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1er jour chapitre Europe
vendredi 2 novembre 2018

Today the first Provincial Chapter of the new Province of Europe began at Rue de Plantes (Paris), with
much joy on this feast of All Saints. After an opening introduction by Sr. Marie Sophie, our Provincial,
there was a time of getting to know the realities of the communities in Belgium, England, Italy and
Lithuania, through presentations and times of discussion.
It has been a very rich day, marked by multi-lingual liturgies and a crowded mass in the local parish
Church, and ending with a quiz especially designed as a relaxing and fun way of building communion and
helping us to know one another better. There is a very ’sisterly’ atmosphere among us ; the ’family spirit’
so dear to Marie Eugenie and the first sisters is alive and well !
Thank you to all who are united with us in prayer.

Le premier chapitre de la nouvelle Province d’Europe a commencé aujourd’hui à la rue des Plantes (Paris)
avec beaucoup de joie en la fête des tous les Saints. Après l’ouverture faite par sr Marie Sophie, notre
provinciale, nous avons pris le temps de mieux connaitre les réalités et les communautés de Belgique,
Angleterre, Italie et Lituanie à travers les présentations et les échanges.
C’était une journée très riche, marquée par des liturgies multilingues et par une messe avec un grand
nombre de chrétiens dans l’Eglise paroissiale. Comment ne pas nommer la soirée avec un quiz ludique
destiné à construire la communion et la fortifier connaissance mutuelle. C’est un climat très fraternel qui
règne entre nous ; l’esprit de famille si cher à Marie Eugénie et aux premières sœurs est vivant parmi
nous aussi !
Merci à vous tous qui êtes unis à nous par vos prières.
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