
September 18, 2019 

Dear Parishioners of Visitation Parish, 
 

It is with mixed emotions that I write this letter to inform you that I have applied and accepted 

a position as Pastoral Minister at St. Anne’s in Tecumseh and will be consequently leaving 

Visitation Parish in December.  I am excited for new adventures and opportunities but 

saddened that I will be leaving all of you.  In the past six years at the Parish I have had the joy of 

getting to know you, your families, and your traditions.  I am grateful for the opportunities to 

be with you as you prepared and had your babies baptised, watched your children grow, 

rejoiced at the marriages that have taken place and cried with you during the funerals of our 

loved ones.  You have very much become like family to me and I will certainly miss you. Thank 

you for letting me be a part of your lives.  You will be forever in my heart. I would also like to 

take this opportunity to thank Fr. Eugene during our brief time together for his zeal, energy and 

support.  I am sure his joyful spirit will be a rallying force as this community moves towards the 

family of parishes. 

Please know you will all remain in my prayers.  Thank you once again for welcoming me into 

your midst.  I have enjoyed serving Christ in serving you. 

In Jesus and Mary, 

 

Katherine Marsh 

 

Le 18 septembre 2019 

Chers paroissiens et paroissiennes de la Paroisse de la Visitation, 
 

C'est avec des émotions mixtes que j'écris cette lettre pour vous informer que j'ai postulé et 

accepté un poste d’agente de la pastorale à Sainte-Anne de Tecumseh et que je quitterai donc 

la paroisse de la Visitation en décembre.  Je suis enthousiaste à l'idée de nouvelles aventures et 

possibilités, mais attristé à l'idée de vous quitter tous.  Au cours des six dernières années à la 

paroisse, j'ai eu la joie de vous connaître, vous, vos familles, vos traditions.  Je suis 

reconnaissante des occasions qui m'ont été données d'être avec vous pour préparer et faire 

baptiser vos enfants, les voir grandir, me réjouir des mariages qui ont eu lieu et pleurer avec 

vous lors des funérailles de nos bien-aimés.  Tu es devenu comme une famille pour moi et tu 

vas certainement me manquer. Merci de me laisser faire partie de vos vies.  Tu seras à jamais 

dans mon cœur. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier le P. Eugène pendant 

notre bref moment ensemble pour son zèle, son énergie et son soutien.  Je suis sûr que son 

esprit joyeux sera une force unificatrice alors que cette communauté se dirige vers la famille 

des paroisses. 

Sachez que vous resterez tous dans mes prières.  Merci encore une fois de m'accueillir parmi 

vous.  J'ai pris plaisir à servir le Christ en vous servant. 

En Jésus et Marie, 

 

Katherine Marsh 


