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Diocèse de 

C’est le cœur triste que les 

anciennes membres du comité 

exécutif disent au revoir au 

ministère du Centre de res-

sources commémoratif Frank-

J.-Selke. Ce ministère fondé 

par Sr Enid Selke, csj, en 

1988, a rayonné pendant 33 

ans. Maintenant, en raison des 

défis de la vie, le comité a pris 

la décision de transférer le 

Centre Selke à la paroisse et, 

au mois de juin 2020, cette 

décision est devenue une réa-

lité. Le Centre Selke a été ven-

du à la paroisse St. Patrick 

pour 1,00 $. Avant que le 

transfert ne se fasse, nous sa-

vions que Sr Enid aurait voulu 

que l’endroit soit cédé en bon 

état. Nous avons alors rénové 

le salon du Centre Selke, ce 

qui comprenait repeindre les 

murs, installer un nouveau 

tapis, réparer les carreaux de 

plafond et les lames de par-

quet endommagés par l’eau et 

réparer les fenêtres. Ces réno-

vations ont été effectuées au 

coût de 17 567 $. Cela a été 

notre cadeau à la paroisse. Ré-

cemment, nous avons dû répa-

rer la toiture du Centre Selke 

pour la somme de 22 441 $. Il 

a également fallu remplacer 

les appareils de chauffage et 

de climatisation situés sur le 

toit au coût de 17 459 $. Le 

montant total de ces rénova-

tions s'élève à 57 467 $. 

Notre exercice financier 

s’est terminé le 30 novembre 

et nos livres comptables sont 

en voie d’être fermés. D’un 

cœur reconnaissant, nous 

avons fait don à la paroisse 

St. Patrick et au diocèse de 

2 478,87 $ chacun, ce qui re-

présentait 30 % du solde de 

notre compte en banque. Nous 

avons également fait un don 

de 3 305,16 $ aux Catholic 

Missions in Canada (CMIC), 

ce qui représentait 40 % de 

notre solde. Une demande ac-

compagnait notre don aux 

CMIC, soit qu’il aille à la re-

construction de l’église 

St. Francis Xavier d’Attawa-

piskat qui se situe maintenant 

dans notre diocèse. Nous 

avons acheté une statue de 

saint Patrick qui sera placée 

au printemps dans le jardin du 

rosaire, en mémoire de 

Sr Enid. 

Passons maintenant à 

l’aspect spirituel du Centre 

Selke. Au début des années 

1980, le diocèse de Hearst a 

senti le besoin de dispenser 

une formation de la foi pour 

adultes aux diocésains anglo-

phones. Sr Enid Selke, csj, a 

répondu à cet appel. Jamais 

personne plus courageuse, 

plus charitable, plus persis-

tante ni plus indulgente n’a 

traversé nos vies que cette pe-

tite femme énergique, au cœur 

rempli d’amour pour Dieu. En 

1988, la construction du 

Centre Selke a été achevée. 

Une partie de la vision de 

Sr Enid était de s’assurer que 

l’endroit soit facilement acces-

sible à tous. Pour cette raison, 

un ascenseur a été prévu dans 

les plans. Le Centre Selke a été 

fondé en tant qu’institution 

sans but lucratif dont l’objectif 

était de desservir la popula-

tion de langue anglaise de Ka-

puskasing et du diocèse de 

Hearst. Notre énoncé de mis-

sion était de « nous efforcer de 

tendre la main aux autres au 

moyen de notre devise Con-

naître et partager. Nous 

avions pour but d’approfondir 

notre propre relation à Dieu et 

d’aider les autres à connaître 

Jésus en tant qu’Ami et Sau-

veur ». Dans cet esprit, le 

Centre Selke a été placé sous 

le patronage de saint François 

d’Assise. 

 

Traduction Pauline A. Ouellette 
Kapuskasing, ON 

Le Centre Selke a fermé ses portes (partie 1/3) 
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The doors are closed at the Selke Centre (part 1/3) 

It is with sad hearts that 

the former members of the 

Board of Advisors say good-

bye to the ministry of the 

Frank J. Selke Memorial Re-

source Centre. A ministry 

that was founded by Sister 

Enid Selke CSJ in 1988 and 

flourished for 33 years. Now, 

at this point in time, due to 

life’s challenges, the Board 

made the decision to transfer 

the Selke Centre to the parish 

and in June of 2020 the deci-

sion became a reality. The 

Selke Centre was sold to St. 

Patrick Parish for $1.00. Be-

fore the transfer took place, 

we knew Sister Enid would 

want the building to be 

turned over in good repair, so 

the Selke lounge was renovat-

ed, which included painting 

of the walls, a new carpet, re-

pairing water-damaged ceil-

ing tiles and floorboards, and 

repairing the front windows. 

These renovations were com-

pleted for a cost of $17,567. 

This was our gift to the par-

ish. We recently had to re-

place the Selke Centre roof at 

a cost of $22,441, and the 

heating/AC units on the roof 

top also needed replacement 

at a cost of $17,459. The total 

amount of all these renova-

tions was $57,467. 

Our fiscal year ended on 

November 30 and our finan-

cial books are in the process 

of being closed. With grateful 

hearts, we have gifted St. Pat-

rick Parish and the diocese 

each with $2,478.87 which 

represented 30% of our bank 

balance, and Catholic Mis-

sions In Canada with 

$3,305.16 representing 40%. 

With our donation to CMIC, 

we made a request that it be 

put towards the rebuilding of 

St. Francis Xavier Church in 

Attawapiskat, which is now 

located in our diocese. We 

have purchased a statue of St. 

Patrick that will be placed in 

the Rosary Garden in the 

spring, in memory of Sister 

Enid. 

Now onwards to the spir-

itual aspect of the Selke Cen-

tre. In the early 1980s, the 

Diocese of Hearst saw a need 

to provide the English-

speaking people with 

adult faith formation. 

Sister Enid Selke, CSJ, 

answered the call. There 

was never a more coura-

geous charitable, endur-

ing, forgiving individual 

to pass through our 

midst than this little energet-

ic individual, full of love for 

God. In 1988, the construc-

tion of the Selke Centre was 

completed. Part of Sister’s 

vision was to ensure that the 

building would be easily ac-

cessible to all, so an elevator 

was included in the blueprint 

designs. The Selke Centre 

was founded as a non-profit 

institution with the purpose 

of serving the English-

speaking general public with-

in Kapuskasing, and within 

the Diocese of Hearst. Our 

Mission Statement was, “We 

… endeavour to reach out to 

others through our ‘Learning 

and Sharing’ motto. Our goal 

is to deepen our own rela-

tionship with God and to help 

others come to know Jesus as 

Friend and Saviour”.  With 

this in mind, the Selke Centre 

was placed under the patron-

age of St. Francis of Assisi. 

Selke Board, May 7, 1993 


