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É D I T O 

 

Seul, on va plus vite, 
Ensemble, on va plus 
loin !  

 
u moment où je m’apprête à boucler ce 
dernier bulletin de notre mandat 2018-
2022, il me vient à l’esprit cette belle 
maxime, que nos amies de l’ANASC en 
Egypte ont pris pour devise : «  Seul, on va 

plus vite, ensemble on va plus loin !... ».  
 
Oui, souvent, avec cette chère Alicia qui est la 
responsable de notre Newsletter et que je seconde 
bien imparfaitement, nous avons regretté que si 
peu de présidentes nous donnent des nouvelles de 
leurs associations nationales, comme nos statuts 
leur en assignent pourtant le devoir (faut-il le leur 
rappeler encore une fois ?). 
 
Certes, il n’est pas toujours facile de présenter un 
bilan parfois décevant de nos initiatives ou activités, 
surtout en cette période où réunions et rencontres 
ont été suspendues à cause de la pandémie du 
Covid. 
 
Certaines responsables pensent peut-être aussi que 
ce qu’elles vivent ne peut rien apporter aux autres 
car aucune situation n’est comparable. Une 
association de quelques dizaines de membres 
« vieillissants », d’un pays où il ne reste plus d’école 
du Sacré-Cœur, n’a pas les mêmes possibilités 
d’action que celle qui compte des centaines 
d’adhérents ou plus. Il existe des pays où les 
anciens ne sont pas tous de confession chrétienne,  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
des pays où les liens avec les religieuses sont encore 
très forts, d’autres où ils ne le sont pas… 
 
Il ne s’agit pas ici de rivaliser entre nous dans le 
domaine de l’engagement ou du service. Mais tout 
simplement d’entretenir notre amitié, et de faire de 
nos différences une richesse à partager. 
 
C’est cette unité dans notre diversité, si 
caractéristique de notre grande famille du Sacré-
Cœur, qui fait notre fierté et notre force, et nous 
devons la conserver à tout prix.  
 
C’est ainsi que nous irons plus loin ensemble et 
ferons, à notre humble mesure, œuvre de paix dans  
notre monde qui en a tant besoin.  
 
Marie-Pascale de Drouas 
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B R É S I L  
Rapport d’activité 
de l’ANASC-BRASIL 
2020/2021/2022 
 
 

 

n raison des incertitudes que connaît 
l'ANASC-BRASIL depuis le début de la 
pandémie, nous n'avons pas été en 
mesure d’organiser des événements en 

situation réelle au cours des trois dernières années ; 

Durant les années 2020 et 2021, nous nous sommes 
efforcés de répondre chaque jour aux défis et 
obstacles du moment, notamment en lançant des 
campagnes invitant les membres de notre 
association à payer leur cotisation annuelle et à 
faire des dons, dans le but de nous permettre de  
poursuivre nos actions sociales. 

ACTIVITÉS DE JANVIER À AOÛT 2022 
 
Livre "Histórias e Memórias do Colégio Sacré-
Coeur de Jésus - Alto da Boa Vista". 
 

En 2022, envisageant une 
prochaine fin de la 
pandémie, à l'initiative de 
notre conseillère Solange 
Wiltgen et avec le soutien de 
l'ANASC-BRASIL, nous avons 
publié le livre "Histórias e 
Memórias do Colégio Sacré-
Coeur de Jésus - Alto da Boa 
Vista"  
 
Il raconte, au moyen de 
nombreux articles et photos, 
la vie dans le pensionnat. Ce 
sont des pages de bons 
souvenirs, d'histoires drôles 
et de beaucoup de réflexion 
. 
Le 15 janvier, ANASC-BRASIL 

organisait une réunion pour la livraison des livres. 
L'événement a eu lieu à l'ancien collège Alto da Boa 
Vista. Ce fut un moment précieux, avec beaucoup de 
convivialité entre tous tout le monde. Le lancement du 
livre a suscité l'enthousiasme des anciennes. 
 

 
Célébration de la Sainte Madeleine Sophie. 
 

 
 
Le 25 mai, nous avons fêté notre fondatrice Madeleine-
Sophie. C'était la première rencontre en présence 
réelle après deux ans d'éloignement. La célébration 
avait l’allure de retrouvailles et elle a été un grand 
moment d'amitié et de joie. 
 
 
Volontariat "Berço de Mater" (Berceau de Mater) 

 
 

Notre atelier de confection vestimentaire au profit de 
mères nécessiteuses, qui sont envoyés à des "Clinicas 
de Família" (cliniques familiales) dans des 
communautés pauvres, continue de progresser très 
bien. 
 
Équipe ANASC-BRASIL 
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B E L G I Q U E 

Rapport 2018-2022 
de l’ANASC 

 

 

’ANASC a vécu en sourdine ces dernières 

années pour cause de maladie et de Covid-19. 

Toutefois, en 2018, la messe de Mater fut 

célébrée par le très inspiré et jeune abbé Thierry 

Moser, ancien du Sacré-Cœur de Jette. Un grand 

"Sacré-Goûter" rassembla près de 200 personnes, 

religieuses, anciennes, anciens, directeurs et 

professeurs dans une ambiance de franche amitié !  

En 2019, à l’initiative de Sophie Buntinx, chef de 

chœur du Sacré-Cœur de 

Jette, et grâce à la 

collaboration efficace des 

différentes composantes 

de la "Famille du Sacré-

Cœur" et notamment de 

l’ANASC, une soirée 

musicale réunit les 

chorales de 3 Sacré-Cœur: 

Jette, Lindthout et 

Barcelone. La salle des 

fêtes du Sacré-Cœur de 

Lindthout était comble : anciennes, anciens, 

religieuses, parents, directions des écoles, 

enseignants et élèves, tous étaient ravis ! 

Octobre 2022 : lors de l’Assemblée Générale, une 

nouvelle et jeune équipe a été présentée et élue à 

l’unanimité ! 

Quentin Merny, président, Christine Lizon et Thierry 

Bouillon ont de nombreuses idées pour assurer 

l’avenir de l’ANASC. Ils étofferont leur équipe et 

instaureront des commissions où divers acteurs 

s’investiront ponctuellement. 

Leurs projets ne manquent pas : l’ANASC, association 

de fait, deviendra une Association Sans But Lucratif 

avec personnalité juridique, le trimestriel En Famille 

reprendra vie, l’identité et les fondements de la 

"Famille du Sacré-Cœur" seront développés, la 

collaboration entre les écoles sera favorisée, les 

contacts avec l’international seront multipliés, y 

compris dans les écoles, un site web indépendant des 

écoles verra le jour ! 

Souhaitons bon vent à la nouvelle équipe qui 

reprend le flambeau de l’ANASC, une institution 

comptant plus d’un demi-siècle d’âge ! 

Bien sacré-cordialement, 

Jacqueline de Montjoye 

Présidente ANASC 2006-2022 
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De G à D :  Anne Sterkmans et Jacqueline de Montjoye de l’ancien 
bureau, Quentin Merny, Thierry Bouillon et Christine Lizon du nouveau 
bureau 



F R A N C E 

Rapport 2022 
de l’UFASC 

 

n 2022, l’UFASC a continué autant qu’elle le 
pouvait à aider les sœurs et les anciennes, âgées 
ou en difficulté, en les appelant au téléphone ou 
en leur rendant visite. Elle a également poursuivi 

son soutien financier à la communauté des rscj à Paris 
ainsi qu’au Centre spirituel de Joigny, qui accueille des 
anciens du monde entier dans la maison natale de la 
fondatrice du Sacré-Cœur, et effectué des dons en 
faveur des enfants des Philippines et de la petite école 
de Bougoudang au Tchad.  

Quelques rencontres ont pu être organisées, décrites ci-
dessous : 

Déjeuner annuel de l’UFASC  

Après deux années d’interruption du fait de l’épidémie 
du Covid, notre association a enfin pu réunir à nouveau 
près d’une centaine d’anciennes et amies le 28 mars 
pour sa Journée d’amitié. Un succulent déjeuner avait 
été préparé par les chefs cuisiniers de Châtenay-
Malabry, la dernière école du Sacré-Cœur en Région 
parisienne. Il fut suivi d’une conférence sur le poète, 
dramaturge et diplomate Paul Claudel (1868-1955), 
donnée par l’un de ses petits-fils, époux d’une 
ancienne. 

 

Sortie de Printemps 

Depuis l’ouverture de l’UFASC en 2021, à des 
enseignants ou membres des écoles ayant parfois 
servi la Société du Sacré-Cœur durant plusieurs 
dizaines d’années, l’UFASC souhaitait que les 
anciennes et leurs nouveaux amis puissent mieux 
connaître. Ce fut chose faite lors d’une sortie très 
réussie en Région Parisienne le 16 mai au cours de 
laquelle les 20 participants purent échanger et 
découvrir ensemble une belle réalisation du fameux 
architecte Le Corbusier et visiter la maison de Zola 
(1840-1902), un des romanciers français les plus 
populaires. 

 

Fête de Sainte  
Madeleine-Sophie  
en l’église 
Saint François 
 Xavier 

À l’occasion de la 
fête de la fondatrice 
du Sacré-Coeur, 
religieuses, amis et 
anciennes se sont re-
trouvés le vendredi 
24 juin pour une 
messe en l’église 
Saint François-
Xavier, où se trouve 
la chasse de Ste 
Madeleine-Sophie 
depuis juin 2009.  

Après un temps de 
prière autour de la chasse, un sympathique petit  
cocktail a ensuite eu lieu dans les magnifiques jardins 
de l’Évêché de Paris. 

 
Assemblée Générale 

Enfin, l’UFASC aura les 16 et 17 novembre prochains 
son Assemblée Générale au Centre de Joigny, dans la 
maison natale de la Fondatrice du Sacré-Cœur. Le 
mandat de 4 ans de l’actuelle équipe devrait y être 
renouvelé. 
 
Laurence Galinowski 

Présidente de l’UFASC 
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É G Y P T E 

Rapport 2022 

de l’ANASC-ÉGYPTE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

e groupe ANASC-Égypte est un groupe 
d’anciennes provenant des 2 grandes écoles 
du Sacré-Cœur du Caire, Héliopolis et Ghamra, 

qui ont à cœur de s’unir pour servir leurs écoles et 
leur communauté et soutenir la mission des 
religieuses du Sacré-Cœur en Égypte. 
 
En plus d’une troisième école mixte à Abou-Korkas, 
qui s’arrête avant les 3 dernières années du cycle 
secondaire, les rscj ont aussi créé un centre pour 
jeunes handicapés mentaux « Ahbab Allah » (« Aimés 
de Dieu ») au Caire, annexé à l’école d’Héliopolis, elles 
gèrent un dispensaire à Samalout, et, en Haute-
Egypte, elles ont ouvert à Bayadeya, un jardin 
d’enfants, un foyer pour enfants handicapés et un 
centre de promotion féminine. 
 
Chaquue année, divers évènements et sorties sont 
organisés par les anciennes, pour créer des liens entre 
elles et collecter des fonds au profit de leurs œuvres 
caritatives, principalement en rapport avec les rscj 
mais aussi pour soutenir d’autres causes : enfants 
malades, réfugiés Soudanais…  
 
Malheureusement, après deux ans d’arrêt total de 
toutes nos activités à cause du COVID, nous n’avons 
pu reprendre que quelques unes de nos activités 
habituelles : 
. La gérance de la cantine scolaire d’Ahbab Allah, 
notre école d’enfants handicapés qui vient de rouvrir. 
. L’organisation de stands de produits faits par les 
anciennes lors des kermesses de nos deux écoles du 
Caire au profit de quelques unes de nos œuvres et 
celles dont se chargent les sœurs en Haute Egypte 
auprès des malades, veuves, orphelins et en général 
des familles les plus démunies 
. Une page facebook, « Noyau ANASCE » où nous 
échangeons des nouvelles de nos écoles, de nos 
anciennes ou postons parfois des demandes pour 
postes vacants 
. Une chorale pour nous célébrer certains évènements 
concernant nos sœurs ou l’école et même le mariage 
d’une ancienne. Ainsi, il y a quelques mois, nous avons 
animé à l’école la messe de funérailles d’une de nos 
sœurs doyennes, Sr Brahamcha. 
 
Hayley Harmouch 
Vice-Présidente de l’ANASC-Égypte 

L 

              Des membres de l’ANASC, entourant leur présidente Sr Céleste Kayat 

 

                                   Stand des anciennes à la kermesse d’une école  

   Festivités à Ahbab Allah, avec à droite, Hayley Harmouch 



I N D E 

Rapport d’activité 
de SCESA 
2021 - 2022 

 

 
près la période de confinement, le 

bureau de SCESA a été en 

rénovation. Le bureau temporaire 

attribué à SCESA disposant d'un 

mauvais réseau, les activités de SCESA ont 

été limitées en nombre et en nature. 

Malheureusement, depuis décembre 2021, 

nous avons fermé temporairement le 

bureau de SCESA. Nous espérons pouvoir 

reprendre nos activités une fois que nos 

locaux auront été rénovés.  

 

Cependant, malgré tous ces difficultés, 

SCESA a continué du mieux qu'elle a pu à 

trouver de nouveaux membres, poursuivre 

ses activités sur les plateformes numériques 

et envoyer de temps en temps des vœux en 

ligne. 

  

Programme E-Teach  

à Nareshwadi- Dahanu 
 

 

SCESA soutient un projet d'éducation rurale qui 

consiste à enseigner l'anglais à des élèves de la 

première à la quatrième année dans des écoles 

indigènes. Depuis 2018, SCESA sponsorise les services 

d'un coordinateur qui travaille avec les écoles du 

district dans l'État du Maharashtra. Les élèves de ces 

écoles sont désavantagés car ils ne peuvent pas 

parler ou comprendre l'anglais. Le Bombay 

Community Public Trust *BCPT+ a mis en œuvre le 

programme English E-Teach dans plusieurs écoles de 

Mumbai et de villages ruraux du Maharashtra. Mme 

Nirupa Bhangar, également membre du comité, a 

choisi Nareshwadi comme lieu de mise en œuvre de 

ce programme par SCESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si la pandémie a paralysé les activités de l'E-

Teach, les cours en ligne ont commencé en janvier 

2021. Entre-temps, le BCPT a suspendu son 

programme car ses donateurs s’étaient retirés. 

Cependant, la SCESA a tenu à poursuivre le 

programme. Nous avons un nouveau partenaire 

Ananda Care Trust, et nous avons continué à parrainer 

un coordinateur de janvier à décembre 2021. 

 

Sucre et Epice 

 

Notre groupe Sugar and Spice (Sucre et Epice) est resté 

connecté sur une plateforme numérique. Tous les 

participants partagent des informations intéressantes, 

des anecdotes, des œuvres d'art et des messages 

positifs. 

 

Contactez-nous à l'adresse suivante 

E-mail : scesa.sophia@gmail.com 

N° de téléphone : 022-23510903 

Facebook : www.facebook.com/SCESA.SOPHIA 

 A 

    Soutien scolaire dans des écoles indigènes 

 

    Soutien scolaire dans des écoles indigènes 

 

http://www.facebook.com/SCESA.SOPHIA


N O U V E L L E  

Z É L A N D E 

Association des anciennes 
de Baradene 
 

 

n juillet, l'association des anciennes élèves de 
Baradene a tenu son assemblée générale 
annuelle. Et nous remercions toutes celles qui 
ont pu y participer en ligne et en personne.  
 

Nous sommes enthousiastes à l'idée de cette nouvelle 
année d'activités qui s’ouvre pour les anciennes, et nous 
réjouissons en particulier à la perspective du High Tea 
organisé le 30 octobre à Baradene pour la remise du prix 
Alumnae Meritae 2022. Cette année, nous rendrons 
hommage à l'exceptionnelle Mary Louise Browne, 
lauréate de ce prix. N'oubliez pas de vous procurer un 
billet et de venir assister à cet évènement fantastique, 
qui constitue un véritable temps fort de notre calendrier 
d’anciennes. Plus de détails sur l’achat de billets à venir.  
 
Nous sommes ravies d'accueillir une nouvelle trésorière 
au sein de notre comité, Hannah Brady (promotion 
2011) et nous remercions Christie Fan qui avait cette 
charge l'année dernière. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour son prochain travail et ses déplacements à 
l'étranger.  
Nous souhaitons également bonne chance à Natalie 
Thomas qui quitte notre comité après de  
nombreuses années de dévouement au service de notre 
association avec un esprit très positif. Si vous souhaitez  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rejoindre notre comité composé de merveilleuses 
anciennes élèves et vous impliquer davantage dans les 
activités des anciennes élèves de Baradene, n'hésitez 
pas à nous contacter à l'adresse :  
alumnae@baradene.school.nz - nous serions ravies 
d'entrer en contact avec vous !   
 
Réunion des cinq ans : Classe de 2017  
 
Le mois de mai a vu se dérouler une magnifique 
réunion des cinq ans de la promotion 2017. Cela a été 
une soirée animée, tonique et merveilleuse, offrant 
l’opportunité de retrouvailles chaleureuses et 
nostalgique. Ces fabuleuses jeunes anciennes était 
animées d’un véritable esprit Cor Unum et cela a été 
un privilège pour le comité des anciennes de les 
accueillir à Baradene.  Les entendre parler de leurs 
aventures, de leurs réalisations et de leurs aspirations 
depuis qu'elles ont quitté l’école a été vraiment très 
intéressant et instructif et nous trouvons formidable 
que ces anciennes élèves reviennent au Collège pour 
partager avec nous ce qu’elles vivent aujourd’hui et 
retrouver leurs camarades de classe et leurs 
professeurs.   
 
Alice Gallagher, présidente de l'association 
des anciens élèves de Baradene 
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 I R L A N D E 

Rapport d’activité 
d’AMASC-Ireland 
2022 

  

 

 

AMASC-Irlande est une communauté 

dynamique et engagée d'anciens élèves 

des écoles du Sacré-Coeur. 

 

Après le Covid, notre comité 

composé de membres 

représentant toutes les 

différentes écoles du Sacré-

Cœur en Irlande a repris ses 

activités en présence réelle. 

 

Un café matinal est organisé 

tous les deuxièmes samedis 

du mois dans la résidence 

Sophie Barat. Tout ancien 

élève du Sacré-Cœur peut y 

participer et beaucoup de 

nos rscj y assistent 

également. Ils connaissent un 

grand succès.  

 

Un grand merci à tous les 

membres du comité et aux bénévoles qui donnent 

de leur temps et de leurs talents pour faire de ces 

cafés un tel succès.  

 

Un grand merci également à Hilda O'Connell 

laquelle, en mai dernier, a organisé un délicieux 

goûter chez elle pour remercier Joanne Sheehan de 

sa présidence.  

 

Frances Meenan a pris sa relève après une 

assemblée générale annuelle très suivie en avril 

2022. Beaucoup d’anciennes de toutes les écoles 

étaient présentes, parmi lesquelles deux avaient 

quitté leur école il y a plus de soixante-quinze ans.  

 

Les amitiés qui se nouent dans nos écoles sont 

durables!  

 

Un ciné-club dans un cinéma local a également lieu 

tous les deuxièmes mercredis du mois.  

 

Notre comité s’est enrichi de trois nouveaux 

membres, ce qui lui permet de disposer de la 

"main-d'œuvre" nécessaire pour mener à bien 

toutes ces activités qui se poursuivent tout au long 

de l’année. 

 

 

L'AMASC Irlande prépare aussi une visite à Joigny en 

mai 2023. Au Printemps, nous nous rendrons dans le 

magnifique jardin d’une ancienne élève qui est notre 

correspondante en matière de jardinage pour notre 

bulletin d'information. Et en novembre 2022 nous 

aurons une journée de retraite avec les Jésuites au 

Manresa Retreat Centre à Dublin.  

 

À toutes ces initiatives s'ajoutent des activités 

sociales pour lesquelles notre comité travaille très 

dur pendant l'année. Au printemps 2023, après une 

interruption de trois ans, un dîner réunira tous les  

membres de notre comité à Mount Anville House 

que prépare Aine Carson Tennyson.  

 

L’ 

Déjeuner d’anciennes au Sacré-Cœur de Mount Anville 



 
 

En octobre 2022, Perdita Quinlan sera la représentante 
de l'AMASC Irlande à l’Assemblée Générale de l'AMASC 
à Naples. 
 

Un bulletin d'information est envoyé à tous nos 

membres deux fois par an et nous avons également un 

E-magazine bimensuel (en ligne) qui fournit des 

informations sur toutes les activités des anciens élèves 

en lien avec les engagements de notre association. 

L'AMASC Irlande a des liens étroits avec l'Association 

des Anciens Elèves de Mount Anville (MAPPA). Christine 

Torsney qui est aussi membre de notre comité effectue 

un travail important pour cela. MAPPA organise des 

réunions d'anciens élèves et des bals 

de débutantes pour les diplômées de 

Mount Anville. Le 16 septembre  

2022, elle organisait un grand 

déjeuner de collecte de fonds à 

Dublin, auquel ont participé 320 

anciens élèves de toutes nos écoles.  

 

Ce déjeuner a non seulement été 

une réussite associative majeure, 

mais il a également permis de 

collecter près de 30 000 € grâce à 

une tombola au profit du Fonds de 

bienfaisance du Sacré-Cœur (et ce 

n'est pas fini!). En juin 2022, un 

membre de notre comité, Perdita 

Quinlan, avait d’ailleurs participé à 

son 40e mini-marathon féminin en 

faveur ce Fonds qui a pour but 

d’aider des anciennes élèves en 

difficulté, que celle-ci soit financière 

ou autre. Cette aide leur est 

apportée de manière confidentielle. 

La présidente du Fonds, Rosalie 

Crimmins, accomplit un travail 

remarquable pour cela.  

 

Quant à la résidence Sophie Barat 

présidée par Jean Fitzgerald, où 

résident des anciennes à la              

retraite dans de jolis bungalows situés dans un 

magnifique jardin, elle a accueilli récemment une 

famille ukrainienne. 

 

Nous avons la chance d’être très bien assistées par 

Julie Hamilton, du bureau MAPPA, dans toutes nos 

activités et bénéficions avec beaucoup de gratitude 

du soutien sans faille de nos religieuses. 

 

Frances Meenan,  

Présidente – Irlande  

 

 

Les jeunes de Mount Anville collectent des fonds avec les anciennes 

Le comité du Fonds de bienfaisance 

 



J A P O N 

Rapport d’activité 
de JASH 
 

 

e Japon a pris la courageuse décision 

d'accueillir les Jeux olympiques, un autre 

nouveau pas en faveur du monde malgré la 

catastrophe du Covid-19. Félicitations à 

tous les athlètes du Sacré-Cœur, olympiques et 

paralympiques, qui ont représenté cinq pays à 

TOKYO 2020. Vous êtes endurants et forts ; vous 

êtes du Sacré-Cœur ! 

 

Les anciennes du Japon n'ont pas pu faire grand-

chose à cause du Covid-19, si ce n'est de 

moderniser le site web de JASH de manière à 

permettre à ses membres de communiquer plus 

souvent et plus facilement. 

 

Parmi les nouveautés proposées, la section dédiée 

aux devises des RSCJs a beaucoup aidé les membres 

de JASH en ces jours si difficiles. Ainsi par exemple 

cette maxime :  "  La  vie  est  un  mystère. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous  découvrons le  sens  de  la  vie et son mystère 

non pas en résolvant des problèmes mais en les 

vivant." Nous avons également recueilli de 

nombreux  rapports de membres de JASH vivant à 

l'étranger.Un diplômé travaillant comme interne en 

médecine a écrit sur la situation du Covid-19 à New 

York. Ces deux nouvelles rubriques ont uni les 

membres de la JASH et nous ont permis de partager 

nos expériences et nos réflexions sur la  vie. 

 

Le slogan des JO de TOKYO 2020 

était "Unis par l'émotion" et la 

cérémonie de clôture a eu pour 

thème "Le monde que nous 

partageons". Le monde entier est 

confronté à des problèmes d'une 

ampleur inouïe. Il est temps pour 

nous d'être unis, de partager nos 

difficultés et de lutter ensemble 

contre notre ennemi invisible.  

Chérissons cette vie que Dieu 

nous a donnée ! 

 

Itsuko E Nakagome 

Vice-présidente de JASH  

(avril 2018～mars 2022) 

                                   
                      *** 

 

aintenant, nous sommes en 2022.  

Bien que le Covid ne soit pas encore de 

l'histoire ancienne au Japon, nous 

essayons d'aller de l'avant. 

 

Le Comité des Anciennes de l'Université a 

courageusement décidé d'organiser à nouveau 

son festival annuel. Le nombre de personnes était 

limité et, bien sûr, les masques étaient 

indispensables, 

L 

M 



mais les anciennes élèves étaient ravies de 

redécouvrir l'école, faire des achats et retrouver 

leurs anciennes amies.. Ce succès a certainement 

inspiré les autres comités car de nombreux 

événements qui 

avaient dû être 

reportés ont été 

relancés. 

JASH est fier 

d'annoncer que deux 

projets ont débuté 

pendant la crise du 

Covid.  

. Notre groupe d'étude 

qui avait organisé une 

discussion en ligne a ensuite édité une 

brochure/programme vidéo que nous avons 

distribué aux membres de la JASH via notre site web. 

.Le comité JASH-AMASC (jeune génération) a lancé 

son premier programme d'interview, intitulé " Vivre 

ma vie, à ma façon ", et va poursuivre cette série. 

Nous ne savons toujours pas quand il nous sera 

possible de jeter nos masques et retourner à 

notre vie habituelle.  

La tâche qui nous a été confiée est très difficile, 

mais je suis convaincue qu'il existe un avenir 

meilleur.  

Avec les encouragements de toutes les 

anciennes élèves du Sacré-Cœur, nous irons de 

l'avant. 

 

Junko Yoshikawa 

 Vice-présidente de JASH en exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du bureau de  JASH (Avril 2018 – mars 2022)  : Au centre en bas : L’ancienne Présidente Naoko Murakami  

Keiko Lauria,                     
nouvelle Présidente de JASH 

 



M E X I Q U E 

Rapport de EXASAC-MEXICO 

 

 

u niveau national, nous avons eu des 

activités axées sur le renforcement des 

liens avec les anciens élèves, les écoles et 

nos religieuses en utilisant différents 

moyens de communication compte-tenu des 

nouvelles variantes du Covid-19 et tout en 

cherchant à nous réunir physiquement dans 

différentes villes.  

  

Dans le domaine de la spiritualité, nous avons eu 

une réflexion virtuelle sur Mater en octobre 

dernier. Cette conférence a été réalisée par Chelo 

Armida rscj, et a été transmise de Guadalajara   par  

Zoom. Des anciens élèves de Mexico, Monterrey, 

Guadalajara, San Luis Potosi, Puebla et de plusieurs  

autres villes du Mexique et de l'étranger y ont 

participé. Plusieurs anciennes ont fait remarquer à 

quel point elles se sentaient unies grâce à Mater. 

Les sujets de spiritualité sont également partagés 

sur les réseaux sociaux. 

En décembre, les religieuses m'ont invitée à  

participer avec elles à la messe de clôture du 

chapitre spécial depuis Guadalajara au nom des 

anciens élèves. 

Nous avons eu une réunion nationale des 

présidentes et leurs bureaux par Zoom en mars 

2022, sur deux thèmes principaux : encourager 

toutes les associations locales à se réunir 

physiquement  et réfléchir à la 

transmission des conclusions du 

Chapitre spécial des Rcsj et à ce 

que la Société du Sacré-Coeur 

nous invite à faire en ces temps de 

crise.  

Nous avons maintenu et amélioré 

nos relations avec les rscj, 

participé aux réunions de 

préparation du Chapitre spécial, et 

réalisé une campagne de diffusion 

et de collecte de fonds pour une 

des œuvres d'éducation populaire 

des religieuses au Mexique 

appelée Iyolosiwa. 

Des efforts ont été faits pour 

rester unis en tant que 

communauté dans chaque ville et 

au niveau national et pour 

améliorer nos relations avec les 

religieuses et leurs projets au  

Mexique.  

La communication d'Exasac National à travers 

Facebook et Instagram a été constante, avec un 

nombre important de “followers” qui a augmenté 

au cours de la dernière année. Ils ont partagé des 

réflexions, des nouvelles des religieuses, tant au 

niveau national que mondial, des informations sur 

les écoles, JPIC, etc. 
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Dans les villes où il reste des écoles, nos liens avec 

elles ont été renforcés avec la participation à 

certaines célébrations, le soutien financier de 

familles, avec des bourses ou une aide temporaire, 

et l'amélioration de la communication avec leurs 

directeurs pour coordonner nos projets 

reciproques.  

 

À la sortie de leur école, les jeunes générations  

ont été reçues comme de nouveaux membres 

d'Exasac. Les réseaux sociaux des équipes locales 

ont grandement favorisé la diffusion des 

événements et des nouvelles de chaque 

communauté.  

 

 

Dans les villes où il existe des groupes d'anciennes 

élèves mais pas d'écoles, celles-ci se sont 

rencontrées  pour leur croissance spirituelle, le 

plaisir d’être ensemble et se soutenir dans les 

moments difficiles. 

 

 Les activités visant à collecter des fonds pour les 

œuvres des sœurs, des anciens élèves et des 

étudiants dans le besoin ont été limitées. Mais les  

 

équipes d'entraide ont fait preuve d'une grande 

créativité pour trouver des financements, 

principalement grâce à la vente de vêtements ou 

articles d'occasion et à des dons réguliers. 

 

Nous avons pu avoir aussi quelques vraies 

rencontres à certaines occasions, comme la fête de 

Sainte Madeleine Sophie ou celle du Sacré-Cœur.  

 

Nous avons beaucoup cherché des anciennes pour 

assurer la relève des équipes, mais avons eu peu de 

réponses. Il y a de l'apathie et peu d'intérêt à 

participer. 

 

De plus en plus les jeunes ne nous rejoignent que 

pour des activités spécifiques. Dans certains cas, 

nous avons soutenu leurs projets et ils ont pris part à 

nos décisions.  

 

Tant à Monterrey qu'à San Luis Potosi, le 

programme "Mater pèlerine" a été mis en œuvre, 

permettant de partager une image de”Mater” en 

famille pendant une semaine. 

 

Nos principaux défis restent de trouver des 

personnes qui acceptent de s'engager de manière 

constante dans l’association,  pour collecter 

cotisations et fonds  afin de financer ses activités, 

maintenir le lien avec les écoles, les religieuses et 

entre les différentes équipes exasac, qui renforcent 

notre sentiment d'appartenir à une même famille. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

EXASAC accorde de l’importance à l’aide mutuelle  
aux étudiants ou anciennes en difficulté 
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L'UASHA ÉLIT SON NOUVEAU BUREAU  

LORS DE SA 6ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

 

e 30 juillet 2022, l'Association 

ougandaise des anciens élèves du Sacré-

Cœur (UASHA) a élu son nouveau bureau 

exécutif lors de sa 6ème Assemblée générale 

annuelle (AGA) qui s'est tenue au Centre 

communautaire Focolare, à Kampala, en 

Ouganda. 

 

Trente-sept de ses membres, représentant 

l’ensemble des écoles du Sacré-Cœur en 

Ouganda participaient à cette assemblée : le 

centre de formation pour filles St Charles 

Lwanga Kalungu, l'école secondaire supérieure 

pour filles de Kangole et l'école primaire du 

Sacré-Cœur de Kyamusansala. La Supérieure de 

la Province Ouganda/Kenya, Sr Anna Maria 

Nankusu, et la coordinatrice de UASHA, Sr 

Noeline Namusisi étaient présentes. 

 

Intervenant la première, la présidente sortante, 

Betty Ogiel, a d’abord rappelé le but de 

l'association et fait le point sur les principales 

réalisations de son bureau au cours des quatre 

années de son mandat, soulignant notamment 

le succès de ses  visioconférences  durant la 

pandémie du Covid. 

 

La première de ces 

conférences, qui s'est 

tenue le 23 mai 2020, a eu 

pour objectif d’apporter 

un soutien psychologique 

aux membres de 

l’association et de leur 

indiquer les précautions à 

prendre pour se protéger 

du virus. Le confinement 

et les restrictions 

d’activité ayant causé des 

pertes de revenus à 

certains membres, les 

participants ont aussi été 

invités à prendre de 

nouvelles initiatives pour 

les aider et à soutenir 

ceux qui avaient perdu des êtres chers pendant la 

l’épidémie.  

 

Betty Ogiel a également évoqué ses visites aux 

écoles de Kyamusansala, le 15 juin 2019, et de 

Kangole, le 25 juin 2022. Elles ont connu un grand 

succès et la présidente sortante conseille à la 

nouvelle équipe de les maintenir, de même que les 

différents événements de réseautage que l’UASHA 

a organisés :  le 8 septembre 2018 au couvent de 

Mbuya, et le 17 novembre 2018 au couvent de 

Ggaba à l’occasion de la célébration de la fête de 

Ste Rose Philippine Duchesne. 

 

Malheureusement, beaucoup d’activités ont du 

être suspendues du fait du Covid, qui a limité  
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l'interaction physique entre les membres de 

l’association, réduit  leurs moyens de subsistance et 

par voie de conséquence leur contribution financière 

à l’UASHA, pourtant essentielle à son succès.  

 

Dans sa conclusion enfin, Betty a exprimé sa reco  

nnaissance aux rscj pour leur soutien continu aux 

activités de l'UASHA, à la présidente émérite 

Hermine van Asten pour son amitié et son aide 

toujours présente, à Rosemary Namukasa 

Ssembajjwe, pour son rôle de coordination du 

continent africain au sein de l’AMASC, et remercié 

également le Centre communautaire Focolare, 

Mbuya, pour son accueil. 

 

L'élection de la nouvelle équipe a ensuite eu lieu, 

et, Dr Sylvia Namubiru Mukasa a été élue à 

l’unanimité présidente de UASHA pour les quatre 

prochaines années.  Après avoir remercié 

l'Assemblée de sa confiance envers elle et son 

équipe, elle s’est engagée à exercer sa 

responsabilité dans un esprit de service et 

d’ouverture, dans le respect des buts et objectifs 

de l’association.  

 

Comptant toujours sur le soutien des Rscj, elle a 

promis que l'exécutif nouvellement élu 

continuerait à travailler en étroite collaboration 

avec les dirigeants régionaux et internationaux de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'AMASC.  Elle s'efforcera de consolider les acquis 

des précédents mandats et de remobiliser les 

membres de l’association avec des activités     

aptes à rendre l’UASHA dynamique et pertinente 

au niveau national et international, dans le cadre 

de l’AMASC. 

 

La supérieure provinciale, Sr Anna Maria 

Nankusu, dans son discours de clôture, a appelé 

les anciennes élèves à rester unies et à défendre 

les valeurs de la Société du Sacré-Cœur de Jésus 

en s’offrant à servir dans toutes les diverses 

sphères de la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Sylvia Namubiru Mukasa 

Présidente de UASHA  

 

Pour plus d'informations, contactez-nous à 

UASHAPresident@gmail.com ; CC : uasha-

executive@googlegroups.com 
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LE LYCÉE DU SACRÉ CŒUR DE N’DJAMENA  

CÉLÈBRE SES 100% DE RÉUSSITE AUX EXAMENS  

DE FIN D’ANNÉE 2022. 

 

C’est par une messe d’Action de Grâce et un grand 

concert d’au revoir que les élèves, la communauté 

éducative et les anciens du lycée du Sacré Cœur ont 

loué et rendu grâce à Dieu pour toutes les 

merveilles que Dieu réalise dans la vie de ce lycée 

de référence au Tchad. C’était l’occasion de dire au 

revoir aux élèves de terminale qui vont embrasser 

désormais les études supérieures. 

 

e Lycée du Sacré-Cœur de N’Djamena fidèle 

à sa mission de promouvoir l’excellence n’a 

pas dérogé à la règle pour l’année 2021–

2022. Tous les candidats présentés  par le lycée   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux examens   de fin d’année à savoir le Brevet 

d’Etude Fondamentale (BEF) et le baccalauréat ont 

obtenu leur parchemin sans aucune difficulté.  

 

C’est une tradition pour le lycée d’avoir 100% de 

réussite aux examens nationaux ces cinq dernières 

années. Ce qui fait de lui l’un des meilleurs lycées 

du pays. 

  

C’est par une messe d’action grâce célébrée le 06 

août 2022 en la paroisse Sacré Cœur de Chagoua, 

suivie d’un grand concert le dimanche 7 août 2022, 

présenté par la dynamique chorale du lycée que 

s’est achevée l’année 2021-2022. C’est en présence 

des parents, amis, connaissances, des anciens 

élèves et du corps enseignant sans oublier la 

communauté des religieuses du Sacré Cœur que les  
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voix se sont élevées pour dire merci au Seigneur  

pour la force, le courage, la santé et l’intelligence 

qui ont animé tous les acteurs du système éducatif 

de ce lycée. 

  

L’ANASC était présente pour accueillir les 93 

nouveaux bacheliers qui sont désormais 

membres de l’association.  

 

*** 

 

L’ANASC-TCHAD APPORTE SON SOUTIEN  

À L’UNIVERSITÉ SAINT CHARLES LWANGA 

 

Créée le 28 Décembre 2018 à Sarh dans la zone 

méridionale, l’Université catholique Saint Charles 

Lwanga, co-fondée par l’ANASC-Tchad  et des 

anciens d’autres établissements catholiques, a 

présenté ses premiers diplômés en septembre 

dernier. 

 

e 22 septembre 2022, 38 étudiants issus 

de la première promotion de l’Université 

Saint Charles Lwanga ont obtenu leur 

licence dans les filières suivantes : Sciences 

économiques et de Gestion, Sciences Juridiques 

et Politiques, Mathématiques-Physique et Génie 

Electrique-Génie Informatique. 

L’objectif de cette Université, qui se veut être un 

pôle d’excellence pour la formation des futurs 

cadres en Afrique centrale, est d’offrir un 

enseignement universitaire de qualité aux jeunes  

 

 

Tchadiens dont les parents n’ont pas  les moyens 

de les envoyer dans des universités étrangères.  

 

Cette formation, basée sur des valeurs 

catholiques, est ouverte à des bacheliers de 

toutes  confessions religieuses.  

 

En tant qu’association de l’Enseignement 

catholique co-fondatrice de l’institution, 

L’ANASC-TCHAD participe activement à ses 

activités et elle est bien représentée dans ses 

différentes instances.  

 

Cependant les défis 

logistiques et en 

ressources humaines 

auxquels elle est 

confrontée restent 

énormes.  

 

C’est ce qui a motivé 

l’organisation d’une 

messe d’action de 

grâce et de levée de 

fonds, le 4 Juin 2022, 

dont le comité a été piloté par Sr Juliette 

N’Guémta, Rscj et membre de l’ANASC. Cette 

messe qui était présidée par Mgr Goetbé 

Djitangar, archevêque de N’Djamena, a permis de 

lever une somme de 9.068.050 Frs CFA (environ 

13.800 Euros). Elle aidera cette toute nouvelle 

université à parer à ses besoins les plus pressants.  

 

C’est aussi le lieu de faire un appel à toutes les 

bonnes volontés qui veulent donner un coup de 

main pour l’atteinte de cette initiative des 

anciens élèves issus del’enseignement catholique 

au Tchad. 

 

Dr Ndingadnan Otongar 

Président de l’ANASC-Tchad 
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Rapport de AASH  
 
 
 

 

ASH s’est impliqué dans de nombreux projets 

au cours de ce mandat de deux ans afin de 

communiquer et de s'unir avec nos anciens, 

rscj, et amis.  Nous sommes heureux d'avoir 

pu organiser plus d'événements en présence réelle 

maintenant que la pandémie du Covid ralentit. 

 

Réunion Zoom régionale AASH - 19 octobre 2022 

 

Cette réunion Zoom permettra de partager les 

nouvelles des anciens élèves et des écoles des 

quatre régions 

des États-Unis 

: Est, Ouest, 

Centre et Sud.   

 

Elle aura une 

composante 

éducative qui 

donnera des 

nouvelles sur 

les groupes 

d'Associés des 

Rscj.  

 

Comme cela 

est décrit sur 

le site des 

religieuses :  

« l'Association est un instrument de renouvellement 

spirituel qui nous aide à développer une relation plus 

étroite avec le Christ et les uns avec les autres. Les 

personnes acceptées pour l'association peuvent 

prendre un engagement formel en présence d'autres 

Associés et RSCJ. Cet engagement est d'une durée 

d'un an et peut être renouvelé ».  

https://rscj.org/associates/become-an-associate 

 

 

 

 

 

 

 

44ème Conférence nationale de l'AASH  

18-20 mai 2023 à Portsmouth, Rhode Island 

 

Venez participer à notre conférence nationale ! 

Inscription : www.aash.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes honorés et reconnaissants à St 

Philomena (https://www.saintphilomena.org), une 

nouvelle école du réseau du Sacré-Cœur qui 

accueillera notre conférence nationale !  

 

Lors de la conférence, nous rendrons hommage à 

l'ancienne école d'Elmhurst qui a fermé ses portes et 

à la nouvelle école de St Philomena. 

L'ancienne école d'Elmhurst qui était un manoir ou 

château historique à Portsmouth (Rhode Island) 

s'appelle désormais Glen Manor House 

(www.glenmanorhouse.com) 
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 À Glen Manor, nous honorerons les anciens élèves 

d'Elmhurst et les rscj avec des hors-d'œuvre et un 

cocktail. À la nouvelle école de St. Philomena, nous  

célébrerons notre héritage français avec un goûter 

et un vin d'honneur avec son chef d'établissement, 

les anciens et nouveaux membres du conseil 

d'administration de l'AASH, les membres de l'AMASC 

passés et présents, des représentants de Cor Unum, 

des religieuses et les invités de l'école. 

 

Ambassadrice AASH - Deborah Dunham 

 

Ce nouveau poste d’ambassadrice au sein du conseil 

d'administration de l'AASH est occupé par Deborah 

Dunham, qui sert de liaison entre l'AASH, CASHA, et 

l’AMASC. Nous aimons avoir des nouvelles et des 

récits de ses voyages quand elle visite les rscj dans 

leurs communautés de retraite ou le groupe 

d'anciens canadiens CASHA à Halifax.... 

 

L'un des événements les plus passionnants que 

Deborah ait lancé pour collecter des fonds a été sa 

randonnée à vélo de 325 miles sur le Katy Trail 

qu’empruntaient les Indiens Potawatomi.  

 

Les Potawatomi connaissaient Sainte Philippine 

Duchesne comme  « la femme qui prie toujours ».  

Deborah a roulé de St. Charles dans le Missouri à 

Sugar Creek dans le Kansas. Le bénéfice de cette 

collecte de fonds très réussi est allé au ancien 

sanctuaire de St Ferdinand, où Philippine a établi la 

première école 

(https://www.oldstferdinandshrine.com). 

 

Voyages de mémoire avec l'AASH 

 

Nous avons organisé des voyages spéciaux sur le 

thème de l'héritage du Sacré-Cœur pour permettre 

aux anciens élèves et aux amis de passer des 

vacances historiques et de découvrir les endroits où 

Sophie et Philippine ont vécu et voyagé en France et 

aux Etats-Unis.  

 

Des premières  discussions avaient  eu  lieu     avec 

l’UFASC,  l'Association  Nationale des Anciens 

Elèves de France pour planifier ces voyages, mais le  

Covid ne nous a pas permis d’aller plus loin. 

Nous commencerons le voyage inaugural aux 

Etats-Unis à St. Louis (Missouri) lors du prochain 

mandat de l'AASH. Les voyages seront annoncés 

sur le site de l'AASH lorsqu'ils seront 

officiellement organisés. 

 

Nouveau projet de transmission de l'AASH 

 

L'AASH a lancé un nouveau projet vidéo sur le  

thème du courage et de la confiance que nous 

avons appris de la vie de Sophie et Philippine. La 

productrice du film, et ancienne présidente de 

l'AASH, Roselie Bellanca Possileus, va filmer en 

Europe et aux Etats-Unis. Roselie nous a confié : 

" Le film illustrera les qualités de courage et de 

confiance inhérentes à notre éducation au 

Sacré-Cœur qui servent de piliers à nos choix de 

vie. Des thèmes secondaires y  feront écho, se 

référant aux idéaux de providence, de zèle, 

d'unité, de compassion, d'excellence, 

d'indépendance et d'espoir. Le tout  sera 

présenté sous forme de "chapitres" abordant le 

passé, le présent et le futur ". 

 

 

 
 

Rhonda Meegan 

Présidente de AASH 
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Association des Anciennes du Sacré-

Cœur de Cuba/USA a soutenu 

financièrement les Sœurs du Sacré-

Cœur en Pologne dans leur aide aux réfugiés de la 

guerre en Ukraine en maintenant nos liens 

internationaux. 

Nous continuons à apporter un soutien annuel à 

nos sœurs de Cuba en leur envoyant des 

médicaments et les premiers soins de base pour 

les personnes dites "alitées" qui sont soignées par 

de jeunes garçons volontaires. Les 80 personnes 

âgées auxquelles les religieuses offrent un petit-

déjeuner ont beaucoup apprécié le lait en poudre 

qui leur a été envoyé.  

"La satisfaction d'aider les personnes dans le 

besoin, et la fierté de voir nos sœurs suivre la 

mission de Madeleine Sophie de différentes 

manières, c'est comme la 'multiplication des 

pains'", a commenté Dolores Kindelan, notre 

présidente. 

Cette année, nous célébrerons notre réunion 

annuelle le jour de Mater Admirabilis à Carrollton 

avec une messe et un déjeuner. Il est très 

gratifiant pour notre Association, dont le nombre 

de membres diminue au fil des ans (classe de 

1960), de continuer à être unie avec les jeunes de 

notre campus de Miami ainsi que de faire partie 

de l'Association nationale des États-Unis (AASH) 

et de notre famille internationale de l’AMASC, car 

l'union fait la force ! 

Alicia Moreyra 
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Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 
à Naples 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’AMASC 

 

En raison de l’annulation du Congrès de l’AMASC  
auquel sont conviés tous les 4 ans  

les anciens et anciennes du Sacré-Cœur 
du monde entier 

 
Seuls les Présidentes des Associations Nationales, 

membres de l’AMASC, 
 et/ou leurs délégués,  

ainsi que les candidats au futur conseil 
d’administration  

participeront à cette assemblée 
 

Les principales séquences de cette réunion 
seront retransmises sur le site de l’AMASC 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PENSEZ À CONSULTER LE SITE 
 

https://www.amasc-sacrecoeur.net 
 

pour être informé du programme 
et de l’heure des projections ou retransmissions 

qui seront accessibles 
à compter du samedi 29 octobre 

en activant l’encadré spécialement dédié 
à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMASC 

situé en page d’accueil 
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