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Septembre 2010 

 
Visites du Gouvernement Général : 
 
Après le congé et la retraite, les membres du gouvernement général ont repris leur travail. Au 
début du mois d’octobre, Sr Valsala George fera sa visite canonique à nos soeurs des Pays-
Bas et de République Centre Africaine et, en novembre, elle se rendra au Rwanda pour une 
semaine.  
 
Sr Elsy Paul se rendra en Angleterre pour participer au chapitre provincial de la province 
Anglo-irlandaise, du 12 au 17 septembre. En novembre, elle se rendra au Vietnam avec Sr 
Françoise Petit, Supérieure provinciale du la province belge du Sud. Avant son retour en 
Belgique, Sr Elsy rendra visite à nos sœurs et aux novices du noviciat inter asiatique aux 
Philippines.  
 
Sr Anne-Marie Berckmans accompagnera Sr Valsala aux Pays-Bas. 
 
Sr Scholastique Meta accompagnera Sr Valsala pour sa visite à nos soeurs de République 
Centre Africaine.  
 
L’économe générale : 
 
Sr Anne Marie Dhooghe se rendra au Mali du 3 au 18 octobre. 
 
Le processus de nominations dans la province Anglo-Irlandaise est terminé et le nouveau 
team provincial a été installé le 3 juillet. Les membres en sont :  
 

 
 
 
 
 
 

Nous demandons à Dieu de bénir le nouveau team et  souhaitons à ses membres tout ce 
qu’il y a de meilleur en ce moment où elles assument leur responsabilité.   

Nouvelles de la Communauté du generalat : 

Célébrations de “l’année Triest” :  
 
En Belgique, la Commune de Lovendegem et le ‘comeet’ (Cultureel Overleg Meetjesland) ont 
pris conjointement l’initiative de célébrer le 250e anniversaire de la naissance du P. Triest en 
érigeant un monument en son honneur. Le dévoilement de la statue s’est fait le 22 août. Le 

Sr Elizabeth Roche (Supérieure Provinciale)  
Sr Eileen O’Connor 
Sr Mai Finlay 
Sr Philomena Enright 
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projet était co-sponsorisé par les trois congrégations fondées par le P. Triest, à savoir les 
Soeurs de l’Enfance de Jésus, les Frères de la Charité et les Soeurs de la Charité de Jésus 
et de Marie. La célébration eucharistique, une séance académique sur le P. Triest et une 
exposition sur les différentes oeuvres des congrégations Triest ont été les points culminants 
de cette journée.  
 
Le 26 septembre, les trois Congrégations fondées par le P.Triest se retrouveront à Bruxelles 
pour une célébration parlante, avec des amis et des collaborateurs des trios congrégations , 
et quelques bénéficiaires de nos services. L’Eucharistie sera célébrée à la Cathédrale Sts 
Michel et Gudule à Bruxelles. 

Jubilé d’argent : La communauté du généralat a tout mis en place pour célébrer le Jubilé 
d’argent de Sr Martine Krichel le 18 septembre.  

Sincères félicitations, chère Sr Martine pour la célébration de tes 25 ans au service du peuple 
de Dieu. 

Sr Kalsoom Lazar, de la province du Pakistan, étudiante à Rome, séjourne dans la 
communauté du généralat pour son congé jusqu’an début du mois d’octobre.   

Nouvelles des provinces et des régions: 

Le dernier adieu à Sr Marie-Ange De Paepe s’est fait à Terhagen, à Gand où elle a travaillé 
pendant de nombreuses années. Pour la messe des funérailles, la chapelle de la maison 
mère était bondée de Sœurs et de gens venus de différents coins de la Belgique. La province 
Anglo-Irlandaise était représentée par Sr Elizabeth Roche et Sr Helen O’Brien. Après la 
célébration eucharistique, sa dépouille mortelle fut déposé au cimetière de Melle où elle 
repose en paix.  
 
Sr Valsala voudrait remercier chacune de vous : vous vous êtes unies à nous par vos prière 
et de bien d’autres manières pour exprimer votre solidarité. Ce fut une joie de savoir que 
dans différentes communautés de notre congrégation, les sœurs ont organisé des prières 
spéciales pour Sr Marie-Ange, elle qui s’est approchée de tous d’une manière affectueuse, 
particulièrement au cours de son mandat comme supérieure générale. Merci, chères Sœurs, 
pour vos messages de condoléance et vos prières. Du ciel, puisse-t-elle intercéder pour la 
Congrégation.   
 
Le groupe de Synthèse : A l’approche de notre prochain chapitre general, Sr Maria-
Christiana Matthyssen de la Province Néerlandophone, Sr Tessy Edayal, de la Province de 
Delhi, en Inde, et Sr Elizabeth Roche, de la province Anglo-Irlandaise, members du groupe 
de synthèse, séjourneront au generalaat du 20 septembre au 13 octobre pour preparer un 
rapport synthétisé de tous les documents venus des différentes provinces. Nous leur 
souhaitons chaleureusement la bienvenue et leur souhaitons un séjour agréable. Nous vous 
demandons de les soutenir et de prier pour elles en ce moment où elles vont se plonger dans 
un travail sérieux.  
 
Formation continuée : 
 
Sr Angela Fernando de la province du Sri Lanka se rendra à Rome le 25 septembre, pour 
un an. Elle suivra un cours de spiritualité à l’université Angelicum. 
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Sr Anastasia Perera, de Sri Lanka, suit en Angleterre une session pour le service des 
handicapés. 
 
Sr Rosette Kabenabasua : de la  province St Bernard, en RD Congo, est en Afrique du Sud 
pendant son année sabbatique. Elle y travaille avec une organisation irlandaise au service 
des patients atteints du SIDA. 
 
Profession perpétuelle : Sr Kirutha Gnanapragasam, Sr Tharani Francis, Sr Niluka 
Fernando, de la province du Sri Lanka, ont fait leur profession perpétuelle le 21 août dans la 
cathédrale de Mannar. Sincères félicitations, chères sœurs.   
 
Rwanda : Sr Mary Paul Vadassery, de la province de Ranchi, première missionnaire d’Asie 
en Afrique, est arrivée au Rwanda le 2 septembre. Les sœurs étaient très contentes de 
l’accueillir : elles ont enfin réalisé leur rêve d’avoir parmi elles des membres d’autres 
provinces. Que Dieu bénisse Sr Mary Paul et les sœurs du Rwanda. 
 
Région du Mali : Sr Henriette Mulanga, de la province de St Vincent de Paul, en RD Congo, 
est allée au Mali pour remplacer Sr Béatrice Tshilemba. Nous remercions Sr Henriette pour 
sa disponibilité, et Sr Béatrice pour les nombreuses années d’engagement au Mali, 
spécialement au service des enfants handicapés.  
La province St Bernard s’est aussi montrée très généreuse en donnant deux de ses 
nouvelles sœurs professes - Sr Godelieve Tshibola et Sr Jeannine Abonsan - du noviciat  
inter-Africain pour la mission au Mali. 
 
Novitiat Inter-Africain, Mali : Sr Thérèse Mutombo est retournée dans la communauté de 
formation après un traitement au Congo. 
 
Novitiat Inter-Asiatique, Philippines : Sr Devika Perera, de la province du Sri Lanka, a 
rejoint la communauté de formation le 1er septembre.  
 
Sr Valsala est reconnaissante à toutes les provinces pour leur ouverture et leur générosité et 
pour leur esprit missionnaire grâce auquel notre congrégation peut vivre une plus grande 
solidarité et réaliser le cor unum.  
 
Province belge du Sud : Vietnam  
La nouvelle sœur professe, Sr Maria Vy, après sa  profession à Gurgaon (province de Delhi) 
est restée dans la province de Delhi pour quelque temps afin d’enrichir son  expérience en 
travaillant avec les enfants handicapés mentaux à Una, et dans l’apostolat social à Nuh. A 
présent, elle a rejoint la communauté du Vietnam.  
Cette année, nous avons environ 10 candidates et cinq postulantes.  
 
Ranchi : du 6 au11 septembre, les deux teams provinciaux de Delhi et de Ranchi (Inde) ont 
suivi un programme d’animation sur le leadership, donné par le Père Jose Arimpur, prêtre 
salésien de Delhi.   

Pakistan :  

La situation des inondations au Pakistan occupe, en ce moment, la première place dans 
notre esprit. Sr Arsene Anthony, provinciale du Pakistan, écrit pour dire qu’elles ont formé 
une organisation comprenant différentes congrégations. Elles ont participé à une rencontre 
des supérieures majeures de 29 Congrégations. Au vu de l’ampleur de la dévastation, les 
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entités séparées ne savent pas faire grand-chose et comme c’est un processus qui va 
continuer, elles ont décidé de travailler sous la houlette de l’Union des Supérieures Majeures. 
La contribution financière de chaque congrégation pour permettre le soulagement et la 
réhabilitation sera mis en commun et utilisé en fonction des directives du comité organisateur.  

Sr Arsene Anthony, provinciale du Pakistan,  préside cette organisation qui essaie de 
réhabiliter les victimes des inondations. Chaque province a montré un vif intérêt et assuré de 
ses prières et de son aide financière pour ceux qui sont affectés par cette calamité naturelle.  
Si vous désirez encore envoyer une aide financière, vous pouvez l’envoyer à Sr Anne-Marie 
Dhooghe, économe générale, qui le fera parvenir à Sr Arsene, au numéro de compte suivant: 

Numéro de compte : 427-9100901-27 

IBAN : BE48 4279 1009 0127 

BIC : KREDBEBB 

Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web. 

Chapitre provincial : Le chapitre provincial de la province Anglo-Irlandaise est  programmé 
du 13 au 17 de ce mois. S’il vous plaît, pensez-y dans vos prières.  

 

 

 

 

 

Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie, Généralat, Rue Saint-Bernard 25, 1060 Bruxelles 

Changement d’adresse email : Veuillez noter que Sr Valsala a changé son adresse  
yahoo. Vous pouvez continuer - et c’est ce qu’il vaut mieux - à utiliser son adresse :   
valsala.george@zusters.zvl.org  
Mais vous pouvez aussi l’atteindre par yahoo : valsalag2010@yahoo.com    

Nouveau numéro de téléphone : Sr Perpétue Muadi Dijul, supérieure provinciale de la province  
St Vincent de Paul, RD Congo, écrit qu’elles ont un nouveau numéro de téléphone :  
00243 77 33 55 462. Il n’est opérationnel que de 21.30 à 22.30 (heure locale)  

Nouveau  site web de la Congrégation : Vos provinciales ont dû déjà vous informer du 
nouveau site web de la Congrégation. Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : 
www.soeursdelacharitedejesusetdemarie.org   


