
REMERCIEMENTS   

de la paroisse « La Présentation-de-la-Sainte-Vierge » de Dorval 
aux Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 

 
Le dimanche 13 juin 2021, huit sœurs de la Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation répondent à 
l’invitation de monsieur le curé Duc-Nam Tran de participer à une messe d’Action de grâce avec 
la communauté chrétienne à 10 heures. Cette dernière désire exprimer à la Congrégation de 
Notre-Dame sa reconnaissance pour ses 50 ans de présence dans la paroisse. 
 
 

 
 
Suite à la célébration eucharistique qui nous 
réunit dans la foi et l’espérance, monsieur 
François Lemieux, marguillier, présente le 
mot de remerciement des paroissiens.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Une gerbe de fleurs est ensuite offerte  
à sœur Georgette Durand, leader de la  
communauté, par madame Claire Perreault,  
membre de la Cellule de la Nouvelle  
Évangélisation.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Soeur Georgette Durand remercie 
chaleureusement la communauté chrétienne 
de leur accueil et de leur délicatesse envers la 
Congrégation de Notre-Dame.  

 
        



 
 
Chacun de nos bancs était réservé par ce marque-
places : cœur rempli de marguerites en l’honneur de 
Marguerite Bourgeoys préparé par madame Hélène 
Rousseau, responsable du parcours catéchétique. 

 
 
 
 
 
 
Cette célébration se termina par le chant du 400e anniversaire de la naissance de Marguerite 
Bourgeoys « Hâtons-nous en chemin » de Robert Lebel magnifiquement interprété par monsieur 
Claude Roy accompagné à l’orgue par madame Ginette Ménard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En avant de gauche à droite : sœurs Madeleine Hébert et Lucille Poulin. 
En arrière de gauche à droite : sœurs Jeannine Lévesque et Georgette Durand, monsieur le curé 
Duc-Nam Tran, sœurs Françoise Roy, Lise Lajeunesse, Andrée Thibault et Yolande Leduc. 



Mot de remerciements aux sœurs de la CND 

Nous voici réunis pour rendre grâce et saluer les religieuses de la congrégation Notre-Dame, résidant sur 

la rue Dahlia.  

Tout a commencé le 18 mai 1970, jour où six de ces sœurs ont pris possession de leur nouvelle résidence 

de la rue Dahlia à Dorval. Cette nouvelle demeure est appelée à recevoir des sœurs du troisième âge, la 

plupart requérant des soins gériatriques.  

Marguerite Bourgeoys a voulu que les sœurs de la Congrégation Notre-Dame soient « filles de paroisse » 

où qu’elles se trouvent. Dès leur arrivée, elles participent aux activités de la paroisse et du diocèse.  

Elles se joignent à des paroissiens et participent aux moments de prière et de récollections du mouvement 

charismatique.  

Elles collaborent à la Pastorale Scolaire, reçoivent des futurs confirmés pour des journées de réflexion, 

elles participent à une cellule de Nouvelle Évangélisation paroissiale tout en prêtant le local.  

Elles ouvrent leurs portes à différents groupes, pour des activités variées dont notre traditionnelle partie 

de cartes semi-annuelle au profit de la Pastorale des jeunes. Elles se joignent aux joueurs et font même le 

don d’une pièce artisanale, crée par l’une d’entre elles pour le tirage de fin de soirée.  

Accompagnées de quelques paroissiens et paroissiennes, elles s’appliquent à tresser des palmes pour le 

Dimanche des Rameaux.  

En « bonnes filles » de Marguerite Bourgeoys, elles s’activent en faveur des pauvres et des petits. C’est 

en prenant des cours d’artisanat qu’elles mettent leurs mains à l’œuvre et confectionnent des articles de 

tout genre, qui plus tard seront acheminés vers les organismes de charité et les bazars de paroisses.  

Elles sont constamment à l’écoute des besoins du milieu, et y répondent avec enthousiasme, soit en 

tricotant des chaussons de bébé (300 paires) pour les nouveaux baptisés d’une paroisse ou encore en 

tricotant des tuques (une centaine) pour les gens de l’Accueil Bonneau.  

Et tout récemment, avec la fermeture de la Résidence, elles pensent encore aux autres et elles nous ont 

offert de leurs linges liturgiques.  

Grâce aux médias (journaux, radio, télé, web) elles demeurent à l’affût des évènements autant locaux, 

nationaux qu’internationaux.  

À l’image de leur fondatrice, ces religieuses se sont rapprochées de notre communauté, elles ont écouté, 

vu et ont généreusement répondu aux besoins identifiés.  

Pour ces 51 années passées avec nous, pour votre dévotion, votre générosité, votre écoute et votre 

implication, nous vous disons merci. Vous resterez à tout jamais dans nos cœurs et serez toujours dans 

nos prières.  

Bonne chance dans votre nouvelle aventure! 

Texte paru dans le semainier paroissial du 13 juin 2021 et lu par monsieur François Lemieux, marguillier. 

 


