Une nouvelle religieuse sur notre Communauté !

Un samedi matin de début septembre sœur Bernadette
m'annonce la bonne nouvelle : « Voilà, hier nous
avons reçu notre supérieure générale qui nous a
demandé si nous accepterions de recevoir une jeune
religieuse chez nous ; nous avons accepté ! » Ce n'est
pas seulement une bonne nouvelle pour nos
religieuses fidèlement attachées à notre communauté
depuis de longues années ! C'est une bonne nouvelle
pour TOUTE notre communauté !
Accueillir une nouvelle et jeune religieuse c'est
accueillir
son
dynamisme
mais
c'est
aussi
l'accompagner dans sa vocation, puisque sœur
Catherine ne s'est pas encore engagée définitivement.
C'est donc une responsabilité pour chacune et chacun
d'entre-nous que de la soutenir, de l'aider chacun à sa
mesure dans son cheminement.
En tous cas, toute notre Communauté de
paroisses
vous souhaite la plus cordiale bienvenue, Sœur
Catherine,
et forme le vœu que vous soyez très heureuse parmi
nous !
Abbé Laurent

Sœur Catherine nous dit quelques mots…
Je m'appelle Sœur Catherine et j'arrive à Hettange avec joie, après 3 années passées dans la
paroisse et communauté de Fameck.
Je suis religieuse de la Providence de Saint André, depuis le 02 juillet 2006, date de mon
premier engagement. A ce jour, je suis jeune professe, ce qui signifie que je n'ai pas encore
prononcé mes vœux perpétuels.
Si j'ai choisi d'entrer dans cette Congrégation, c'est dans un premier temps parce que j'ai été
élève à Peltre, où j'ai appris à connaître les Sœurs. Par la suite, leur charisme : « Annoncer la
tendresse et la miséricorde de Dieu-Providence aux petits et aux faibles », s'est révélé à moi, me
touchant et me montrant quel sens donner à ma vie.
J'essaye à mon tour, chaque jour d'être témoin de ce charisme et plus particulièrement à la
Providence à Thionville où je travaille.
Je souhaite pouvoir être parmi vous également un signe de la présence de Dieu en toute
simplicité et humilité.
Sœur Catherine.

