
 Le nouveau conseil provincial du laïcat 
dominicain

Lors du 9ième chapitre provincial des laïcs tenu à Chateauguay au Québec, du
30 juin au 1er juillet 2011 ont été élus les membres du nouveau conseil 
provincial. Nous voulons vous les faire connaître un peu plus, ils travailleront 
au service du laïcat jusqu'au prochain chapitre, avec ce qu'ils sont, ce qu'ils 
peuvent donner en temps et en énergie et la Foi qui les anime:

Christine Husson (christinehusson@yahoo.com) 
Responsable provinciale, membre de la fraternité Fra-Angelico de Montréal

Je suis mariée avec Thierry depuis 20 ans et mère de
3 enfants Julien (18 ans), Élise (16 ans) et Clément
(14  ans  ).  J'ai  été  directrice  d'un  organisme
communautaire:  l'Association  Cigogne  pendant  12
ans. En 2009 j'ai participé avec ma famille à un projet
missionnaire  en  Bolivie  avec  les  soeurs  de
l'Immaculé  Conception.  Depuis  2010  je  suis
travailleuse  sociale  au  CLSC Ahuntsic  à  Montréal.
J'ai été responsable de la Fraternité Fra-Angélico de
2003 a 2009 et j'en suis membre depuis ses débuts en
1998. J'aime la nature comme lieu de ressourcement
spirituel,  la  richesse  des  partages  fraternels,  les
projets humanitaires  (enfants  de la rue du Rwanda,
l'institut d'éducation rural en Bolivie) et mon travail 

  auprès des plus démunis de notre société. 
                                                                                                                                                                                              
Pat Rudan (patrudan@sympatico.ca) 
Secrétaire, membre de la fraternité Luce Veritas de Toronto

Professeur à la retraite; mère de 4 enfants; grand-mère de 5.95 enfants
(dont un qui s'en vient à la mi-novembre à Mackay en Australie); 
mariée avec Dave depuis 49.3 années. Dave et moi avons fait partie 
du  CFM (Christian Family Movement) en 1963 et nous sommes 
membres de la paroisse St  Dominique de Mississauga depuis 1965, 
paroisse fondée par les frères Phil Leblanc, Michel Cote and Claude 
Richard, et Mary Baier pour en nommer quelques uns. J'ai également 
travaillé 40 ans pour le ressourcement des couples mariés au  Centre: 
Queen of Apostles Renewal de Mississauga (avec les Oblats, mais ne 
retenez pas cela contre moi...). Je suis membre de la fraternité 
dominicaine Luce Veritas, depuis 5 ans et vient d'être élue comme 
responsable en juin 2011.

                                                                                        
                                                                                        
Elaine Champagne 
(elaine_champagne2001@yahoo.ca)
Responsable de la formation, assistante 
religieuse de la fraternité Pier Giorgio Frassati 
de Montréal



Je côtoie la famille dominicaine depuis presque 20 ans déjà.  Ma route m’a amenée à travailler en pastorale
de la santé auprès des enfants et de leur famille, puis à vivre en Suisse et à Jérusalem plusieurs mois pour
mes études.  Je me suis engagée comme laïque dominicaine à mon retour au Québec.  Depuis ce temps,
j’enseigne en spiritualité et en théologie pratique à l’Institut de pastorale des Dominicains à Montréal.  J’ai
été élue pour un deuxième mandat sur le conseil provincial.

Conchita Bambilla (conchitabambilla@yahoo.ca)
(responsable des nouveaux groupes, membre de la fraternité Mysteria Lucias de Vancouver)

Je suis mariée et j'ai 3 enfants qui sont des
adultes  aujourd'hui:  une fille  et  2  garçons.
Mon  ainée  est  mariée.  Nous  sommes  tous
catholiques pratiquants dans ma famille.  Je
suis  la  coordonnatrice  du  programme
d'éducation  religieuse  de  notre  paroisse
(Saint Andrew's a Vancouver) depuis 4 ans.
J'accompagne les  enfants  de notre paroisse
pour  l'initiation  chrétienne  et  j'anime  des
rencontres  sur  l'initiation  chrétienne  des
adultes. Ma passion c'est Jésus,  l'Église et la
justice  sociale.  Je suis  membre d'une  table
jeunesse qui s'intéresse au ministère auprès
des jeunes. En ce moment je fais partie du
Comité  de  l'Archidiocèse  qui  prépare  la
prochaine  conférence  de l'Archidiocèse  qui

aura lieu les 17 et 18 février prochains au Centre des congres de Vancouver. Plus que tout, je suis une
dominicaine qui sert le Seigneur avec le coeur rempli de joie.
                                                                                                                                                                              
Konrad Hanz ( kaphanz@sympatico.ca)
Membre de la fraternité Luce Veritas de Toronto

Susan et moi nous sommes mariés en 1975 et
nous avons deux enfants: Katherin Elizabeth et
Christopher  Dominic.  Susan  travaille  pour
BMO  et  moi  pour  comme  directeur  pour
Wajax à Toronto.  Mon voyage spirituel  avec
l'Ordre des prêcheurs a commencé en 1976 a
l'église St Dominic de Mississauga. A travers
les  années  j'ai  été  impliqué  dans  différents
ministères:  eucharistie,  catéchèse,  visite  des
malades,  conseil  paroissial,  andragogie
biblique etc. Susan et moi allons régulièrement
à l'église St Thomas d'Aquin (Centre Newman)
de l'université de Toronto. Une fois par mois

nous célébrons l'eucharistie avec les dominicains a l'église Huron St a Toronto. Actuellement, en plus d'être
devenu un membre du chapitre provincial je suis aussi l'accompagnateur spirituel des novices dominicains
de la fraternité Luce Veritas. Susan et moi aimons le camping et les voyages, ce qui nous permet de vivre
en communion avec la création de Dieu. 

                                                                                                                              
                              
Fr. Denis Dion (denisdion@opcanada.net)
Promoteur du laïcat dominicain
Après avoir enseigné la philosophie au Collège dominicain d’Ottawa, au
terme de mes études,  j’ai  été  maître  des  novices  à Québec,  avant  de
passer quelques années dans l’administration provinciale à Montréal. Je
suis actuellement prieur du couvent de Trois-Rivières et aumônier à mi-
temps  des  moniales  dominicaines  de  Berthierville.  Je  suis  aussi
l’assistant religieux des Fraternités Fra Angelico de Montréal et Notre-
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Dame-de-la-Trinité  de  Shawinigan.  Au dernier  chapitre  provincial,  les  frères  m’ont  confié la  tâche  de
promoteur du laïcat dominicain.


