
La Ligue des femmes catholiques, CWL de Shannon, recrute… 
 
Saviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la communauté de Shannon ? Saviez-vous 
qu’elles viennent en aide aux familles et aux personnes démunies de notre région ? Saviez-vous que ce 
même groupe de femmes fait partie d’une organisation qui remet des sommes annuellement à des œuvres 
humanitaires et des bourses académiques à des étudiants de chez nous ? 
 
Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé la ligue des femmes catholiques (ou 
CWL) de Shannon. Ce groupe de femmes bilingues contribue à faire une différence dans notre 
communauté en organisant ou en participant à des activités de l’église, pour la famille ou pour la vitalité de 
la ville de Shannon. La CWL de Shannon cherche à augmenter le nombre de femmes précieuses pour 
maintenir les activités et assurer sa continuité. 
 
Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut donner. Les activités 
principales sont les petits déjeuners communautaires du printemps et de l’automne, ainsi que l’organisation 
du traditionnel Shannon Irish Show.  Un vrai cadeau à la tradition irlandaise ! 
 
Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et vous voulez contribuer à la vie communautaire, 
appelez-nous : Mme Sherril King, Services aux Membres, au 418 844-2600 ou Mme Kerry Ann King, 
présidente, au 418 844-0033. 
 
Pourquoi ne pas commencer tout de suite ! 
 
 
CWL of Shannon recruiting... 
 
Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did you know they help 
unfortunate families in need in our neighbourhood? Did you know this same group of women are part of an 
organization that provides yearly help or funds to humanitarian groups and offers academic scholarships for 
students? 
 
These amazing women are part of an organization called the Catholic Women's League of Shannon (CWL 
of Shannon).  These bilingual members help make a difference by contributing to the life and vitality of the 
church, family and community.  The CWL is aiming to increase their membership and is looking for more 
special women who would like to get involved. 
 
There are very few meetings to participate in and people give what they can give. One of the main activities 
is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited event by all.  The CWL of Shannon is also behind 
the planning of the famous Shannon Irish Show produced every year around St-Patrick's Day.  A true gift to 
the Irish tradition! 
 
If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a good deed, please give us a 
call:  Mrs. Sherril King, Membership Convenor at 418 844-2600 or Ms. Kerry Ann King, President at 
418 844-0033. 
 
Why not start right now in getting involved!  
 


