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Lancement d’un nouveau site web amélioré
Nous venons de lancer notre nouveau site. Cindy Russell d’e- Catholique
était notre experte-conseil et tout notre travail a été accompli grâce à Zoom.
Merci, Cindy! Plusieurs autres personnes ont également participé au projet
et nous les remercions:
•

•
•
•

Cindy Russell

Les traductrices : Sœurs Simone Saugues (Institut-France), Maria
del Pilar Sordo Linares (Pepis) (Lyon-Mexique), Élisabeth Reis
(Chambéry-Brésil), et Nicoletta Vanda (Aoste-Italie).
La Congrégation de Chambéry (France), qui a financé le site.
Sr. Patty Johnson (USA-Carondelet) qui nous a aidées à trouver
notre nouvel hébergeur (e-Catholic.com) et notre experte-conseil.
Sr. Loretta Manzara et Kathleen Robbins (Canada), qui ont aidé à
concevoir le site.

https://www.centreinternationalssj.org/
Au Centre, arrivée de la nouvelle voiture !
Tous les trois ans le Centre renouvelle sa voiture de location. En mai 2020, nous
pensions recevoir notre nouveau véhicule, mais, à cause du coronavirus, il a fallu
attendre le mois d’août. C’est encore une Renault Capture, mais elle a une
technologie plus complexe que la précédente. Ses rétroviseurs se replient
automatiquement lorsque l’on coupe le contact. Sur les autoroutes, si la voiture
dépasse le tracé de la file, le Volant automatiquement ramène la voiture dans sa
file. Les téléphones portables peuvent être branchés et apparaître sur le tableau
de bord, mains libres, et en toute légalité. Les caractéristiques de cette voiture se
rapprochent de la voiture “sans conducteur” cependant, nous ne nous attendons
pas à voir cette technologie novatrice avant quelques années.
Pour voir la vidéo sur notre nouveau site, allez dans le menu et cliquez sur ‘’Centre de Presse’’.

Bê-bê mouton blanc…
Un après-midi ensoleillé de juin, nous avons eu de quoi donner du piquant à notre quotidien, lorsque les moutons se sont
échappés de leur pâturage, en raison d’une défaillance de leur clôture. Nous avons dû les poursuivre jusqu’à leur retour
dans le pré. Nous étions trop occupées pour prendre des photos ou faire des vidéos, mais nous avions sûrement l’air
cocasse en essayant de les rassembler. Un agneau s’est trouvé séparé des autres et nous avons eu quelques difficultés à le
remettre au pâturage. À un moment donné Eluiza a appelé le berger pendant que je persuadais l’agneau de retourner dans
l’enclos. Il était effrayé et désorienté, tandis que sa mère, de l’autre côté de la barrière, ne cessait de bêler pour l’attirer à
elle. Cependant elle ne savait manifestement pas quoi faire pour lui. Finalement le petit a trouvé un endroit de la clôture
suffisamment bas, pour qu’il puisse le franchir. Quelques jours plus tard le berger a ramené les quatre moutons (2 brebis
et deux agneaux) à sa ferme. Nous attendons leur retour en mai prochain.

Scènes d’été

Pourquoi ce jour est-il comme tous les autres?
Nous nous en sortons bien malgré la pandémie. Nous allons plus souvent en
ville, et nous faisons des excursions à la campagne le dimanche, ce qui est un
vrai régal, après être restées à la maison si longtemps. Bien que nous nous
sentions plus confiantes en quittant le Centre, nous sommes toujours très
prudentes en ce qui concerne le port de masques, l’utilisation de désinfectant
pour les mains et le maintien d’une distance de sécurité avec les autres. Merci,
St. Joseph, de veiller sur nous et de nous garder en bonne santé.

Nos réussites de “cuisine test”
L’un de nos “passe-temps” pendant cette saison
sans hôtes ni visiteurs, a été d’essayer de
nouvelles recettes intéressantes. Nous avons
expérimenté de nombreux plats internationaux
notamment chinois, thaïlandais, marocains,
moyen-orientaux, italiens, mexicains, français
et américains. Voici des photos de nos
meilleures tentatives. Ces nouvelles recettes
vous attendent à votre retour au Centre !!!
Légumes grillés

Salade de taco

Poisson et pizza “à la
française"
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Salade de tomate et mozzarella

Riz, canneberges, oignons, noisettes

