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La Congregation de Notre-Dame fete SO ans de presence au Cameroun 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

Meyomessala 

Saviez-vous que cette paroisse de Sangmelima a vu naitre sa premiere ecole maternelle 

et primaire catholique avec la CND?…
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La Congregation de Notre-Dame fete 50 ans de presence au Cameroun 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 

Cette annee, S.Rosine MBLAMA succede a sreur Estelle Fotso Simo a la direction. Comme 

S.Estelle est nommee aux etudes, S.Rosine s'acquitte bien de ses responsabilites. Les parents

apprecient l'enseignement bilingue offert et le nombre d'inscriptions augmente.
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La Congregation de Notre-Dame fete 50 ans de presence au Cameroun 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 

…|a Region Notre-Dame-des-Ap6tres compte 79 personnes associees dans 

six milieux ou ii ya des missions? La plupart s'engagent en couple. Elles 

apportent leur collaboration avec Jes sreurs en ce qui concerne !'animation 

vocationnelle, la mission, le charisme et les comites du 400
e et du SOe. 
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La Congregation de Notre Dame fete 50 ans de presence au Cameroun 

Connaissez-vous les membres qui ont servi en autorit紅．．

Superieures regionales 

Sreur」ulienne Godin 

Sreur Fernande Dube 

Sreur Solange Monfet 

Sreur Pauline Asselin 

Sreur Thelma Renaud l 1) 

Sreur Yvette Dubois 

Sreur Thelma Renaud (;) 

Sreur Ngo Ngok Angらle

Sreur Solange Monfet 

SCEur Emilie Maddix 

Soour Yvette Dubois 

ヽEconomes regionales 

Sceur Lucienne Racette 

Sceur Rejeanne Robitaille 

Sceur Imelda Auger 

Sceur Thelma Renaud (1) 

Sceur Yvette Dubois (, I 

Sceur Thelma Renaud い）

Sceur Yvette Dubois（吋

Sceur 」ustine Konai 

Responsables des pre-novices 

SCEur Simone Vigneau 

SCEur Cecile Buote (I) 

S四ur Cecile Buote (anglais)(i) 

SCEur Annie Mballa (Fr) 

Vice principale au College Bonneau / Au College S.C. de Makak 

Maitresses des Novices 

Sreur Marcelle Neiderer Sreur Pierrette Simard 

Sreur Yolande Tellier 

lnternat du College Sacre- Coeur de 

Solange Monfet - Gisele Provost (1 J 

Thelma Renaud - Gisele Provost l1--) 
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SAVIEZ VOUS QUE, numero 4 

Nous voici rendus au terme de notre modeste projet « Saviez

vous que » qui avait pour but de garder en eveil le so
e

anniversaire de presence CND au Cameroun et de rendre grace 

pour les ex-missionnaires decedees, les sceurs revenues au pays 

et les six sceurs toujours presentes au Cameroun. Nous avons 

trap brievement mentionne !'engagement de nos 13 professes 

camerounaises et la presence de nos jeunes au pre-noviciat et au 

noviciat. Dans son livre qui sera bient6t publie, sceur Solange 

Monfet, qui a passe SO ans au Cameroun, va sans doute 

completer les donnees manquantes. 

Nous nous excusons d'avoir omis le nom de sister Dolores 

McKinney parmi les sceurs revenues. Elle est presentement en 

mission a Bridgeport CT., USA. Aussi sur la photo du groupe des 

筵urs au Cameroun, ii manque le nom de sreur Bernadette 

Breton. Nos excuses ! 

Vous avez ete nombreuses a nous exprimer verbalement ou par 

ecrit votre appreciation de nos « Saviez vous que >>. Nous avons 

aime faire ce projet en trio et nous avons decouvert avec 

emerveillement le grand investissement en personnel que les 

leaders de la Congregation ont consenti pour la mission au 

Cameroun. Plus de 60 sceurs ont repondu a l'appel depuis la 

fondation et leur engagement genereux a suscite une belle releve 

de 13 sreurs professes, originaires du Cameroun. 

VIVE LE CAMEROUN et sa belle MISSION ! 

Sreurs Yolande Tellier, Thelma Renaud et Emilie Maddix, end 
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