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Bonjour,

En ce début d’été c’était fête à la Nativité.  Eh oui, notre fête champêtre traditionnelle, ce

superbe temps des fraises et des délicieux desserts aux fraises.  La communauté était réunie

pour enfin partager ensemble un temps de fraternité et un bon repas.  Sous la gouverne de

Nadine, avec la coopération de Jean, Mariel, Jean-Pierre, nous avons eu un excellent repas.  De

beaux centres de table estivaux fabriqués par Lyne, Aurore et Claire ont agrémenté nos tables.

Plusieurs de nos paroissiens nous ont régalés avec de succulents desserts.  Quel plaisir de se

retrouver.

À cette occasion, nous avons tenu à souligner le départ de Sœur Louise Letarte qui a œuvré

parmi nous pour de longues années.   Voici la présentation offerte par Françoise Lozier.

«Pour les nouveaux venus à la paroisse, je voudrais vous présenter Sœur Louise Letarte,

une religieuse de la communauté des Sœurs du Sacré-Cœur.

Pour les anciens, elle est tout simplement Sœur Louise ou Louise.



Mais Sœur Louise c’est beaucoup plus.

Quatre religieuses sont arrivées à la paroisse en août 1989. Et en janvier 1993, Sœur

Louise a pris la relève comme responsable de la banque alimentaire qui est devenue une

agence de la Banque alimentaire d’Ottawa. (les Food Bank)

Quand je parlais de la Nativité aux gens de l’extérieur, je  disais que chez-nous, il y a

l’église d’en-haut et l’église d’en-bas. L’église d’en-haut, c’était pour nos célébrations,

messes, célébrations pénitentielles et les autres sacrements; l’église d’en-bas c’était

l’église –l’Église en mission,-- et le cœur et l’âme de cette Église, ç’a été pendant

longtemps Sœur Louise et les autres religieuses, Sœur Lorraine, Sœur Noëlla, etc.

Combien de familles ont eu l’aide de Sœur Louise et de la banque alimentaire, je ne

saurais vous le dire, mais ça n’a jamais été qu’un service de nourriture—Sœur Louise a

répondu à toutes sortes de besoins. Quitte à s’aventurer seule, tard le soir, pour aller

répondre à une demande d’aide.

Pour les paroissiens, les paroissiennes, elle a su créer une équipe pour l’aider et on s’est

souvent retrouvés à 20 ou 30 pour faire des tartes aux pommes ou des tourtières,

lesquelles étaient vendues pour ajouter au budget de la banque alimentaire et ainsi

répondre à divers besoins.  Merci Louise, une partie de cette équipe se rencontre encore

une fois par mois pour se rappeler de bons souvenirs. Et c’est grâce aux religieuses que,

pendant une vingtaine d’années, le souper de la guignolée était une fête paroissiale

importante.  Merci pour votre travail de rassembleuses—l’Église en mission.

Je pourrais sûrement ajouter à la liste des nombreux services que S. Louise a rendus à la

paroisse, entre autres, la préparation des jeunes pour les sacrements, mais je veux

maintenant lui laisser la parole.

Mille fois merci, S. Louise»

Merci Françoise pour cette belle présentation!

On vous souhaite un bel été.

Amitiés

Claire

PS :  Vous pourrez trouver maintes photos sur la page Facebook «Paroisse Nativité Ottawa» ainsi

que sur le site de l’Unité Paul VI  à « Paul6.ca »  sous l’onglet photos  Nativité : petites nouvelles

+ l’album de votre choix.  Les textes de «petites nouvelles»  se trouvent sous la rubrique «Liens

rapides»   Nativité :  petites nouvelles


