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Nouvelles d'Ottawa

Vancouver Notes

Notes de Vancouver

We held a short retreat for our members at St.
Paul's University on the feast of the ImmaculateConception. Our chaplain, Father Andrea
Spatafora, spoke to us of Advent using as a
guide the texts of the daily masses before
Christmas.

Nous avons tenu une courte retraite pour nos
membres à l'Université St-Paul le jour de la Fête
de l'Immaculée-Conception. Notre chapelain, le
Père Andrea Spatafora, nous a parlé de l'Avent
par le biais des textes des messes de l'Avent.

We had two occasions to gather in October. On the 13th, the
Feast of our Founder, we celebrated Frank and Terry
McCullough¹s 50th wedding anniversary; it was a joy to
witness 50 years of wedding vows so faithfully lived. On the
following Saturday we celebrated a Memorial Mass for Blessed
Karl of Austria and we were delighted to learn that the good
confrère¹s cause for sainthood is well advanced and could
reach fruition in our lifetimes.

Nous avons eu deux occasions pour nous réunir au mois
d'octobre. Le 13, fête de notre fondateur, nous avons célébré
le 50ième anniversaire de mariage de Frank et Terry
McCullough. Ce fut une joie de voir 50 ans de mariage vécus
si fidèlement. Le samedi suivant, nous avons célébré une
messe commémorative en honneur du bienheureux Karl
d'Autriche. Nous sommes heureux d'apprendre que la cause
de sainteté de notre bon confrère avance bien et qu'elle
pourrait produite ses fruits de notre vivant.

On November 17th, our Eye Clinic successfully distributed
new eyewear to 54 patients examined. We are grateful to
confrère David Neima for masterminding the operation, to
Tony Viani and his crew from Douglas College for their
professional input and all the rest of the volunteers. Our
sincere gratitude goes to Sister June for making the premises
available, promoting the service, registering the patients and
ensuring their presence.

Notre clinique de l'oeil du 17 novembre a distribué des verres
à 54 patients que l'on a examinés. Nous remercions David
Neima, notre cheville ouvrière, Tony Viani et son équipe du
Douglas College pour leur travail professionnel, ainsi que tous
les autres bénévoles. Nous offrons notre gratitude sincère à
Sister June qui a rendu les lieux disponibles, fait la promotion
du service, inscrit les patients, et assuré leur présence.

Our chaplain, Father Andrea Spatafora, has
recently been named Dean of Theology at St.
Paul's University. We wish him immense
success in this new position which promises to
absorb much of his time.
Our Christmas celebrations took place in the
Cathedral at Ottawa. Mass was celebrated in the
sanctuary with lunch in the sacristy. Msgr.
Patrick Powers officiated assisted by our
chaplains.

Notre chapelain, le Père Andrea Spatafora, vient
d'être nommé Doyen de la faculté de théologie à
l'Université St-Paul. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans ce nouveau poste qui
promet de l'accaparer.
Notre fête de Noël a eu lieu le 18 décembre à la
Cathédrale d'Ottawa. La messe fut célébrée
dans le sanctuaire et la fête dans la sacristie.
Mgr. Patrick Powers a dit la messe avec nos
aumôniers.

News from Montréal

Nouvelles de Montréal

The Montréal Region held its annual retreat on
November 23rd, 24th, and 25th last. Members
and friends met at the cistercian abbey in
Rougemont under the direction of Louise and
Roger Légaré. Msgr. Norbert Lacoste, our
chaplain-in-chief, was present. There were 27
participants. In addition to the religious services
of the cistercians, three conferences were held.
The first two related to the 49th Eucharistic
Congress of Québec next June. The first was
presented by Mrs. Danièle Caron of the diocese
of St. Jean-Longueuil and the second by Father
Robert Gendreau. A third lecture, wellappreciated by all present, was given by the
astronaut Steven MacLean and his wife. They
spoke of his three trips in space, of the view
from up-above, of the grandeur of the Creator,
and of the spiritual encounter of the world.

La Région de Montréal a tenu sa retraite
annuelle les 23, 24, et 25 novembre dernier.
Membres et amis se sont réunis à l'Abbaye
cistercienne de Rougemont, sous la direction de
Louise et Roger Légaré. Mgr. Norbert Lacoste,
PH, chapelain en chef, était présent. Nous étions
27 participants. En plus des offices religieux des
cisterciens, nous avons eu trois conférences. Les
deux premières portèrent sur le 49e Congrès
eucharistique de Québec en juin prochain. La
première fut prononcée par madame Danièle
Caron, du diocèse de Saint-Jean-LongueuilŠ.et
la deuxième par l'abbé Robert Gendreau. La
troisième fut en fait un témoignage, fort apprécié
des personnes présentes, de la part de
l'astronaute Steven MacLean et son épouse. Ils
parlèrent de ses trois voyages dans l'espace, de
la vue de là-haut, de la grandeur du Créateur, et
de la prise de conscience spirituelle du monde.

On December 8th, we celebrated the feast of the
Immaculate Conception. Mgr. Lacoste, PH.,
assisted by a number of chapelains, presided at
the mass in the chapel of the Sacred Heart of
Notre Dame Basilica. A dinner followed at the
St. Denis Club enjoyed by some 70 members
and friends.

Le 8 décembre, nous avons célébré la fête de
l'Immaculée-Conception. La messe fut célébrée
dans la chapelle du Sacré-Coeur de la Basilique
Notre-Dame par Mgr. Lacoste, PH., assisté de
plusieurs aumôniers. Elle fut suivie d'un dîner
au Club St-Denis pour quelques 60 membres de
l'Ordre et leurs amis.

On Saturday December 15, we gathered at our conventual
church of Sts Peter & Paul for a Day of Recollection. The
Mass was dedicated to the repose of the soul of the late
Archbishop Maurice Couve de Murville, whom many of us
knew from as a friend and mentor from our pilgrimages to
Lourdes. The conferences were given by Father John Horgan
and the famed Dominican theologian, author and preacher,
Father Brian Mullady, O.P., who appears frequently on Mother
Angelica¹s EWTN television series.
Our confrère Alex de Cosson attended the AGM in Ottawa and
was honored to sit in the Cathedral where his father had been
invested 42 years earlier. He reported back that the events
were most informative and the black tie dinner was well worth
attending as the famed Rideau Club affords a spectacular view
of our Capital city and serves an excellent meal.
We look forward to our planned February 22-24, Lenten
Retreat at Westminster Abbey.

Le 15 décembre, nous nous sommes réunis à notre église
conventuelle de Sts. Peter & Paul pour une journée de retraite.
La messe fut célébrée pour le repos de l'âme de feu
l'archevêque Maurice Couve de Murville que plusieurs d'entre
nous ont connu comme ami et mentor lors de nos pèlerinages
à Lourdes. Les conférences ont été présentées par le père John
Horgan et le théologien dominicain bien connu, auteur et
prédicateur, le père Brian Mallady, O.P., que l'on voit
fréquemment dans la série télivisée de Mother Angelica sur
EWTN.
Notre confère Alex de Cosson a assisté à l'assemblée annuelle
de l'Ordre à Ottawa. Il était honoré de prendre place dans la
Cathédrale même où son père avait été investi 42 ans
auparavant. D'après lui, la réunion s'est avérée instructive et il
valait la peine d'assister au dîner au fameux Rideau Club qui
donne une vue spectaculaire sur notre capitale et compte une
cuisine excellente.
Nous planifions notre retraite du carême du 22 au 24 février à
Westminster Abbey.

