
 

  

 

 

Sr Marie Thérèse Le Goc 
Provinciale Ursulines de l’Union Romaine 
 
 

Paris le 28 Novembre 2022 
 

A Monsieur le Doyen André Minet et aux Prêtres 
Aux membres du P.O. 

Aux Chefs d’établissements des Ecoles des Ursulines  
Aux Enseignants et aux Personnels des Ecoles des Ursulines  

A l’ASBL du Caillou Blanc 
Aux Amis de Sainte Angèle 

Aux Amis des Ursulines de Mons 
 

 
 
Monsieur le Doyen, Monsieur l’Abbé, Madame, Monsieur, 
 
 
En cette période où nous nous préparons à fêter Noël, nous nous tenons en état de veille ; 
démarche de disponibilité intérieure pour nous mettre à l’écoute de ce qui est germe de Vie. 
Depuis plusieurs mois déjà, les Ursulines du Caillou Blanc sont dans cette attitude à la fois 
d’écoute, de réflexion personnelle et de conversations ensemble au sujet de l’avenir.  
 
Peu à peu, il est devenu plus clair que les propriétés détenues dans l’ASBL du Caillou Blanc 
devaient être davantage sécurisées pour du long terme. C’est pourquoi, après en avoir 
informé Monseigneur Harpigny, l’Equipe de Gouvernance Provinciale des Ursulines de l’Union 
Romaine, l’ASBL du Caillou Blanc et le Pouvoir Organisateur des Ecoles des Ursulines sont 
actuellement en pourparlers avec la SPABSC Hainaut (Société Patrimoniale d’Administration 
des Bâtiments Scolaires Catholiques) pour un transfert complet de propriété des bâtiments 
scolaires. Parallèlement, les liens avec le service de Tutelle de la Province des Ursulines se 
renforcent afin de nous enrichir mutuellement du charisme méricien présent dans nos 
établissements  franco-belges. Ainsi, l’Esprit de Ste Angèle présent dans les Ecoles se poursuit 
et se poursuivra autrement.  
 
Nous avons aussi réfléchi à la maison d’habitation des sœurs Ursulines dite « Caillou Blanc ». 
Puisqu’elle est devenue trop grande pour quatre sœurs, le temps est venu de nous préparer 
à quitter cette belle maison qui a accueilli avec joie eucharisties, temps de prière, groupes de 
réflexion… etc… Ceci ne veut pas dire que des Ursulines ne resteront pas à Mons. Un 
discernement est en cours à ce sujet. Nous voulions vous en faire part dès maintenant, en 
toute amitié ; espérant votre compréhension envers une décision qui nous bouscule chacun.  



En ces changements, nous comptons sur votre fraternel soutien et votre prière,  
 
Bien cordialement,  
 
L’Equipe de Gouvernance Provinciale des Ursulines, 
Les Ursulines de Mons, 
 
 
 
 
 


