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La vie dans notre Église

Bonjour lectrices et lecteurs,

Avec joie et une pincée de fierté, soyons humble! 
je vous présente le premier numéro de La vie dans 
notre Église, la revue électronique du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil. Ce nouveau périodique a 

pour mission d’être l’écho de ce qui se vit de beau et de bon dans toutes les 
régions du diocèse. Il est donc au service de la communauté diocésaine de 
tout horizon qui, nous l’espérons, sera partie prenante de sa réalisation et 
de son succès.

Il y a toujours un peu d’appréhension au lancement d’une nouvelle « créa-
tion ». La revue a été annoncée plus tôt cet automne, des personnes y ont col-
laboré généreusement, la liste des abonné-es en ligne n’a cessé d’augmenter. 
Bref, elle est attendue! Nous espérons qu’elle saura vous plaire, entendu 
qu’elle évoluera et s’enrichira au fil des parutions.  

La vie dans notre Église est le fruit, tout d’abord, d’un travail soutenu pour 
la conception graphique, réalisé en étroite collaboration avec Karen Trudel, 
de l’Unité de la Nativité de la Sainte-Vierge. Karen a une formation en info-
graphie. Je la remercie chaleureusement pour le beau travail accompli et la 
complicité partagée. Le fruit également d’une logistique informatique pour 
la mise en ligne, rendue possible grâce au formidable savoir-faire de notre 
webmestre, Michel Gervais. Michel, chapeau! Toute ma reconnaissance 
également pour le support et la confiance du Comité de la pastorale des com-
munications.

Quel meilleur moment que le temps de l’Avent pour inaugurer notre publi-
cation! L’Avent, ce temps de toutes les promesses, de la venue prochaine de 
Jésus, notre Sauveur.  C’est en son nom que nous oeuvrons, là où nous som-
mes. Que nous déployons des trésors de créativité pour répandre sa Bonne 
Nouvelle. C’est aussi en son nom que La vie dans notre Église s’activera à 
vous offrir des nouvelles, des témoignages, des réflexions issus du vécu des 
paroisses, des mouvements, des personnes et groupes au couleur de notre 
Église. Oui, promesse de bonnes nouvelles en partage!

À l’image des apôtres qui racontèrent ce qu’ils avaient fait, place donc aux 
premiers récits de La vie dans notre Église!

Bonne lecture!

Claire Du Mesnil



Ministère de Noël 2014 et du Nouvel An 2015

Horaire des messes et les lieux 
où Mgr Lionel Gendron et Mgr Louis Dicaire présideront l’Eucharistie

www.dsjl.org
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« À leur retour, ils lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait. »
 (Lc 9, 10)

L
es disciples, à leur retour de mission, partagent avec tant d’exubérance 
les merveilles qu’ils ont vu s’accomplir, que Jésus leur demande de se 
réjouir plutôt « parce que (leurs) noms se trouvent inscrits dans les 

cieux » (Lc 10, 20). Les expériences vécues leur révèlent qu’ils appartiennent 
au groupe des choisis de Jésus, qu’ils lui sont redevables et doivent lui rendre 
grâce.
    
Depuis la fin de la publication de L’Actualité diocésaine et de l’Intercom, 
plusieurs ont ressenti la perte des instruments qui permettaient l’échange 
d’expériences significatives. En réponse à une requête unanime, on publie 
aujourd’hui le premier numéro du journal internet La vie dans notre Église. 
Il offre à nos communautés et au personnel la possibilité de partager les 
réalisations pastorales, résultats de leur initiative et de leur créativité, pour 
le plus grand profit des baptisés et des internautes. 

Ce médium électronique toutefois n’a rien de magique ; il aura besoin de 
nous pour porter du fruit. C’est dans la mesure où, à la manière des disciples, 
nous nous engageons à « raconter » ce que nous avons fait ou entendons faire, 
que grandira le sens de notre appartenance à notre Église. Le vécu des uns 
suscitera l’initiative des autres ; nous nous enrichirons mutuellement pour 
le bénéfice de tous. Remplis de joie et de fierté, notre communion s’accroîtra.

À l’exemple des disciples, nous aurons aussi à rendre grâce et à intercéder.  Face 
aux merveilles vécues, nous comprenons qu’en tout nous sommes redevables 
à Dieu. La mission n’est pas de notre ressort; elle naît de l’Amour du Père, 
s’accomplit par les missions du Fils et de l’Esprit et s’actualise dans l’Église en 
mission. Nous ne sommes que les instruments de la mission d’amour de Dieu. 
Alors de nos cœurs de disciples missionnaires et du sein de nos communautés, 
surgissent un chant d’action de grâce et une prière d’intercession pour devenir 
les instruments disponibles à la Parole et dociles à l’Esprit afin que le Père 
accomplisse en notre monde son œuvre d’amour !

Puisse La vie dans notre Église actualiser la mission de notre Église !

+Lionel Gendron
évêque de Saint-Jean-Longueuil
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The apostles, upon returning from their mission, shared with such 
exuberance about the wonderful things that they had accomplished, that 
Jesus told them instead to «rejoice that your names are written in heaven» 

(Luke 10, 20). What they had experienced revealed that they belonged to Jesus’ 
chosen ones, that they were accountable to him and should give thanks.
    
Since the end of the publication of L’Actualité diocésaine and Intercom, many 
have felt the loss of instruments which provided the opportunity for sharing 
meaningful experiences. In response to a unanimous request, today we are 
publishing the first issue of our internet journal La vie dans notre Église. (Life 
in Our Church) It offers our communities and our personnel the possibility 
of sharing their pastoral accomplishments, the results of their initiatives and 
their creativity, for the benefit of the baptized and internet surfers.  

However, there is nothing magical about this electronic medium; it needs us 
in order to bear fruit. It is to the extent that we, like the disciples, commit 
ourselves to « tell » about what we have done or intend to do, that our sense of 
belonging to our Church will increase. One person’s experience will spark the 
initiative of others; we will be mutually enriched for the benefit of all. Filled 
with joy and pride, our communion will be strengthened.

Following the disciples’ example, we must also give thanks and intercede. Faced 
with the wonders we have experienced, we understand that in all things we are 
accountable to God. The mission is not entirely in our hands; it is born out 
of the Father’s Love, is accomplished through the mission of the Son and the 
Spirit and is made concrete by the Church on mission. We are but instruments 
for the mission of God’s love. Then from within our missionary disciples’ hearts 
and from the midst of our communities, a hymn of thanksgiving and a prayer 
of intercession to become instruments who are open to the Word and docile to 
the Spirit so that the Father may accomplish his work of love in our world, will 
spring forth!

May La vie dans notre Église inspire us for our Church’s mission!

+Lionel Gendron
Bishop of Saint-Jean-Longueuil

« On their return the apostles told Jesus all they had done. » 
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En paroisse

 : www.dsjl.org

L’exposition d’art sacré qui s’est 
tenu le samedi 1er novembre à 
l’église Saint-François-d’Assise 

de Sainte-Julie a été un franc succès. 
Pour cette première édition, une 
vingtaine d’artistes présentaient 
leurs œuvres en peinture, sculpture 
et icônes. Des objets religieux 
provenant de divers pays étaient 
également exposés. 

Les artistes provenaient du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil. Mentionnons, 
entre autres, Roger Alexandre, 
peintre renommé, Gabriel Landry, 
symboliste-cloisonniste réputé et 
Toussaint Riendeau, sculpteur de 
Sainte-Julie. De plus, six artistes 
spécialisés dans la fabrication des 
icônes, dont Virginie Desjardins du 
groupe Périchorèse de Laval, ont 
pu faire connaître leur art et, grâce 

au conférencier Michel St-Onge 
de Granby, nous avons pu mieux 
comprendre cet art ancien. 

Les visiteurs venus en grand nombre, 
plus de 150, ont été agréablement 
surpris par la qualité des œuvres. 
M le curé Maurice Rainville et 
Diane Duquette avaient organisé 
cet événement avec l’aide des 
marguilliers de la paroisse Saint-
François-d’Assise et les responsables 
de l’équipe pastorale de l’Unité de 
l’Est de la Montagne.

Nous espérons vivement la tenue 
d’une deuxième édition d’autant que 
2015 sera l’année internationale de la 
lumière. Ça promet !

Diane Duquette, responsable  

Exposition d’art 
sacré 

http://www.dsjl.org
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Comment ai-je vécu 
le rite d’admission?

J’ai reçu le rite d’admission par notre évêque, Mgr Lionel 
Gendron, p.s.s., à la messe de clôture de notre rencontre 
presbytérale au Cap de la Madeleine, le mardi 4 novembre 
2014. À la même occasion, d’autres confrères, selon 
leur cheminement et à l’appel de notre évêque, étaient 
incardinés et recevaient leur nomination officielle dans 
notre diocèse.

Je suis arrivé dans les lieux de La Madone queques jours 
avant la rencontre. On m’avait demandé de prendre un 
temps de discernement. J’ai donc accédé à cette demande 
et j’ai pris un temps seul et dans le silence devant notre 

Père du ciel, notre frère Jésus le Christ, son 
Fils, et l’Esprit Saint le Grand Unificateur 
de tout.

Humainement parlant, après un long 
cheminement, ce fût un moment 
attendu depuis longtemps et parfois 
« désespérément ». D’un côté plus 
spirituel, et sans trop savoir comment 
l’exprimer, il me semble que cela avait 

toujours été. Un peu comme si le rite 
d’admission en lui-même s’unifiait d’un 

passé à l’infini et d’un futur à l’infini sans 
pour autant que rien de cela m’appartienne.

Dans cet ordre de réflexion, la réception du rite de 
l’admission m’a nourri d’une confirmation profonde en mon 
coeur à l’appel vers le diaconat, prévue le 4 janvier 2015, et 
le presbytérat dans la Paix, la Miséricorde et la Joie.

Où, de cet ensemble, raisonne dans le silence de mon coeur, 
les paroles suivantes : « Ô Frères, redoublez d’efforts pour 
confirmer l’appel et le choix dont vous avez bénéficié ; en 
agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C’est ainsi 
que vous sera généreusement accordée l’entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus 
Christ. » (2 P 1, 10-11)

Christian Vermette, séminariste
Paroisse La Résurrection, Brossard

Joie inoubliable!

Claude Hamelin, notre vicaire gé-
néral, a eu le privilège d’une poi-
gnée de main avec le pape François  
à l’occasion de son récent voyage à 
Rome, en octobre dernier, en com-
pagnie de Mgr Gendron, Félix Vali-
quette et Mario Desrosiers.

Pour Claude, ce fut un véritable mo-
ment de grâce! 
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Lise Lamère has been the parish 
secretary for St. Mary’s for over seven 
years. Amongst her many tasks, 
Lise takes daily calls for H.O.P.E. 
(Helping Other People Effectively), 
an ecumenical organization that 
helps poor families in the 
area with food, clothing and 
furniture. 

Lise grew up in a poor family 
and knows what it is to be 
without. She recalls going 
barefoot in the summer 
because shoes were not 
affordable and cornmeal for 
supper was a daily staple. 
Her mother was full of faith 
and taught her children to 
be humble, to smile when 
life was hard, keep a stiff 
upper lip and being British, 
always share ‘a spot of tea.’  

A Christmas party
The thought of anyone 
having a ‘barren’ Christmas 
spurred Lise into action and 
in October she began to plan 
a Christmas party with all 
the trimmings. Lise made 
some calls from her list of 
families, reached out to 
the local women’s shelter, 
halfway house, low rental 

housing units, the lonely and even 
scoured the local mall with flyers 
inviting the needy to her party. Upon 
receiving the invitation some of the 
guests asked what they could bring. 
Lise’s response … ‘that is very kind 
but this day is for you!’

Quickly the project began to take 
on a life of its own. After hearing 
about Lise’s project, volunteers came 
forward to offer their help, including 
members from various church 
groups. Children and parents from 
the catechetical program are busy 
making Christmas cards to share 
and one volunteer Lina, a widow, 
has single handily sorted and gift-
wrapped all the donated presents. 
Lise’s plans for the lunch include 

a full meal served on real china. 
Volunteers are cooking turkeys, 
hams, veggies, as well as providing 
juice, tea, coffee and desserts. In the 
middle of the church hall there will 
be a giant Christmas tree and on 
each table a centerpiece with sparkly 
Christmas ornaments created by 
Lise. She has enlisted the help of her 
daughter and her friends as Santa, 
Mrs. Claus and Santa’s helper. 

The voice for the poors
Lise believes that poverty should 
not exist in a country as wealthy as 
Canada. She finds her inspiration 
from her favourite role models, Pope 
Francis and Mother Theresa. A photo 
of the Pope hangs on the wall of her 
office with the inscription “A modest 

and humble man to help the poor”. 

Lise says that we must be the voice 
of the poor. All people need to be 
loved and given respect.  This is 
what God has called us to do. “Just 
say hello. There you be!”

The Christmas lunch is on 
Saturday, December 13th from 
12:30 pm to 4:00 pm at St. Mary’s 
hall and to date 125 families have 
accepted the invitation. 

By Susan Gardner and Dan 
Lafreniere
Photos by – Christine Wright

http://www.saintmarysparish.ca

Lise’s Christmas Invitation

http://www.saintmarysparish.ca
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Le 29 novembre 2013, lors de sa rencontre avec les autorités 
générales des congrégations et instituts religieux, le Pape 
François annonçait que 2015 serait l’Année de la vie consacrée. 
Elle se déroulera du 30 novembre 2014 au 2 février 2016.

Pourquoi cette initiative? 
C’est une invitation à « se réjouir » à l’occasion du 50e 
anniversaire du Concile Vatican II et de la publication du 
décret Perfectae Caritatis portant sur le renouveau de la 
vie consacrée. Trois objectifs sont proposés :
• faire mémoire avec gratitude de la fécondité du 

Concile
• vivre le présent dans le sillage des fondateurs et 

fondatrices
• accueillir l’avenir avec espérance.

Unité dans la foi 
À la suite de Vatican II, l’Esprit a suscité l’enthousiasme 
et réveillé la foi. Toutes les personnes baptisées sont 
appelées à témoigner du Christ, à l’annoncer selon leur 
état de vie et leurs dons propres. Les personnes consacrées, 
membres du peuple de Dieu, sont aussi interpellées sur 
leur façon de vivre leur rapport au monde, selon leur 
vocation spécifique. Dans le silence de la contemplation, le 
feu de l’engagement actif ou la simple présence à l’autre, 
elles sont en communion avec et pour le monde. 
Quel chemin parcouru? 

Le  « retour aux  sources » auquel les communautés étaient 
convoquées leur a permis de mieux saisir l’inspiration 
profonde qui animait leurs fondateurs ou fondatrices. 
Elles ont  identifié le don particulier (charisme) reçu de 
Dieu pour le bien de l’Église et de la société. Elles ont 
discerné les moyens de mieux s’adapter à la réalité de 
leur temps. Au cours des 50 dernières années, elles ont 
vécu, non sans difficultés et inquiétudes, leur engagement 

à suivre le Christ dans une 
fidélité créatrice.

Les bouleversements so-
ciaux ont entraîné des pé-
riodes de désert, des remises 
en question et des lâcher 

prise. Chose certaine, la personne humaine dans toute 
sa dignité est demeurée au coeur des préoccupations des 
personnes consacrées. Des initiatives nouvelles ont surgi 
comme réponse aux enjeux et aux cris de notre monde. 
Des partenariats se sont formés avec les laïques et entre 
les congrégations pour conjuguer les efforts et  travailler 
de façon interdépendante pour le bien commun.

Quel avenir?
L’héritage spirituel des instituts se transmet 
imperceptiblement par le vécu et l’action 
évangélique de leurs membres, enrichis de toutes 
les amitiés et collaborations qui donnent élan, 
sens et force à leur agir. Cependant, tout comme les 
générations humaines, les instituts religieux naissent, 
meurent pour un bon nombre, puis sont remplacés par 
d’autres. Depuis la fin des années 60, des centaines de 
nouvelles communautés ont vu le jour à travers le monde, 
dont 47 au Canada.* Espérance donc! Et grâce de tenir 

jusqu’au bout sa mission d’amour: elle repose 
entre les mains de Dieu. La semence jetée en terre 
continuera librement sa germination.

Vases d’argile
« La vie consacrée est complexe et faite de péché et 
de grâce », rappelait le Pape François. Il soulignait 
aussi que, par la miséricorde de Dieu, elle comporte 
également sa part de sainteté et de vitalité. N’est-
ce pas la réalité de toute vie chrétienne?

Simone Perras, s.n.j.m.

*Rick van Lier, Communautés nouvelles : bilan de prospectives, 
Vies consacrées, Bruxelles, 4 février 2012

Photo : Ouverture de l’année de la Vie consacrée à la co-
cathédrale de Longueuil, le 30 novembre 2014.

2015, Année 
de la Vie consacrée
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Visite pastorale 
au Secteur de la Frontière

Les 31 octobre, 1 et 2 novembre, Mgr Gendron effectuait 
sa visite pastorale dans le secteur pastoral La Frontière.  

Une première
L’événement était organisé par le Comité d’animation 
pastorale (CAP), un comité nouvellement formé dans la 
région. Les membres du CAP sont des bénévoles délégués 
par leur paroisse (le comité paroissial). Leur mission : as-
surer l’animation pastorale en coresponsabilité avec le 
curé du secteur Sylvestre Awono Énama. Une première 
dans le diocèse. 

Une visite bien remplie et appréciée
En plus des membres du CAP et les comités de liturgie des 
quatre paroisses, Mgr Gendron a aussi eu le plaisir de ren-
contrer des représentants des organismes de la région et 
des personnes âgées vivant en résidence. Le samedi soir, 
un souper banquet réunissaient les forces vives du secteur 
pastoral, les membres des fabrique, les maires des muni-
cipalités et plusieurs personnes influentes de la région. 
 
Après la célébration dominicale, un brunch a permis à 
près de 150 personnes de la région d’entendre Mgr Gen-
dron raconter ses voyages à Compostelle. Un sujet fort 
apprécié des convives.

Les membres du CAP
Secteur de la Frontière

Présentation du CAP : (de g. à d.) : Lyne Pouliot, déléguée de l’évêque 
aux régions, Michel Lejour, Pierrette Trahan, Sylvestre Awono Énama, 
Marie Péloquin et Gilles Pellerin. Photo : Nicole Lebel

Durant sa visite, Mgr Gendron a eu l’occasion de rencontrer et discuter 
avec les membres de la communauté. Photo : Nicole Lebel

Témoignage

Récemment, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, nous avons lancé quelques projets novateurs pour initier 
à la vie chrétienne, dans un mode de rassemblement plus communautaire et intergénérationnel 

où chacun, chacune peut se nourrir à la Parole de Dieu, quel que soit son âge. 
Voici un témoignage à la suite d’une catéchèse que parents et enfants ont vécu ensemble à l’Unité pastorale de Boucherville.

Bonjour à toi,

Je suis la maman de Simon* en 2eme année de catéchèse. Je voulais prendre le temps de te dire combien toute la 
famille a apprécié la rencontre et le sujet des talents. Depuis ce dimanche, on en parle et personnellement je vois des 
exemples partout autour de moi... On n’avait jamais vraiment pensé à nos qualités comme des talents qu’on peut 
partager avec les autres. En tous cas, on a beaucoup réfléchis depuis la rencontre et je voulais te mentionner comment 
une simple histoire peut changer notre vision des choses et améliorer notre vie.
 

Bravo pour tous ce que tu fais toi et toute l’équipe et merci.
À la prochaine!
* nom fictif
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Une grande visite à Saint-Hubert
Le 20 septembre dernier, la communauté Copte Ortho-
doxe de la Vierge Marie à Saint-Hubert, vivait un évé-
nement exceptionnel : la visite de Sa Sainteté le pape 
Tawadros II, pape d’Alexandrie et patriarche du siège 
de saint Marc, 118ème primat de l’Église Copte Ortho-
doxe d’Égypte. Cette première visite du pape Tawa-
dros II en sol canadien soulignait le 50e anniversaire de 
l’établissement de la communauté copte orthodoxe en 
Amérique du Nord. 

Le chef spirituel fut accueilli par une communauté fer-
vente et émue. Au cours de la célébration, Sa Sainteté 
procéda à une cérémonie de consécration de l’autel et 
des icônes.  Dans son homélie, Pape Tawadros donna des 
nouvelles des chrétiens en Égypte. Durement éprouvés 
ces dernières années, leur situation connaît présente-
ment une amélioration.

Une imposante chorale accompagnait la liturgie à l’issue 
de laquelle, les invités d’honneur furent présentés à Sa 
Sainteté et reçurent un cadeau souvenir.

La médaille de notre diocèse accompagnée des saluta-
tions de Mgr Gendron fut remise au pape Tawadros.

Dominique Marucchi-Foino
Déléguée diocésaine à l’œcuménisme

L’Église Copte Orthodoxe
Fondée, selon différentes traditions, par 
l’évangéliste Marc, l’Église d’Alexandrie 
existe depuis les temps apostoliques et 
préserve ses traditions depuis presque 
2 000 ans en Égypte.

Elle s’est divsée en deux branches après le Concile de Chal-
cédoine en 451, la majorité formant l’Église copte orthodoxe 
et la minorité l’Église grecque-orthodoxe d’Alexandrie.
De rite copte, ses langues liturgiques sont le copte, le ge’ez, 
l’arabe et le tamazigt ; elle compte 15 000 000 de fidèles à 
travers le monde dont environ 50 000 au Canada.

Trois dates importantes dans le dialogue avec Rome :
Mai 1973, visite à Rome du Patriarche Shenouda III ; décla-
ration commune avec le Pape Paul VI
Février 2000, entretien au Caire entre le Patriarche She-
nouda III et le Pape Jean-Paul II
Mai 2013, visite à Rome et entretien du Patriarche Tawad-
ros II avec le Pape François. (source Wikipedia)

Pour aller plus loin : www.virginmarymtl.org

Photos : 1. Sa Sainteté Tawadros II; 2. Dominique Marucchi-Foi-
no, déléguée diocésaine à l’oecuménisme, reçoit le cadeau pour 
Monseigneur Lionel Gendron; 3. Sa Sainteté Tawadros II entou-
rée des dignitaires de l’Église Copte Orthodoxe, du Most Rev-
erend Hegumen Saraphim Yousef et du Père Tadros El-Masry, 
prêtres de la paroisse Virgin Mary de Saint-Hubert

1

3

2

http://www.virginmarymtl.org
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Au début de l’année pastorale, notre 
évêque, Mgr Gendron, nous a situés 
dans notre mission d’Église : « Nous, 
baptisés en Jésus-Christ, allons 
aujourd’hui dans la joie et l’espérance 
de l’Esprit porter au monde la Parole 
qui libère et donne vie. »

En lien avec cet énoncé de mission, 
notre équipe pastorale s’est donné 
comme mandat de « donner de la 
saveur à notre famille 
paroissiale, à nos familles 
afin de leur faire goûter 
la tendresse, la douceur 
de Dieu dans la joie de 
l’Évangile. Que notre Église soit une 
famille pour nos familles. »

Ainsi, tout au long de cette année 
pastorale, comme baptisés, comme 
membres de notre grande famille 
paroissiale, nous serons invités à vivre 
différentes activités et expériences de 
célébrations. Chaque célébration et 
chaque activité auront toujours comme 
objectif premier de porter la Parole qui 
libère et donne vie, dans la joie … Le 
pape François nous invite à être des 
croyants joyeux, d’être des baptisés 
contagieux de la joie du Christ.

Temps d’Action de grâce
Déjà, nous avons eu l’occasion de 
vivre un temps d’Action de grâce 
rempli de joie et de goût. Un temps 
vécu sur une période de plusieurs 

semaines qui a impliqué des familles 
de la catéchèse, des jeunes, des ados, 
des pratiquants réguliers… Par un 
beau dimanche ensoleillé, avec la 
bénédiction de notre curé Wieslaw, 
nous avons cueilli des pommes. 

La fin de semaine suivante, des 
jeunes ados ont transformé ces 
pommes en délicieuse compote. 
Un travail intense, mais aussi un 

temps de catéchèse qui 
les a conduits à composer 
une belle prière d’action 
de grâce « De l’arbre à la 
cuillère ». 

Enfin, quoi de mieux que le dimanche 
de l’Action de grâce pour continuer 
ce beau projet qui nous a mis en 
communion avec tout ce travail et 
dire merci pour les fruits produits. 
Notre grande famille paroissiale 
a pu goûter concrètement au fruit 
du travail de toutes ces personnes. 
C’est dans la joie de la célébration de 
l’Action de grâce que nous avons dit 
Merci au Seigneur pour sa bonté et 
sa générosité tout en dégustant cette 
bonne compote de pommes. Nous 
avons vécu la Joie de l’Évangile.

Nous vous disons…. À la prochaine.

Linda Dupuis
Paroisse Saint-Constant

« Ce qui est important, 
c’est l’intensité d’amour

que l’on met dans 
le plus petit geste ».

Mère Teresa

Vivre la Joie de l’Évangile

« Nous, baptisés en Jésus-Christ, 
allons aujourd’hui dans la joie et l’espérance 

de l’Esprit porter au monde la Parole 
qui libère et donne vie. »
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Le cri de Majid
Présentement dans le monde, des personnes souffrent, sont persécutées et 
meurent parce qu’elles sont différentes.  Différence de race, de culture, de 
religion. 
 
Particulièrement en Irak, en Syrie, en Afrique centrale, des milliers d’hommes, 
de femmes, de vieillards et d’enfants sont tués.  Cette semaine, en Irak, un 
village complet a été exterminé parce que les gens de confession sunnite 
sont contre les extrémistes djihadistes.  Des chrétiens doivent se sauver.  En 
Afrique centrale, il y plus de 400 000 réfugiés et une famine sévit.

Un cri du cœur venu d’Irak, le « Cri de Majid », un prêtre irakien, nous invitait, 
récemment, à poser des gestes de solidarité. 
 
Le dimanche 2 novembre, en l’église Saint-Georges de la paroisse Le Bon 
Pasteur, plusieurs personnes étaient réunies pour une heure de prière, geste 
de solidarité envers nos frères et sœurs persécutés.  Il y a eu proclamation de 
la Parole de Dieu, intentions de prières, chant d’espérance, musique, le tout 
s’est terminé par la prière que le Christ nous a laissée…Notre Père…
« Que ton règne vienne », règne de justice, de paix et d’amour…

Que le Seigneur, notre Dieu soutienne tous nos frères et sœurs du monde 
entier qui font face à tant de souffrance.  Qu’il leur donne courage et réconfort 
et transforme le cœur des humains pour que la paix et l’amour règnent enfin…

N’oublions pas de continuer de les soutenir de nos prières.

Monique Bouchard
Coordonnatrice
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La joyeuse rencontre des ventres
« En ces jours-là, Marie partit en grande hâte vers une 
ville dans les montagnes de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant bondit dans son ventre. 
Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint et s’écria d’une voix 
forte : “Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 
ton ventre est béni ! Comment m’arrive-t-il que la mère 
de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car lorsque ta 
salutation a retenti à mes oreilles, voici que l’enfant a 
bondi d’allégresse dans mon ventre. Bienheureuse, celle 
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur! » (Luc 1, 39-45)

Ce splendide récit lu juste avant Noël met en scène des 
thèmes chers à l’Évangile de Luc : des femmes croyantes 
(cf. la prophétesse Anne, les femmes disciples, la parabole 
de la veuve, etc.), l’Esprit, et la joie du salut.

Pourquoi Marie se hâte-t-elle? On a souvent valorisé 
sa charité envers sa vieille cousine. Mais on oublie la 
fin du récit de l’Annonciation : la grossesse d’Élisabeth 
est le signe que l’ange lui a donné. Sa propre grossesse, 
imperceptible et mystérieuse, se verra confirmée par celle 
de sa cousine, âgée et jusque là stérile. Marie se hâte vers 
ce signe, vers sa compagne dans la fécondité de Dieu.

Le rôle d’Élisabeth est central dans ce récit : c’est sa parole 
qui donne le sens des événements. Une parole surgie de 
son intériorité profonde. Elle entend la salutation de 
Marie, pas seulement avec ses oreilles, mais avec son 
ventre et son fœtus, qui tressaille de joie. Entendre est un 
verbe clé de l’expérience croyante. Dans la Bible, l’accent 
n’est pas sur le “voir” : on ne peut voir Dieu ni en faire 
d’image. Entendre renvoie à l’expérience intérieure. Plus 
encore dans ce récit qui insiste sur l’intériorité physique 
comme reflet de l’intériorité spirituelle.

Élisabeth est enceinte de Jean le baptiste. Luc a présenté 
sa grossesse comme un signe de la fidélité de Dieu, avec 
les mots de l’annonce d’Isaac à Abraham et Sara (Gn 18). 
Ce thème de la compassion fidèle de Dieu sera repris 
dans les beaux cantiques de Marie et de Zacharie, père de 
Jean. Élisabeth a cru quand son mari a douté. Elle a déjà 
nommé le sens de ce qu’elle vit : voilà ce que le Seigneur 
a fait pour moi (v.25). Ce sera elle aussi qui, à la place 
du père, annoncera le nom de son fils, Jean (yo-hanan : 
“Dieu-fait-grâce”, v.60).

Quand Élisabeth entend Marie, l’enfant bondit dans 
son ventre, une expérience familière à toute femme 
enceinte. La voici remplie d’Esprit Saint - elle et non le 
fœtus. L’Esprit lui donne de discerner le sens de ce qui 
arrive et de le proclamer, un peu comme à la Pentecôte. 
Elle reconnaît la présence active de Dieu. Sa parole nous 
invite à voir au-delà de la joie naturelle des deux femmes. 
Elle donne le sens théologique de ce qui est vécu dans le 
secret des corps, de l’intériorité, du ressenti.

Élisabeth déclare bénis Marie et son fœtus, qu’elle nomme 
Seigneur. Elle révèle l’identité cachée, invisible. Puis elle 
proclame une béatitude sur Marie, non plus comme mère, 
mais comme croyante en la parole venue de Dieu. Pour 
Luc, la foi de Marie est encore plus importante que sa 
maternité. En 11,27, une femme crie à Jésus : heureuse 
celle qui t’a porté dans son ventre et t’a donné le sein! Il 
répond : heureux plutôt qui écoute la parole de Dieu et la 
garde! 

La béatitude est une déclaration de joie dans la Bible. Elle 
rejoint l’allégresse de Jean dans le ventre d’Élisabeth. 
Et elle annonce déjà la parole de l’ange dans la nuit de 
Noël.  Ces deux femmes enceintes et heureuses, croyantes 
et capables de nommer le salut de Dieu, sont pour moi 
figures de l’humanité : une humanité mystérieusement 
enceinte de la présence active de Dieu, dans le secret des 
cœurs. À nous d’en discerner les signes.

Francine Robert, bibliste
Carignan
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Visite de Mgr Gendron
à l’Unité pastorale Le Paysan

En cette fin de semaine des 28, 29 et  30 novembre, à 
l’Unité pastorale le Paysan (Napierville, Sherrington, 
Saint-Jacques et Saint-Édouard), nous avons accueilli 
notre évêque, Mgr Lionel Gendron. En ces temps de 
« laïcisation », de recul par rapport à la fréquentation de 
l’église, le passage d’un évêque dans nos milieux devient 
comme une œuvre d’art qui gagne à être connue. Ce 
passage s’est avéré des plus enthousiastes avec l’accueil, 
de façon plus particulière des membres de fabriques, du 
Conseil de pastorale, des aînés, de la Saint-Vincent de 
Paul, et d’un souper fraternel.  

Voici un commentaire d’une paroissienne : « J’ai été 
profondément touchée par la visite de notre évêque, Mgr 
Lionel Gendron. Un homme et un pasteur qui se fait 
proche de tous et de toutes.

Une fin de semaine couronnée par la célébration 
eucharistique à laquelle participaient un grand nombre 
de paroissiens et paroissiennes. La participation d’une 

centaine de jeunes de la catéchèse et leurs parents nous a 
permis de faire “swiggner” davantage nos chants.  Et que 
dire d’un vin et fromage pour clore le tout!

Sœur Jeanne Vallée
Coordonnatrice

Plus de photos... 

25e anniversaire du Super Bazar 
Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois

C’est avec beaucoup de fierté que la communauté de la 
paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys célébrait le 25e 
anniversaire de leur Super Bazar qui se déroule chaque 
année au sous-sol de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
à Saint-Hubert.

À l’occasion du vernissage, le vendredi 7 novembre, le coor-
donnateur Sylvain Giraldeau a tenu à remercier l’équipe 
de bénévoles qui permettent la tenue de cet événement 
annuel, entre autre aux initiatrices du Bazar, Mesdames 
Magot Larose, Nicole Dubé et Rachel Therrien.

Les membres du Bazar ont reçu des certificats de félicita-
tions pour le 25e de la part de Madame Nicole Ménard, 
députée de Laporte et ministre provinciale et de Madame 
Nathalie Boisclair, déléguée pour la Ville de Longueuil.

Longue vie au Super Bazar!

Service des communications

Voir les photos...

http://www.lepaysan.org
https://www.flickr.com/photos/128235328@N06/sets/72157648864308190/
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Le 6 novembre dernier avait lieu 
la remise du Prix Bernard-Hu-

bert 2014, organisé par le Service 
de solidarité sociale du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil. Cette année 
le prix a été attribué à l’organisme 
Aux sources du Bassin de Cham-
bly, un organisme d’entraide situé 

à Chambly. Les autres distinctions 
ont été décernées à Inform’elle, La 
Bouffe du Carrefour, L’Envol pro-
gramme d’aide aux jeunes mères 
et la Table itinérance Rive-Sud. 
L’événement a rassemblé une soix-
antaine de personnes représentant 
les douze organismes finalistes de 

même que des bureaux de députés, 
des villes et des paroisses. 
Le Prix Bernard-Hubert, remis à 
tous les deux ans,  est une occasion 
privilégié de reconnaître le travail ex-
ceptionnel réalisé par les organismes 
communautaires de la Rive-Sud.

Les lauréats ont été sélectionnés par 
un jury sur la base de cinq critères 
privilégiant des pratiques commu-
nautaires visant : la transformation 
du milieu par l’éducation populaire, 
la participation citoyenne, la concer-
tation et la solidarité. Ce prix de re-
connaissance de l’action communau-
taire a été créé en 1999 pour honorer 
la mémoire de celui qui fût évêque 
du diocèse de 1978 à 1996 et reconnu 
pour son engagement au plan social. 

Daniel Pellerin
Service de Solidarité sociale

Photos : Claire Du Mesnil

Prix Bernard-Hubert 2014

Aux sources du Bassin de Chambly
Aux Sources du 
Bassin de Chambly a 
vu le jour en 2008 à 
la suite d’un change-

ment de nom du Centre d’action bé-
névole de Chambly. L’organisme of-
fre des services d’aide, de soutien et 
d’accompagnement. Leur mission : 
- Accompagner les familles et les in-
dividus du Bassin de Chambly dans 
une perspective du développement de 
l’autonomie en matière de sécurité 
alimentaire et matérielle.
- Rendre disponible, à moindre coût 
des biens matériels : accompagne-
ment des personnes en situations de 
précarité, distribution alimentaire et 
de bien matériels.

-Favoriser le développement d’un 
sentiment d’appartenance et d’accom-
plissement chez les membres, créant 
ainsi un filet social pour prévenir 
l’isolement.

L’organisme est heureux de bénéficier 
d’un support bénévole remarquable. 

Félicitations au lauréat du prix 
Bernard-Hubert 2014!

Pour en savoir plus 
sur l’organisme : Les heureux gagnants : Jean-Pierre Chabot, 

Céline Bérubé et Nathalie Boucher au côté de 
Mgr Lionel Gendron. 

http://as-bc.org
http://as-bc.org
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Petit historique
En avril 2013, Monseigneur Gendron avait invité les pasteurs des autres 
Églises chrétiennes présentes sur le territoire diocésain à venir  échanger avec 
lui sur l’essentiel de la mission de l’Église. Partage enrichissant et ambiance 
fraternelle avaient donné le goût aux participants de se revoir.

La Commission diocésaine pour l’unité des chrétiens (CDUC) avait alors 
proposé à Monseigneur Gendron une nouvelle activité, le Breakfast Club : se 
retrouver une ou deux fois par année, pour réfléchir et échanger sur un sujet 
d’intérêt religieux tout en partageant café, croissants et brioches.

Monseigneur Gendron ayant accueilli favorablement cette proposition, un 
premier Breakfast Club, animé par Sœur Lorraine Caza C.N.D. eut lieu en 
février 2014 en présence de Monseigneur Gendron et de Monseigneur Barry 
B. Clarke, évêque anglican de Montréal sur le sujet chaud de l‘heure : la 
charte des valeurs québécoises (projet de loi 60). Nous étions accueillis par le 
Révérend Richard Gauthier à l’Église anglicane St-Mark à Longueuil.

Église verte « unité par la diversité »
Pour cette deuxième édition, ce fut au tour de la Révérende Sally Meyer de nous 
accueillir à l’Église Unie de Saint-Lambert pour nous faire mieux connaître 
le réseau Église verte Le conférencier invité était M. Norman Lévesque 
directeur adjoint du Centre canadien d’œcuménisme et coordonnateur du 
programme Église verte.

Ce programme, offert par le Centre canadien d’œcuménisme, soutient 
les communautés chrétiennes dans l’adoption de meilleures pratiques 
environnementales et s’articule autour de trois grands axes : éco spiritualité 
issue de la tradition chrétienne,  sensibilisation et action. Le réseau Église 
verte regroupe 50 paroisses (catholiques, protestantes, anglicanes et 
orthodoxes) à travers le Canada dont 40 au Québec. Une vaste gamme d’outils 
très pratiques est offerte aux membres du réseau qui deviennent également 
ressources les uns pour les autres dans un véritable esprit d’échange et de 
fraternité œcuménique.

La prochaine édition du Breakfast Club aura lieu au printemps.

Dominique Marucchi-Foino
Déléguée diocésaine à l’œcuménisme

Pour en savoir plus :
sur le programme Église verte http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/
sur le Centre canadien d’œcuménisme : www.oikoumene.ca   

Deuxième édition du Breakfast Club
à l’Église Unie de Saint-Lambert

http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/
www.oikoumene.ca
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Juste avant Noël, à l’occasion de la célébration 
communautaire du pardon, j’ai fait une activité 
significative afin de mieux faire comprendre le sens 

du pardon. Devant la crèche de Noël et pour lui donner 
plus de profondeur spirituelle, j’ai distribué aux pénitents 
des crayons et des feuilles de papier « doré ». Je leur ai 
demandé d’écrire discrètement leurs fautes sans signer la 
feuille. En venant me rencontrer, ils déposaient 
leur feuille dans un panier. Alors j’ai 
mis une déchiqueteuse de papier et 
j’y ai passé les feuilles d’aveu des 
pénitents, une à une. J’avais choisi 
un papier doré, car je savais qu’il 
en sortirait une «paille» dorée. 
Ensuite, je l’ai étendue au fond 
de la crèche. Et c’est sur cette 
paille de leurs fautes que j’ai 
déposé l’Enfant Jésus, plus 
tard, lors de la messe de Noël. 

Alors, tout était en place pour 
l’homélie de Noël : en Jésus, Dieu 
naît au cœur de notre faiblesse, dans 
nos fautes, pour nous en relever. Déjà se 
profilait la signification de la fête de Pâques, 
sommet de la réconciliation offerte par Dieu dans la 
mort et la résurrection de son Fils : de la crèche à la croix !

Cette petite astuce anodine mais pédagogique ouvre alors 
différentes perspectives. En plus de symboliser le sens de 
l’Incarnation et de la Rédemption, elle évoque la situation 
actuelle et prochaine de l’Église. En effet, c’est grâce à la 

naissance de Jésus que l’Église a vu le jour. D’une certaine 
façon, elle aussi est née sur la «paille» et, justement, 
elle est en train d’y retourner ! On n’a qu’à regarder 
l’appauvrissement d’un grand nombre de paroisses et de 
diocèses, la disparition de communautés religieuses, la 
forte réduction des ressources humaines et financières, 
la fermeture d’un nombre grandissant d’églises pour 

reconnaître que la «paille» n’est pas loin.

Cependant, en même temps, cet 
appauvrissement apparaît comme 

salutaire. Dieu est né sur la paille 
et demeure proche de ceux et 
celles qui sont sur la «paille 
». En nous retrouvant ainsi, 
je crois que nous ferons une 
expérience inédite de Dieu. 
Nous sentirons sa présence 
plus proche. Nous retrouverons 

ce que le cardinal Carlo Maria 
Martini appelait «le primat de 

Dieu», c’est-à-dire le réflexe de 
considérer Dieu avant tout, de le 

préférer à tout et de ne compter que sur 
lui en toutes circonstances.

Michel Fortin, M. Afr. * 
documentation@mafr.net

* Expérience à la suite d’une réflexion spirituelle d’Alain 
Roy
vv

Une «paille dorée» dans la crèche

En route pour la messe de minuit

Vidéo : Chant Douce nuit

Tableau : Ginette Boucher
Nuit de paix (Étude R.Gagnon)

https://www.youtube.com/watch?v=0LEH5CoaAMw
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