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D’un Océan à l’Autre
Nouvelles et photos du district du Canada !!!

Bienvenue, Sœur Maria Barbara!
Originairement une fidèle de notre 

paroisse de Toronto, la Sœur Maria Bar-
bara, après sa formation d’Oblate de la 
FSSPX au Noviciat Ste Thérèse de Salvan 
(Suisse), a été nommée à notre église de 
la Transfiguration. La paroisse lui a pré-
paré une chaude réception avec un buffet 
et un beau gâteau de bienvenue. Elle eut 
donc la possibilité de revoir les parois-
siens et de connaître les nouveaux venus. 
Elle avait apporté quelques photos pour 
montrer un peu à quoi ressemblait la vie 
du Noviciat.

C’est le 28 juin qu’elle est arrivée, et 
dès après avoir déballé ses affaires elle 
participa aux activités de la communau-
té, chantant l’Office Divin, aidant à la 
cuisine et à la sacristie et à tous les autres 
travaux dont s’occupent les deux autres 
oblates (la Sr Jean Marie Vianney et moi-
même). Sa première tâche fut de fabri-
quer un rideau mural de 10 x 6 pieds 
pour couvrir le mur derrière un autel.

Il semble que le fait d’être trois sœurs 
au lieu de deux dans une communauté 
fasse une grosse différence. Par exemple, 
lorsque nous prenons un marche ensem-
ble, il y a plus de gens qui nous appro-
chent. Une femme nous a lancé un « bon 
après-midi mes Sœurs! » à partir de son 
balcon, et une autre nous a demandé de 
prier pour sa mère mourante.

Durant la prochaine année scolaire, 
deux d’entre nous seront capables de se 
rendre à chaque semaine à l’Académie 
du Mont-Carmel pour y laver le linge des 
pensionnaires.

Prieuré de Toronto
Par Sr Mary Raphael   Traduction :    Abbé P. Girouard

Nous remercions la Providence du 
Dieu Tout-Puissant pour nous l’avoir en-
voyée. Nous prions pour nos paroissiens 
et pour tous les fidèles du Canada, et 
nous vous demandons de vous souvenir 
de nous dans vos prières.

Bazar annuel à l’église 
de la Transfiguration

Une des activités paroissiales que 
nous organisons chaque année pour le-
ver des fonds pour la paroisse est un 
bazar. Nous le préparons bien à l’avan-
ce par de la publicité et la recherche de 
volontaires. Environ 2 semaines avant 
la date prévue, les gens nous apportent 
des objets divers pour la vente de garage, 
et nous disposons les plus belles pièces 
dans le sous-sol de l’église pour la vente 
aux enchères silencieuse. Puis, la semai-
ne suivante, les volontaires se présentent 
pour trier et organiser, et étiqueter les ob-
jets destinés à la vente de garage. Nous 
allons ensuite à travers le quartier pour 
apposer des affiches sur les poteaux de 
téléphone, sur les babillards des centres 
d’achat, les vitrines des boutiques, bref, 
partout où on nous en donne la permis-
sion. Nous laissons aussi des dépliants 
dans les boîtes aux lettres. Cette année, 
nous eûmes l’aide de deux garçons de 6 
et 7 ans qui ont fait du porte à porte avec 
des dépliants. C’est ainsi que le nombre 
d’articles à vendre ne cessa d’augmenter 
de jour en jour, venant parfois même de 
nos voisins, et que notre salle paroissiale 
devint de plus en plus pleine.

La date de notre bazar cette année fut 
le samedi 14 août, et la journée débuta 
par une Messe à 7 :15. Après celle-ci, cer-
tains de nos hommes ont dressé des ta-
bles dans le stationnement ainsi que les 
supports à vêtements, tandis que d’autres 
apportaient du sous-sol des boîtes plei-
nes de linge, de livres, de vaisselle, et de 
bibelots, dont le contenu fut ensuite ar-
rangé sur les tables. Il était temps, puis-
que des acheteurs se présentaient déjà, 
même si l’heure d’ouverture n’était pas 
encore arrivée. (Les gens du quartier s’in-
forment de notre bazar bien en avance, 
car ils ne veulent pas manquer une bon-
ne occasion d’acquérir un « trésor »).

Alors que la vente extérieure battait 
son plein, on commença à servir de la 
nourriture. En effet, nous avions prépa-
ré un barbecue, des plats chauds, des sa-
lades, du pain, des boissons gazeuses, 
et des friandises. Nous avons aussi dres-
sé une « table à surprises » avec des ca-
deaux enveloppés (ne coûtant qu’un dol-
lar) pour les enfants. La Légion de Marie 
avait sa propre table, où elle distribuait 
des brochures, livres, cartes, etc, ne de-
mandant en échange qu’un don volon-
taire.

Le bazar fut un succès à plus d’un 
égard. En effet, mis à part le profit mo-
nétaire pour la paroisse, l’évènement a 
permis à de nombreux paroissiens de 
se réunir et de travailler ensemble pour 
le bien commun, et aussi de rencontrer 
pendant plus longtemps d’autres parois-
siens qu’on ne voit pas d’habitude après 
la Messe. Rendons grâces à Dieu! 
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Activités paroissiales à Langley:
du plaisir, du travail au station-
nement et à la cuisine, et visite 

de m. l’abbé Wegner.

Un baptême, un mariage,  
et les célébrations de 25 
années d’un mariage et 

d’une ordination 
sacerdotale. 

Que tous soient assurés de 
nos prières et félicitations!

Bazar à la paroisse 
deTorontoPèlerinage à

Saint-Anne-de-Beaupré


