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Frère Daniel Cadrin, OP, est originaire de Lévis (QC). Il est entré 

dans l’ordre dominicain en 1967 et est diacre depuis 1975. 

Professeur retraité (Institut de pastorale des Dominicains), il est 

aussi membre du Conseil provincial et vit à Montréal dans la 

communauté de St-Albert-le-Grand. Il est actuellement un 

membre invité de la Commission théologique. 

 

Sœur Lorraine D’Entremont, SC, est une sœur de la Charité 

(Halifax). Elle vit et travaille au Seton Spirituality Centre à Terence 

Bay (N.-É.). Elle a œuvré en enseignement, en pastorale 

universitaire, en accompagnement spiritual et en animation de 

retraites. Elle a une maîtrise en théologie et un certificat d’études 

supérieures en direction spirituelle. Elle est membre de la 

Commission théologique de la CRC depuis 2012. 

 

Sœur Gaétane Guillemette, NDPS, est docteure en théologie. Elle 

vient de publier un volume sur le charisme de sa congrégation : 

Fascinées par Jésus amoureux et compatissant (Médiaspaul, 2021). 

Elle œuvre à la formation de sa communauté et travaille avec des 

instituts de vie consacrée ainsi que divers groupes et associations. 

Elle a été membre de la Commission théologique de la CRC de 2010 

à 2019 et y participe maintenant comme invitée. 

 

Sœur Nathalie Roberge, OP, est membre de la Congrégation des 

Dominicaines Missionnaires Adoratrices à Québec (QC). Docteure 

en théologie spirituelle, elle est conférencière-formatrice et 

animatrice de retraites. Elle est membre de la Commission 

théologique de la CRC depuis 2018. 
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Br. Daniel Cadrin, OP, is from Lévis (QC). He joined the Order of 

Preachers in 1967 and is a deacon since 1975. He is a retired 

professor (Institut de pastorale des Dominicains), a member of the 

Provincial Council, and lives in Montreal with the St-Albert-le-

Grand community. He is currently a guest member of the 

Theological Commission. 

 

Sr. Lorraine D’Entremont, SC, is a Sister of Charity (Halifax) 

currently living and working at Seton Spirituality Centre in Terence 

Bay (NS). Her ministries have included teaching, campus ministry, 

spiritual direction and retreat work. She has an MTS degree and a 

Graduate Certificate in spiritual direction. She has served on the 

Theological Commission since 2012. 

 

Sr. Gaétane Guillemette, NDPS, is a doctor of theology. She has 

just published a book about the charism of her congregation: 

Fascinées par Jésus amoureux et compatissant (Médiaspaul, 2021). 

She assists in the formation of her community and works with 

institutes of consecrated life and various groups and associations. 

She was a member of the CRC Theological Commission from 2010 

to 2019 and now participates as a guest. 

  

Sr. Nathalie Roberge, OP, is a member of the Congrégation des 

Dominicaines Missionnaires Adoratrices in Québec (QC). She holds 

a Ph.D. in spiritual theology, and serves as a speaker, trainer, and 

retreat leader. She is a member of the Theological Commission 

since 2018. 


