai-juin, il
donnera un cours de 15 heures ayant pour titre « Apprends-moi à
discerner ». Le Jeudi Saint, il organisera un Seder (repas pascal juif ) au
monastère pour environ 70 personnes (18 h). Le Vendredi Saint, il verra
à la gestion d’une heure de prière englobant les 7 paroles du Christ en
Croix. Une quinzaine de jeunes animeront cette heure. (19h30, église
Sainte-Catherine).

* Le P. Pierre Oligny continue son engagement dans deux CHSLD
(Centres hospitaliers) de la région et il devient, un jour par semaine,
prêtre collaborateur à la paroisse Saint-Thomas-de-Villeneuve. Il
continue à apporter aussi son aide aux paroisses Saint-Paul et Saint-
Valentin. Le 7 mars, il a donné une bénédiction spéciale au soldat
Audrey Gravelle qui partait en mission pour un an.

* Le Fr. Stéphane Demers suit présentement un cours à l’Institut de
Pastorale des Dominicains intitulé : « Le Québec catholique : 400 ans
d’histoire ». Il désire mieux connaître nos racines et le passé de notre
Église, avoir les bases pour réfléchir à ce que nous vivons présentement,
en vue de mieux affronter les défis de l’avenir.

* Le P. Michel Proulx a été invité à donner une conférence sur les
Chanoines Prémontrés aux résidents du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Il a prêché une retraite inter-communautaire de 6 jours à une
quarantaine de sœurs à la Maison-Mère des Sœurs de la Providence à
Montréal. Pendant le Carême, il a prêché une retraite à la Paroisse Saint-
Noël-Chabanel de Laval ainsi qu’une journée de récollection à la
«Maison de la Parole» de Saint-Hyacinthe de même que chez les
Dominicaines de Valleyfield. En avril, il représentera la communauté à
la bénédiction du nouveau Père Abbé de Daylesford (Pennsylvanie,
É.-U.).

En collaboration


