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« Debout, descends, et prends la route avec eux
sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. »
(Actes 10, 19-20)

			

Colloque 2015 p. 25

’

« A leur r
etour, ils lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait. »
((LL uucc 99,, 1100 ))

Mot de la rédactrice

Y’a d’la Joie!
Enfin le beau temps est arrivé. Comme nous
l’avons attendu, espéré. Rencontrez une connaissance sur votre chemin et tout de suite, on s’enthousiasme du merveilleux temps qu’il fait.
Après cet hiver si froid! C’est tout simple, les
gens sont heureux. On célèbre l’arrivée du beau
temps. Même la nature est de la partie avec ce
déploiement prodigieux de verdure et de couleur.
Y’a d’la joie - Bonjour bonjour les hirondelles - Y’a d’la joie
Oui, mon coeur chante la chaleur et le soleil, le bon air du printemps.
Chante la joie de vivre! Comme il est bon de se sentir dans l’allégresse.
Une joie profonde
Le pape François est devenu un formidable messager de la joie. Depuis la
sortie de l’exhortation apostolique, La joie de l’Évangile, nous avons l’occasion, à plusieurs enseignes, d’approfondir ce sentiment et d’en trouver
la source en soi. Le thème de la joie fait consensus d’une façon incroyable
dans l’Église. Un peu comme s’il nous caractérisait à bien des égards. «
C’est une véritable bouffée d’air frais », me disait une collègue, et nous
en avons grandement besoin. Nous vivons dans une morosité presque
constante et notre espérance est souvent ébranlée. L’actualité, les crises
à travers le monde et le climat social n’aidant en rien.
Nous aspirons toutes et tous à vivre dans la joie, la joie des petits bonheurs, bien sûr, comme l’arrivée du printemps ou une heureuse nouvelle, mais également la joie profonde du coeur, celle qui dans l’épreuve
ou la souffrance trouve sa voie et nous remet debout.
Avec foi et ravissement, je découvre que la joie, celle que j’expérimente
quotidiennement, trouve de plus en plus son inspiration à la Parole de
Dieu. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite. » (Jn 15, 11) Quelle confiance cela m’apporte!
Comment en retour ne pas souhaiter offrir cette joie en partage?
En ce sens, et pour faire suite aux propos de Mgr Gendron, à la page
suivante, sur la mission qui nous est confiée, je me sens responsable
dans la joie et l’espérance de me faire proche des personnes qui m’entourent et de prendre la route avec eux sans hésiter.
Bonne route vers l’été!
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Réflexion de Mgr Lionel Gendron

Un énoncé de mission, pourquoi?
La vie dans notre Église présentait en février notre énoncé de mission : « Selon le Dessein de Dieu et la mission de l’Église : Nous,
baptisés en Jésus Christ, allons aujourd’hui, dans la joie et l’espérance de l’Esprit, accueillir et révéler au monde la Parole qui libère
et donne vie. » Comme l’énoncé de mission appartient avant tout au
milieu des affaires où, pour se donner un souffle nouveau et se faire
connaître, une entreprise entend exprimer en peu de mots le rêve qui
l’habite, on peut se demander s’il est valable en Église.
Dans l’Écriture, en effet, le sens de mission gravite autour du verbe
« envoyer » : Dieu envoie en mission des personnes pour le rendre présent. Ainsi le Père « a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique » (Jn 3, 16) et « a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs »
(Gal 4, 6) pour faire de nous ses enfants. Toute mission prend donc
sa source en l’Amour du Père qui envoie son Fils et son Esprit pour
la réaliser. Le Concile Vatican II l’enseigne également. Après avoir
explicité l’initiative du Père et les missions du Fils et de l’Esprit, il
affirme : « par nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est
missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine de la mission du Fils
et de la mission du Saint-Esprit, selon le Dessein de Dieu le Père »
(Ad gentes, 2). Donc notre mission est celle-là même que Jésus a donnée aux Apôtres, en fait à l’Église de tous les temps, d’annoncer sous
le souffle de l’Esprit la Bonne Nouvelle de l’Amour miséricordieux du
Père : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la
création » (Mc 16,15).

Selon le Dessein de Dieu et
la mission de l’Église :« Nous,
baptisés en Jésus Christ,
allons aujourd’hui, dans la
joie et l’espérance de l’Esprit,
accueillir et révéler au monde
la Parole qui libère
et donne vie. »

Loin d’être superflue, la note « Selon le Dessein de Dieu et la mission
de l’Église » qui ouvre notre énoncé permet au contraire de bien situer
notre mission : elle prend source au Dessein divin de salut et participe à la mission ecclésiale. Donc une vraie invitation à l’humilité, car
nous ne l’inventons pas et n’en sommes point propriétaires. Elle nous
est donnée pour la transmettre. Il nous appartient cependant de l’actualiser pour aujourd’hui et c’est dans cet esprit qu’en Église, fidèles
à la Parole et dociles à l’Esprit, nous avons réfléchi, prié et élaboré
ensemble un énoncé de mission pertinent, crédible et répondant aux
réalités du monde actuel.
À nous maintenant, forts des dynamismes de nos personnes et de nos
communautés, de vivre les exigences de notre mission! Nous aurons
l’occasion d’y revenir.

+ Lionel Gendron, pss
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
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Mgr Lionel Gendron's reflection

A Mission Statement for What Reason?
La vie dans notre Église presented in February our Mission Statement: “In God’s plan and the mission of the Church: We, who are
baptized in Jesus Christ, let’s go today, with the joy and hope of the
Spirit, to welcome and reveal to the world the Word that frees and
gives life.” As a mission statement is primarily associated with the
business community, where a business, to be revitalized and recognized, intends to express in a few words the dream animating it,
one would wonder whether it is worthwhile for the Church.
In Scripture, indeed, the sense of mission centres on the verb “send”:
God sends on mission people to make Him present. Thus the Father
“so loved the world that he gave His only Son” (Jn 3:16) and “sent the
Spirit of His Son into our hearts” (Gal 4:6) to make of us His children.
Eve-ry mission takes its source in the Love of the Father who sent
His Son and His Spirit to fulfil it. The Vatican II Council teaches this
as well. After expressing the initiative of the Father and the Missions
of the Son and the Spirit, it states, “The pilgrim Church is missionary
by her very nature, since it is from the mission of the Son and the
mission of the Holy Spirit that she draws her origin, in accordance
with the decree of God the Father.” (Ad gentes, sec. 2) Therefore, our
mission is the very one that Jesus gave to the Apostles, in fact to the
Church in all the ages, to proclaim by the breath of the Spirit the
Good News of the merciful Love of the Father, “Go into the whole
world and proclaim the Gospel to every creature.” (Mk 16:15)

“In God’s plan and the mission
of the Church: We, who are
baptized in Jesus Christ, let’s
go today, with the joy and hope
of the Spirit, to welcome and
reveal to the world the Word
that frees and gives life.”

Far from being superfluous, the phrase “In God’s plan and the mission of the Church” that opens our statement, on the contrary, allows putting our mission into prespective: it takes its source from
the Divine plan of salvation and participates in the ecclesial mission.
This, then, is a true invitation to humility as we are not inventing it
and we are not in any way its owners. It is given to us to be passed
on. It is up to us, however, to make it relevant for today, and in this
spirit as a Church, loyal to the Word and docile to the Spirit, together
we have reflected, prayed and crafted a pertinent, credible mission
statement responding to the realities of today’s world.
It is up to us now, strengthened by the dynamism of our people and
communities, to adhere to the demands of our mission! We will take
the opportunity to come back to this.

+ Mgr Lionel Gendron, pss
Bishop of Saint-Jean-Longueuil
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Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Marche du pardon
Par Sylvain Giraldeau
coordonnateur

Paroisse Saint-Antoine de Padoue

24 heures de prière
Par Sylvie Pouliot-Roy
coordonnatrice

À la demande du Pape François, les 13 et 14 mars
dernier à la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue
s’est tenu l’événement diocésain d’un 24 heures
de prière avec comme thème la « Miséricorde de
Dieu ». Diverses activités étaient prévues, messe
d’ouverture, confessions, temps de prière animée,
temps d’adoration en silence et messe de clôture.
Les temps de prière animée avec chants sacrés ont été
les moments forts de ce 24 heures de rencontre avec
Dieu. Une quarantaine de personnes se sont réunies
pour entendre à travers la Parole de Dieu, l’hymne
à la Miséricorde et des chants, toute la Miséricorde
et l’amour de Dieu, qui attend simplement que nous
l’accueillions. Nous avons vécu ensemble un temps
d’intériorité, de silence, d’espérance et de joie d’être
venus à la rencontre de Dieu.
En ces temps d’agitation et de course effrénée qu’il
était bon de s’arrêter pour prier et méditer, vivifiant
de se retrouver en communauté, frères et sœurs, en
communion avec Dieu.

Nous avons vécu une magnifique marche du pardon à notre paroisse. Il faut dire que la température était au rendez-vous en ce Vendredi saint.
La croix était portée tout au long de notre périple
dans les rues de Saint-Hubert. La procession de
fidèles a pris de plus en plus d’ampleur à mesure
de notre marche recueillie.
Au départ, nous avions
une première catéchèse
sur le pardon : Dieu
nous pardonne sans
cesse. Comment à notre
tour ne pas pardonner
à nos frères et sœurs?
Puis, une deuxième
M. Raynald Fisette
catéchèse sur le serviteur souffrant, en Isaie 53, nous rappelait jusqu’où
l’amour de Dieu peut aller : Dieu a tellement aimé
le monde qu’il a donné son fils unique pour que
nous ayons la Vie en plénitude. Enfin, la troisième
catéchèse portait sur Marie, celle qui se tenait debout au pied de la croix : Marie a dit oui au projet
de Dieu, jusqu’à endurer les souffrances de celui
qu’elle avait enfanté. Comme une bonne mère, elle
peut nous prendre sous son aile même dans les moments les plus difficiles que nous vivons.
Cette marche a pris fin avec la célébration de la Passion à 15 h et en soirée dans le recueillement alors
que nous avons vécu, selon le rite byzantin, la mise au
tombeau de Jésus, dans l’attente de la résurrection.
Il nous sera difficile d’oublier ce Vendredi saint,
bien gravé en nos mémoires. Et ce qui monte en
moi comme prière : « Comment rendrai-je au Seigneur tous les bienfaits qu’il nous a donnés en ce
jour béni ».

À l’an prochain!
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Coming together in Christ... collectivity celebrating the Triduum
by Christine Gage, Parishioner,
St. Mary’s Parish,
Greenfield Park

The Saint John Paul II Pastoral
unit tried something new this
year for the liturgical period of
the Triduum, and while change is
inevitable, it can be a challenge.
But together in Christ, everything
is possible.
The parishes of Holy Cross, St.
Clare’s, St. Francis of Assisi and
St. Mary’s joined to live the Triduum together as one community. It
was beautiful to see so many faithful filling the pews of St. Francis
of Assisi in Saint-Lambert and St.
Mary’s Parish in Greenfield Park.
It was apparent to observers that
a lot of preparation went into the
successful implementation of the
three-day celebration – members
of the liturgy committees, choirs,
Eucharistic ministers and Pastoral coordinators – collectively
worked to enrich the experience of
those who came to relive the Triduum with ardor. It was truly felt
by all parishioners who assembled to witness the passion, death,
burial, and resurrection of Jesus,
our Lord and Saviour, living within us, in our daily lives.
The washing of the feet of the “14”
chosen disciples, the beautiful and
heart-felt Veneration of the Cross,
the joy-inspired ringing of the
bells uplifted the spirits of those
believers filling both St. Francis
of Assisi and St. Mary’s Parishes
over the three day worship of the

6

Passion of our Lord. The blessing
of the candles for Holy Cross, St.
Clare’s and St. Mary’s Parishes,
which were then brought into the
processional at their respective
Easter Sunday mass to light the
Paschal Candle, gave witness to
our bringing forth the Light of
Christ .
May the Lord continue to light
our lives with compassion for each
other, as we build His kingdom
here on earth.

- Annual Breakfast Talk Saturday June 13th 2015, from 9:00 a.m. to noon
The Diocesan Commission for Christian Unity (DCCU) has the pleasure to invite
you to its annual Breakfast Talk at St-Francis-of-Assisi Church hall, 844 NotreDame, Saint-Lambert.
Theme : A World of Justice and Charity?
«I feel the desire to share with you a hope, that the sense of responsibility may
little by little overcome corruption in every part of the world» (Pope Francis)

As Baptized, we can reflect together on the ways that corruption destroys the
Christian ideal of a just and charitable society, and on the ways we can overcome
this obstacle. How do we play a part in building a society where individual interests
do not harm the good of the many?

Guest : Noël Simard, Bishop of the Diocese of Valleyfield and contributing writer
to Speaker: Awaiting the Charbonneau Commission Report: A Reflection on
Corruption produced by the Assemblée des Évêques Catholiques du Québec*
Bilingual presentation
Coffee, tea, juice, muffins, and croissants will be served.
Suggested donation: $7. (or more if you like!)
Please register with Josée Lefebvre:
450 679-1100 or 514 990-9412, extension 292. By email: josee.lefebvre@dsjl.org
We look forward to welcoming you!
Dominique Marucchi-Foino

* This document is available online at:
http://www.eveques.qc.ca/documents/2015/Areflectiononcorruption.pdf
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Vendredi saint à Chambly
Solidarité Nord-Sud
Par Martin Clouâtre
Pour la Communauté C.E.P.
Chambly

Sur l’invitation de la communauté C.E.P.*, le 4 avril
dernier, environ 90 paroissiens de Saint-Josephde-Chambly se sont réunis au sous-sol de l’église
Très-Saint-Coeur-de-Marie pour un repas de la faim
organisé dans le cadre du Carême Partage de Développement et Paix.
Ce rassemblement se voulait d’abord un témoignage
de solidarité avec les communautés du Sud supportées par les différents projets de Développement et
Paix. L’animation de la soirée, inspirée de la documentation fournie par Développement et Paix, était
orientée de manière à bien faire comprendre la nature et l’importance de la mission de cet organisme,
et surtout, les inégalités et les défis auxquels font
face les populations qu’il supporte.

Un repas bien animé
La soirée comptait trois temps. D’abord, les participants se sont attablés pour recevoir une humble
soupe maison (préparées par des paroissiens volontaires) ainsi qu’un maigre morceau de pain. Autour
de ce mince repas, chaque table était invitée à participer au jeu de la production d’une banane. Il s’agissait d’une activité permettant aux participants de
découvrir que la très grande part des bénéfices résultant de la vente d’une seule banane profitait aux
commerçants des pays riches et que seulement une

infime partie de ces bénéfices revenait aux agriculteurs des pays producteurs. Après un repas agréable,
mais plutôt insuffisant, un montage audiovisuel a été
projeté au mur. Le projet Carême Partage y était présenté avec la mission et les objectifs de Développement
et Paix. Pour conclure cette soirée, une prière animée
était proposée. Ce moment de recueillement était bâti
autour d’un lopin de terre (un petit contenant de carton et de la terre à jardin), de la semence (graines
de ciboulette), des outils (bâtons de popsicles) et de
l’eau. Une approche concrète et imagée pour intéresser les plus jeunes... dont plusieurs se réclamaient
des groupes de catéchèses locaux.
Au cours de la soirée, plusieurs participants sont
intervenus et ont témoigné en faveur du commerce
équitable et de la protection des plus vulnérables en
cette époque de mondialisation intensive. Aussi, les
participants étaient invités à soutenir les projets de
Développement et Paix en faisant une contribution
volontaire sur place. Ainsi, un montant de 540$ a
été recueilli pour le Carême Partage 2015.
Poursuivre la réflexion
Au moment du départ, on pouvait deviner cette pensée dans le
regard de certains jeunes à leurs
parents : « J’aurais pris un deuxième bol. » C’était, d’une certaine
façon, un bon indicateur pour les
organisateurs que l’objectif était
atteint. Au nom des populations
qui luttent pour leur dignité et
leur survie, les familles avaient
ainsi une belle occasion de continuer une réflexion
de partage en plein coeur du Triduum pascal.

***
* La communauté C.E.P est un petit groupe formé de quatre
couples de la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly. L’acronyme
C.E.P. signifie: Communauté - Engagement - Prière. Le groupe
se réunit mensuellement pour expérimenter la vie chrétienne de
façon concrète avec des échanges, des moments de prières et des
implications en paroisse ou dans le milieu.
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Baptême des catéchumènes

« Je suis bouleversé... »
par Francine Vincent
Responsable du catéchuménat

À

la dernière veillée pascale,
huit adultes ont été baptisés,
confirmés et eucharistiés. Edith,
de l’unité pastorale de Boucherville, a été baptisée avec sa toute
jeune fille dans sa paroisse, tandis
que Cassandra, Yann, Raphaël,
Paul, Nella Eurosia, Judith, et
Farahnaz ont participé à la veillée pascale présidée par Mgr Lionel Gendron, à l’église de la Nativité de la Sainte-Vierge.
« Je suis bouleversé… » a dit Paul
à quelques reprises. Je crois que
cela pourrait être entériné par
tous les autres et par moi aussi. Ce bouleversement n’est pas
qu’émotif, il est le signe qu’il y a
quelque chose de précieux qui est
en train de se vivre. Le Seigneur
Jésus a touché leur cœur et ils ont

vécu une véritable rencontre avec
Lui. Plusieurs ont porté ce désir
pendant plusieurs années.
Et ce qui est merveilleux aussi,
c’est qu’une baptisée, d’il y a trois
ans, a été la marraine de Judith;
que Farahnaz a écouté les litanies chantées par les moines tout
l’après-midi pour se préparer à
cette grande fête; que Valérie
confirmée de l’an dernier a été la
marraine de sa sœur Cassandra;
que Raphaël a demandé à son accompagnatrice de poursuivre les
rencontres de réflexion avec elle,
même après avoir reçu le sacrement du baptême…
C’est dans la joie que je peux affirmer : « J’ai vu les merveilles du
Seigneur, je peux en témoigner! »

***
Album-photos
Photos : Noël Toche Mbah
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La paroisse Jean XXIII
fête ses bénévoles
Par Danielle Lavoie et Jean-Marc Houle
Paroisse Jean XXIII

C

’est dans une ambiance festive que la paroisse
Jean XXIII a souligné le 19 avril la contribution
de tous ses bénévoles. Une messe d’Action de grâce
suivie d’un repas a rassemblé pas moins de 170 personnes.
Le moment fort de la célébration fut la prière universelle où nous avons voulu rendre grâce au Seigneur pour tous ces baptisés qui prennent leur part
de la mission avec beaucoup de générosité. Le pape
François les appelle les disciples missionnaires. Un

petit muret était placé dans le chœur. Il représentait
l’Église, une Église en construction où chaque baptisé est coresponsable. Au centre prenait place une
pierre d’autel représentant Jésus Christ, la pierre
angulaire. Pendant la prière d’Action de grâce,
chaque bénévole est venu déposer près ou sur le muret une brique le représentant, signifiant ainsi qu’il
est lui aussi une pierre vivante dont l’Église a besoin
pour réaliser la mission que le Seigneur lui confie.
Un dîner festif et fraternel est venu conclure cette
journée mémorable. Grâce à la générosité de nombreux commanditaires, des prix ont été offerts à plusieurs bénévoles lors d’un tirage.
Les bénévoles donnent sans demander en retour.
Leur engagement est gratuit Ils sont le cœur qui fait
battre la vie communautaire de toute Paroisse. Le
vivre ensemble passe par le succès de leurs communications.

***
Le voilier « 20 »
Le vent souffle dans les voiles et conduit l’embarcation on ne sait où,
vers la vie, dans la joie, entre vents et marées…
La beauté, l’émerveillement, la tendresse sont des compagnes fidèles,
le voilier se laisse guider par le rythme du temps, sous le souffle du vent.
Ce chiffre porte-bonheur symbolise notre amour :
Jour de notre rencontre, témoin de notre bonheur, âge de l’amour et de l’engagement.
							Francine Vincent
							Texte et peinture
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Le miracle de l’unité a déjà commencé (Pape François)
par Dominique Marucchi-Foino
Déléguée diocésaine à l’oecuménisme

Le 26 mars dernier, c’est à l’église Saint-Bruno
qu’eut lieu la 3ème édition du Breakfast Club réunissant les pasteurs des Églises chrétiennes du territoire diocésain en présence de Monseigneur Lionel
Gendron.
Serge et Sylvie Vallée ainsi que Martin Beaulac, responsable pour le Canada, sont venus nous présenter
la Communauté du Chemin Neuf, communauté catholique à vocation œcuménique.
Nous avons échangé à partir d’une vidéo produite
par la Communauté présentant d’inspirantes bonnes
nouvelles œcuméniques qui ont fait dire au Pape
François que « Le miracle de l’unité a déjà commencé ».
Un délicieux buffet préparé par les Chevaliers de
Colomb de Saint-Bruno contribua à l’atmosphère
chaleureuse et fraternelle du rassemblement.
* Vous trouverez une vidéo de 30 minutes sous le titre
« Le miracle de l’unité a déjà commencé » :

La Communauté du Chemin Neuf
Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon (France),
la Communauté du Chemin Neuf est une communauté
catholique à vocation œcuménique fondée par le Père
Laurent Fabre. Une attention particulière est donnée
aux jeunes et aux familles.
Elle compte aujourd’hui près de 2000 membres dans
une trentaine de pays. Catholique à 85%, elle accueille,
dans le respect des traditions de chacun, orthodoxes,
baptistes, anglicans, Église unie et évangélique.
Couples, familles, célibataires consacrés hommes et
femmes participent d’une vie communautaire à la
suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au
service de l’Église et du monde.

Pour en savoir plus www.chemin-neuf.org

www.netforgod.tv

INVITATION - INVITATION - INVITATION
Ordination presbytérale
de M. Richard Saint-Louis
et de M. Christian Vermette,
Vendredi 22 mai 2015 à 19 h
en la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste,
Saint-Jean-sur-Richelieu
Rendons grâce au Seigneur!
10
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St. Kateri Tekakwitha :
She Who Feels Her Way
By Fr. Steve McCarthy s.j.

Catholic saints are a weird lot.
Through no obvious power of their
own they do great things.
Across the years of time and the
divides of culture and language
saints entice us, mystify us, intrigue us, maybe even irritate us.
Strange stories and legends build
up around them - stories of taming
wolves, bodily incorruptibility, ecstatic union with the Divine Spouse
- and stories of downright unbelievable feats of love and generosity.
I recently attended a Mass of
Thanksgiving for the canonization
of Kateri Tekakwitha. Hundreds of
people poured into the magnificent
Oratory of St. Joseph on the slopes
of Montreal’s Mount Royal to give
thanks for this young Mohawk
woman whom the Church declared
a saint on October 21, 2012.
Born in 1656 to a Christian Algonquin woman and a Mohawk chief
in what is now upstate New York
(in the town of Auriesville), she
eventually met Jesuit missionaries. These blackrobes impressed
Kateri by their courteous manners and their piety. A smallpox
outbreak took her parents and
brother when she was just four
and left Kateri with weak eyes
and potmarked face.

On Easter Sunday 1676, at 20
years of age she was baptized.
Persecution by her family eventually forced her to move to the Jesuit mission at Kahnawake across
from Montreal where she eventually died at the young age of 24.
Saint Kateri is North America’s
first aboriginal saint. Impressive
as that is, the Church goes even
further and states that Saint Ka-

teri is now a model for the universal Church. She goes beyond the
regional, the national, the continental and the ethnic or cultural,
bridging all peoples for all times.
It seems that canonizations in
the Church do not often happen
without a context. As the Truth
and Reconciliation Commission
crosses Canada to engage the
legacy of the Indian Residential
Schools, Saint Kateri emerges on
the scene. I wonder what healing
we will witness in her name.

Saints unsettle us. They bridge
our well-guarded chasms, misunderstandings and our ruptures.
Their very existence questions our
deeply held fears and blindness.
Maybe that’s the greatest miracle.
In some small way, I witnessed
that miracle at the Mass of Thanksgiving celebrated in French, English and Mohawk on the slopes of
Mount Royal. I thought to myself.
Who would have predicted several
hundred years ago, that a young,
sickly Mohawk woman would
one day gather together in prayer
long-standing, traditional enemies.
She bridged the aboriginal and
European cultures, the Mohawk
and Algonquin cultures, the world
of belief and unbelief, the world of
linguistic and cultural tensions.
Because of Kateri’s weak eyes
from childhood smallpox, she was
extremely sensitive to the brightness of daylight. She was thus given the name Tekakwitha - she who
feels her way ahead. What a most
apt description of the life of faith.
After the celebration, I descended
the slopes of Mount Royal filled
with a deep sense of hope. As we
filed past each other, each intent
on his or her own world, busy with
this or that, I thought that, if only
for a moment, we were one. We
had left behind our differences in
the name of the Lily of the Mohawks. That is miracle enough for
me. Saint Kateri, pray for us.
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Quel « heureux naufrage » ?
Par Francine Robert
Bibliste

C

omme bien des gens, le
documentaire
“L’heureux
naufrage” m’a fait réfléchir. Encore ces deux constats
familiers et tristes : la plupart des
gens tournent le dos à l’héritage
chrétien
et
la
société
ne
répond
pas à ceux
et celles qui,
ayant perdu
les
repères
traditionnels,
cherchent un
sens
pour
Francine Robert
éclairer leur
vie. Mais, comme vous peut-être,
j’ai été étonnée d’entendre autant
de gens, même non-croyants,
désigner Jésus et l’Évangile comme
des sources d’inspiration toujours
pertinentes. Alors j’ai remis en

question mon état d’esprit devant
cette société chaotique qui est la
mienne. Pourquoi aurais-je peur
de la tempête, alors que d’autres
m’attendent peut-être sur une
autre rive? J’ai eu envie de revisiter
le récit de la tempête apaisée, qui
sera proposé le dimanche 21 juin.
Le soir venu Jésus dit à ses
disciples : “Passons sur l’autre
rive”. Quittant la foule, ils le
prennent dans la barque, comme
il était; et d’autres barques le
suivaient. Survient une violente
tempête. Les vagues se jetaient
sur la barque, au point que déjà
elle se remplissait d’eau. Lui
dormait sur le coussin à l’arrière.
Ils le réveillent et lui crient :
“Maître, cela ne te fait rien que
nous périssions?” Réveillé, il
menaça le vent et dit à la mer :
“Silence! Tais-toi!” Le vent tomba,
et il se fit un grand calme. Jésus
leur dit : “Pourquoi avez-vous

peur? Vous n’avez pas encore de
foi?” Ils furent saisis d’une grande
crainte et ils se disaient entre eux :
“Qui donc est-il, pour que même le
vent et la mer lui obéissent?” (Marc

4,35-41)

La tradition a toujours vu le
potentiel symbolique de ce récit.
Surtout que dans la Bible, la mer
est symbole de chaos et de mort.
Jésus nous est révélé ici capable
d’affronter non seulement une
force incontrôlable de la nature,
mais aussi toutes forces de destruction et de mort. L’auteur fait
le lien avec les actes de délivrance
accomplis pour les malades
possédés d’un esprit mauvais :
c’est avec le même verbe que Jésus
menace ces esprits aliénants et
la mer chaotique. Il ne se laisse
pas intimider, lui! Le récit joue
sur le contraste entre la panique
compréhensible des disciples et
le calme serein de Jésus endormi,
que cette violente tempête ne
trouble pas.
Ce sommeil inspire deux autres
pistes traditionnelles. D’abord
comme figure d’absence. Les
disciples ne sont plus sûrs que Jésus
est avec eux : “Alors tu te fiches de
ce qui nous arrive ?” Ton Église fait
naufrage, et toi, tu laisses faire ?
L’autre piste, c’est Jonas : lui aussi
dormait pendant la tempête. Mais
il a pris ce bateau pour éviter une
mission déroutante : aller proposer
Dieu à Ninive. Jonas tergiverse,
il n’a pas envie d’aller sur cette
rive de mécréants. La tempête
sera apaisée là aussi et le bateau
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aussi et le bateau sauvé, mais
à quel prix? Jonas est jeté à la
mer, c’est lui qui fait naufrage.
Heureux naufrage? Oui, grâce
auquel la parole de Dieu sera
proclamée
sur
l’autre
rive.
Comme Jésus, qui devra aussi faire
naufrage jusqu’au fond de la mort.
Chez Marc, l’autre rive s’appelle
Gérasa, un vrai lieu de païens et de
mort! Les misères du malheureux
possédé sont longuement décrites et Jésus travaille fort à
le délivrer d’une légion d’aliénations. Puis, ayant reçu dignité,
compassion et bienveillance, l’homme désirera le suivre. Dignité,
compassion, bienveillance, des
valeurs vitales pour tant de gens!
Valeurs désignées dans L’heureux
naufrage comme forces d’attraction
de l’Évangile et du Christ.
Le documentaire m’a rappelé,
une fois encore, le naufrage d’un
certain christianisme en Occident.
Mais surtout, il m’a fait réaliser
que l’Évangile, lui, ne coule pas!
Et que, au contraire, il navigue
haut dans l’esprit et la parole de
gens chez qui on ne s’y attend pas.

Toutes ces traversées mouvementées vers d’autres rives,
Jésus y entraîne ses disciples
dans des contextes qui exigent
de quitter une foule fascinée et
captive du merveilleux, foule de
gens indifférenciés et anonymes.
La barque appelle ceux et celles
qui ont fait un choix personnel.
Matthieu le signale bien, en
montrant juste avant ce récit
un disciple qui veut retarder le
départ pour enterrer son père.
Elle est dure, la réponse de
Jésus : “Laisse les morts ensevelir
leurs morts. Toi, Suis-moi!”
Réponse hautement symbolique,
sûrement... (Mt 8,21-22)
Le documentaire fait résonner
en moi une autre question
lancinante sur le récit : que doisje changer dans mon regard pour
voir les autres barques qui le
suivent?

***

chantant « Larguez les amarres, on
est embarqué! Je suis à la barre, c’est
pour naviguer. »
Le temps nous prépare de quoi
bourlinguer. Pour changer de quai,
larguez les amarres !
Liens pour « L’Heureux naufrage » :
série Les grands reportages, épisode
198, 6 avril 2015
Autres informations intéressantes :
heureuxnaufrage.com/fr

PS : Dans l’une de ces autres barques,
Gilles Vigneault... disant « Croire
et croître se conjuguent à certains
moments de la même façon... »;

Nouveauté - Livre
Entre Concile et Révolution tranquille:
les religieuses au Québec
Par Dominique Laperle
Éditeur MEDIASPAUL (CANADA)

Jusqu’à la Révolution tranquille les religieuses enseignantes ont façonné l’histoire
du Québec. Après leur retrait des écoles,
elles ont continué à s’insérer dans la trame
sociale à travers de nombreuses oeuvres de charité,
y offrant le témoignage d’un mode de vie pétri de
spiritualité et d’humanisme.

À travers l’histoire emblématique des

Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, ce livre dresse un

portrait instructif d’une congrégation
avant 1960 et esquisse les effets du
Concile Vatican II au Québec.
Il met également en valeur l’essor du
féminisme chez les soeurs et lève le
voile sur cette profonde mutation qui
apporte la preuve d’un dynamisme incomparable et la pérennité d’un riche patrimoine.
Paru le 3 avril 2015
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The English Speaking Catholic
Council of Greater Montreal
By Diane Lemay, Pastoral Agent
Saint-John Paul II

Did you know that the ESCC (English Speaking Catholic Council) started when a group of individuals
representing various sectors of the English-speaking Catholic community and its
organizations met to discuss the
idea of consolidating human and
material resources for the community and did you know that
the English-speaking parishes of
the Diocese of St Jean Longueuil
have a seat on the Board of Directors. In July 1981,
the ESCC was officially formed with a mandate to
act as a focal point to coordinate the English-speaking Catholic community of Greater Montreal (including the Diocese of St Jean Longueuil) and over the
years the council’s profile now extends throughout
the province.
The focus of the council is on educational, health
and social services, community animation, social
justice and culture. The council has three main objectives: (1) to develop a sense of community identity
and common purpose; (2) to encourage development
of leadership in the community; (3) to assist in coordinating human resources and to ensure effective
representation before government bodies and on various boards, committees and councils.

Here are some of the projects that the ESCC has
been involved with in the last couple of years.
In June of 2012 the ESCC was given a special mandate to develop a communication strategy. A special
committee was formed and from that committee a
strategy was developed and presented on April 4,
2013 to a community gathering. From this strategy
it was decided to create a website to share events,
successes, needs and stories from the English-speaking Catholic community. The website was officially
launched in January 2014. (www.villemarieonline.
com)
When the Charter of Quebec Values was officially
proposed by Bernard Drainville, (Bill 60) the ESCC
found most aspects of the proposed legislation deeply troubling. Discussions with leaders of the Jewish, Muslim, Sikh, Protestant, Orthodox and Catholic
communities led to the submission of a brief to the
Secretariat of the Committee on Institutions in December 2013. Unfortunately, an election was called
which brought an end to Bill 60.
The council is a non-profit organization incorporated
under the Canada Corporations Act. The majority
of the funding for the organization comes from donations from the Father Dowd Foundation, Montreal
St. Patrick’s Foundation, Pillars Trust Fund Inc.
and a grant from the Department of Canadian Heritage.
More information : www.catholiccentre.ca/escc/

LET’S GATHER IN THE NAME OF JESUS
Take Courage! (John 16:33)
Saturday, June 20, 2015
Parc Ahuntsic, Montreal
(Henri-Bourassa metro station)
From 10 am to 2 pm
Picnic & Musical entertainment
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Details on our site :
MarcheChretienne.com

L’avenir des paroisses et des
lieux de rassemblement
Notre chemin de Compostelle
par Réjean Poirier, prêtre
responsable du comité sur l’avenir des paroisses

En pensant à l’avenir des paroisses, il me venait
l’image du chemin de Compostelle. Les chemins
pour aller à Compostelle sont divers et chacun
a ses caractéristiques, mais tous culminent à la
basilique de Saint-Jacques. Dans notre démarche
pour identifier quel est l’avenir des paroisses et
des lieux de rassemblements, il ne faut pas perdre
de vue l’essentiel de la mission: l’annonce dans le
monde d’aujourd’hui de la Parole de Dieu, porteuse
d’espérance. Et à cause de cela, nous sommes
tous appelés comme baptisés à être des disciplesmissionnaires coresponsables, comme nous le
rappelle le pape François.
Sur le chemin de Compostelle, une aide essentielle
pour le pèlerin, ce sont les balises, les indications
pour la route. Dans notre diocèse, Mgr Gendron
a voulu mettre sur pied un comité sur l’avenir
des paroisses1, qui accompagne les milieux dans
leurs réflexions et leurs actions. Souvent dans les
milieux paroissiaux, cette réflexion s’amorce suite
à des situations financières difficiles, à des édifices
qui demandent de grandes réparations ou encore
à une diminution du personnel pastoral qui fait
que le départ de quelqu’un n’est pas remplacé. Si
après un bon temps de réflexion, de discussions, de
consultations, d’informations, le milieu en vient avec
l’accord des autorités diocésaines, à fermer ou vendre
un lieu de culte, c’est en tenant compte de critères,
applicables selon les cas, dans les milieux; ils sont des
balises importantes sur notre route.

Des critères à considérer

Voici les critères: la disponibilité du personnel pastoral,
la vitalité et la fréquentation de la communauté par
les paroissiens, la démographie et le développement
actuel et futur, la situation géographique du lieu de
culte, les autres lieux de culte ou de rassemblement

disponibles, la valeur patrimoniale et historique de
l’édifice, l’état de l’ensemble des bâtiments, l’usage
possible de l’édifice en partenariat avec la municipalité
ou un organisme du milieu, enfin les finances globales
de la paroisse. Voilà des critères très importants sur
lesquels il est nécessaire de se pencher.

Prendre le temps et informer

Il y a, sur le chemin de Compostelle, un slogan qui
dit : «qui part en jeune finit en vieux, et qui part en
vieux finit en jeune». Partir en jeune c’est marcher
rapidement, sans tenir compte des capacités de son
corps, et sans parfois remarquer les balises. Dans la
réflexion sur l’avenir des paroisses qui se fait dans les

milieux, il importe de prendre le temps nécessaire,
et ne pas vivre cela à la course. De plus, il importe
que les paroissiens soient informés des réflexions,
des démarches qui se font et qu’ils aient leur mot
à dire en tant que coresponsables de la mission de
l’annonce de l’évangile et de son rayonnement dans
notre monde actuel.
Souvent les pèlerins en cours de route vers
Compostelle doivent enlever des choses dans leur
sac à dos, car il est trop lourd, entrave leur marche,
crée des blessures et rendra difficile leur arrivée
à Compostelle. Dans la réflexion sur l’avenir des
paroisses, on en vient aussi à prendre conscience
de ce qui est trop lourd et qui entrave l’essentiel
de notre mission. Si les structures, les bâtiments
prennent trop d’énergie et d’argent, la question se
pose: que reste-t-il en temps et en argent pour la
pastorale?
suite à la page 16
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Des choix parfois difficiles sont à faire, parce que
nous sommes émotivement touchés par les deuils
qu’il nous faut vivre.
La richesse du chemin de Compostelle, c’est que
le pèlerin n’est pas seul. Sur la route il rencontre
plusieurs personnes qui seront tantôt une bonne
oreille pour lui, un guide pour retrouver son chemin,
un infirmier pour lui donner ce qu’il faut pour se
soigner. Dans la réflexion sur l’avenir des paroisses,
nous ne sommes pas seuls dans notre milieu à faire
cela; d’autres aussi sont en démarche de réflexion et
de réaménagements et cela est encourageant et même
stimulant. Certaines paroisses sont actuellement
dans un processus important de réorganisation du
personnel pastoral en vue de travailler autrement
en évitant d’être isolé dans la mission que nous
accomplissons. La question de leurs lieux de culte et
de rassemblement est aussi étudiée de près, tenant
compte des critères cités précédemment.

Confiance

le chemin; mais au fur et à mesure il fait confiance
et surtout, se fait confiance. Sur le chemin de
l’avenir des paroisses, il y a l’Esprit du Seigneur qui
nous devance et qui ne veut qu’une chose: que les
personnes découvrent la joie de l’évangile dans leur
vie. Dans notre marche, soyons attentifs aux signes
et aux indications que le Seigneur met sur notre
route; ne passons pas sans les voir, mais sachons en
les voyant, y reconnaître des signes de l’amour de
Dieu qui marche avec nous.
Bonne route !

***
Les membres du comité sur l’avenir des paroisses
sont les membres de l’équipe de direction de la pastorale
diocésaine formée de Mgr Gendron, Claude Hamelin
v.g., Solange Blaquière Beauregard, Pierrette Fortin
Raymond, Robert Tassé et Ginette Fournier. De plus
se joignent à l’équipe de direction Lynn Pouliot, Susan
Gardner, Paul De Leeuw et Réjean Poirier.
1.

Le pèlerin de Compostelle est souvent inquiet
lorsqu’il commence à marcher, car il ne connaît pas

L’avenir des paroisses - en complément
Fermeture d’une église à Saint-Hubert

L’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs fermera ses portes le 31 mai 2015. Une dernière messe, présidée
par Mgr Lionel Gendron, y sera célébrée à 10 h.

Regroupement de trois paroisses du Vieux-Longueuil

En date du 20 avril 2015, Mgr Lionel Gendron annonçait officiellement qu’à partir du premier août 2015,
une seule équipe pastorale sera nommée pour l’animation des paroisses La Visitation, Saint-Antoine-dePadoue, Bon Pasteur. On parlera dès lors de l’Unité pastorale du Vieux-Longueuil.
Le père Christian Rodembourg est désigné comme curé et madame Sylvie Pouliot Roy comme coordonnatrice. Ils seront assistés dans leurs tâches par un comité d’animation dont feront partie madame Monique
Bouchard et le père Charles Mangongo, R.S.V. D’autres personnes, prêtres, agentes et agents laïques, se
joindront également à l’équipe pastorale pour accomplir l’ensemble de la mission.
Seront conservés comme lieux de rassemblement : Sacré-Cœur-de-Jésus, Saint-Antoine-de-Padoue, SaintFrançois-de-Sales, Saint-Georges et Saint-Jean-Vianney. Les assemblées de fabrique des trois paroisses,
La Visitation, Le Bon Pasteur et Saint-Antoine-de-Padoue, seront maintenues. Les autres lieux auront
une nouvelle vocation ou seront éventuellement vendus (La Maison, Notre-Dame-de-Fatima, Notre-Damede-Grâces et Saint-Robert).
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Fermetures d’églises
Des expériences qui font grandir
par Françoise Martin Desilets
Greenfield Park

Ayant déjà vécu la fermeture de la
Communauté Sainte-MargueriteBourgeoys à Greenfield Park
il y a quelques années, Sylvain
Giraldeau, coordonnateur à l’Unité
pastorale
Sainte-MargueriteBourgeoys de Saint-Hubert m’a
demandé de
partager mon
expérience
face à la fermeture de l’église N-D-desSept-Douleurs.
Arrivée à
vPark
en 1979,
Françoise Martin Désilets
c’est à SaintThomas-de-Villeneuve que je me
rendais pour la messe. Mais, à la
suite de l’incendie de Chapais,
au nord du Québec, en décembre
1979, les pompiers ne toléraient
plus les personnes debout lorsqu’il
y avait trop de monde dans un lieu
de culte. Comme nous n’étions
pas résidents de Saint-Hubert,
on nous a demandé de trouver un
autre endroit pour la messe.
Suite à cela, nous nous sommes
pris en main dans le but de fonder
une paroisse. Après plusieurs
rencontres avec les citoyens et avec
l’aide de l’abbé Yvon Laurence,
nous avons reçu la permission
de Mgr Hubert, alors évêque du
diocèse de former la communauté
Sainte-Marguerite-Bourgeoys.

L’école Pierre-Laporte devenait
notre lieu de culte. Puisque c’est
nous qui l’avions fondée, les liens
étaient très forts, c’était comme
une deuxième famille pour beaucoup de personnes.
Un autre changement
Suite à la diminution des paroissiens et des bénévoles, c’est
le contraire de ce que nous avions
vécu il y a 30 ans environ qui
arriva, soit la dissolution de la
communauté qui a été demandée
à Mgr Berthelet. Ce fut pour
moi une grande tristesse et un
deuil difficile à faire, car j’ai été
agente de pastorale, impliquée
dans le CPP, marguillère et
beaucoup d’autres occupations.
J’avais un grand attachement à la
communauté.
De nouveau, la question se
posait : quel sera notre prochain
lieu de culte suite à cette
fermeture? Irons-nous à SaintThomas-de-Villeneuve ou bien
à Saint-Anastase? Ni l’un ni
l’autre. Le territoire de l’un était
trop grand et l’autre trop loin.
Alors la solution qui restait était
Notre-Dame-des-sept-Douleurs.
Toutefois, nous n’étions pas les
bienvenus et cela a pris un certain
temps avant d’être accepté. Mais
peu à peu, j’y ai fait ma place et
je ne le regrette pas, car cela m’a
permis de grandir et d’avoir une
meilleure confiance en moi.
Maintenant, encore une fois, il y
a un autre deuil à faire dû à la
fermeture de « notre » église.

Offrir ses services et s’impliquer

À la suite de toutes ces expériences,
ce que je veux vous dire, c’est que
ce n’est pas facile d’intégrer un
nouveau lieu et d’y être accepté.
Car c’est certain que nous
dérangeons les personnes en place
et ancré dans leurs habitudes.
Mais il faut arrêter de dire que
nous ne serons pas acceptés et
offrir nos services. Souvent nous
apportons du nouveau. Oui cela
est difficile pour les deux côtés,
mais je dis souvent : commence
par t’accueillir toi-même et tu
seras capable d’accueillir l’autre.
Dites-vous que dans toute chose
négative, il y a un positif. Si nous
avions continué de fréquenter
Saint-Thomas-de-Villeneuve,
nous n’aurions jamais fondé la
communauté Sainte-MargueriteBourgeoys.
Confiance
Soyons accueillants les uns les
autres, je sais que cela ne sera
pas facile, mais il faut se faire
confiance. Je peux vous dire cela en
toute connaissance, car après avoir
déménagé plusieurs fois en 10 ans,
jusqu’à demeurer en Afrique un
an, s’intégrer à un nouveau groupe
n’est pas si simple.
Notre patronne, MargueriteBourgeoys, ne s’est-elle pas fait
elle-même accueillante envers
les autres? Suivons son exemple
et nous y gagnerons beaucoup en
nous accueillant mutuellement.
C’est en s’aimant que nous
sèmerons!

***
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On célèbre le Jour de la Terre
à l’Est de la Montagne
Par Sandra Côté
et Marie-Claude Morin Gardner

Les jeunes de 11 à 16 ans inscrits au parcours de catéchèse de
l’Unité pastorale de l’Est de la
Montagne ont de quoi être fiers.
Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation de participer à
leur activité du Jour de la Terre.
Les jeunes ont préparé une série de kiosques thématiques sur
des moyens concrets de diminuer
notre impact sur l’environnement.
L’événement avait lieu à l’église
Saint-François-d’Assise, située au
Domaine des Hauts-Bois de
Sainte-Julie. L’exposition avait
lieu de 9 h à 13 h.
Le point culminant fut la célébration eucharistique avec trame
de fond le récit de création. Pour
l’occasion, toutes les fenêtres ont
été voilées. À la lecture du récit
de la Genèse, lorsque la lumière
fut, les jeunes ont tiré sur les
voilures et bang! La lumière fut!
L’assemblée, surprise, a applaudi.
L’Hymne à la beauté du monde,
chanté par la chorale, a aussi touché l’assemblée.

L

Parmi les thèmes abordés par les
jeunes, il y avait : Découvrir nos
producteurs locaux, le recyclage
des aliments, le compostage, le
recyclage artistique, le jardinage
urbain, etc. L’activité a mobilisé aussi les amis et membres de
la famille des exposants. Comme
l’environnement c’est l’affaire de
tout le monde, Mme Lucie Bisson du district no8 de la Montagne pour Sainte-Julie et Mme
Nathalie Poitras, siège no4 de StAmable, ont présenté la politique
environnementale de chacune des
municipalités. Comme exposants,
il y avait aussi Mme Nathalie Garand, coordonnatrice de la Maison
de l’Entraide de Sainte-Julie et
M. Michel Mikail, de l’organisme
Développement et Paix. Lors de
cette exposition, les jeunes ont eu
la joie d’avoir la visite et l’appui
de la mairesse Suzanne Roy et du
maire François Gamache.
Ce projet est la 3e édition préparée par les jeunes de la catéchèse
11-16 ans. Il vise à impliquer les
jeunes avec leur milieu et élargir
le regard porté par les valeurs

e Colloque des Églises vertes, qui avait lieu
le 14 avril dernier à Québec, a rassemblé des
évêques, des prêtres, des agents de pastorale de
partout au Québec et même de l’Ontario et de la
Nouvelle-Écosse. Selon les paroles du Cardinal
Lacroix : « Moi je suis convaincu que nous sommes mûrs pour une Église verte! Nous vivons sur
cette Terre que Dieu nous a généreusement créée
et donnée et nous voulons bien la gérer. »
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de partage et de justice sociale à
l’égard des ressources naturelles.
Ceux et celles qui sont venus encourager les jeunes ont reçu en
échange de leur attention des « jetons-carbone » échangeable contre
une plante ou un objet recyclé.

***

Une Déclaration commune des Églises canadiennes sur les changements climatiques a été
adoptée le 14 avril, et tout le personnel pastoral
est invité à signer cette déclaration.
www.colloque.egliseverte.ca   
Créons un climat d’espoir!
Norman Lévesque
Pastorale de la Création

La vie dans notre Église - Volume 1, numéro 3 - Le 12 mai 2015

The Catholic Women’s League of Canada
St. Jean-Longueuil Diocesan Council’s 60th Annual Convention
Prepared by Lorette Noble
St. Jean-Longueuil Diocesan
Spiritual Advisor
Past National C.W.L.President

I

t was with excitement and anticipation that the St. Jean-Longueuil Diocesan Council began
preparing to celebrate its milestone of 60 years of “service to the
people of God” which this year was
being hosted by Our Lady of Good
Counsel parish council of St. Raymond’s Parish.
Our present Diocesan President,
Anna Bawer Di Lallo scoured
the diocesan council archives and
found the original program of the
First Annual Diocesan Convention held at the St. Bernadette
Retreat House in St. John, P.Q.
on Saturday June 16th 1956!

The council was then known as
the St. Jean Diocesan Council and
its president was Muriel Buck.
The parish councils were then
known as Subdivisions and Mrs.
Matthew Ford, Jr.(note her title!)
was the president of the ‘St. Johns
Subdivision”. There were then six
subdivisions in St. Johns (now St.
Jean-sur-Richelieu), St. Lambert,
Longueuil, St. Hubert (at the
R.C.A.F. base), Mackayville, and
Greenfield Park.
There was quite an impressive
list of guests, among them the
former bishop of Saint Jean Mgr.
G.M. Coderre, the Auxiliary Bishop of Montreal who was the guest
speaker that day, the Mayor of St.
Johns, and the Diocesan, Provincial and National Presidents of
the League.

Also in the programme was the
menu for the convention luncheon and Anna thought, and all
our hosting council agreed, that
it would be fun to have the same
menu: Fruit cocktail, celery and
olives, baked ham and orange
slices, scalloped potatoes, peas
and carrots, crême glacée and petits fours, rolls and coffee.
All diocesan executive council
members attending were also
encouraged to wear hats - if possible in the style of the ‘50s - and
even gloves. With guests, including CWL provincial president,
Suzanne Wiseman, members of
hosting council’s parish choir, a
local churchwarden and, of course,
CWL members of our four parish
councils, there were 60 in attendance. Our Provincial President,
next p. 20
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presented the St. Jean-Longueuil
Diocesan Council with an anniversary certificate for 60 years of faithful service for God and Canada.
CWL conventions follow a tried
and true path of sharing the good
news of the past year’s events,
and how each of our now four parish councils lived out the League’s
mission statement of being “rooted in Gospel values, calling its
members to holiness through
service to the people of God”, and
looking forward with plans for the
future. Our four councils have indeed accomplished many wonderful things and it is evident that all
our members are keen to continue
doing God’s work in our parish,
diocesan, provincial and national
communities.

Our bishop, Mgr. Lionel Gendron
joined us to celebrate mass, giving everyone present his bles-

20

After lunch the guest speaker was
Sr. Nicole Grégoire. She took the
three letters by which the League
is known - C.W.L. - and invited us
to reflect on values and attitudes
suggested by these three letters :
“C” for Compassion shown in Caring, that is sharing in the needs
and sufferings of those we meet
along our way. “W” for Wonder,
sing and he encouraged us to con- that is to marvel and be amazed
tinue our good work. At the end of at the small and often ordinary
mass the diocesan executive were but often inspiring things we enre-affirmed in their second year of counter that are truly wonderful.
office and, in a candle ceremony, “L” for Liberation through Listepresident Anna Bawning, in other words true
er-Di Lallo invited each It is evident that freedom to become fully
member to “bring light to all our members alive to see the stars in
are keen to conour world”.
tinue doing God’s God’s universe.
work in our parish,

Following the re-instal- diocesan, provin- Sr. Nicole also menlation of our executive cial and national tioned three temptations
communities.
council, Anna Bawer-Di
to overcome : Cowardice
Lallo, the president, preor fear of becoming insented two Life Members, Eth- volved; Worry or anxiety, which
el Gravelle (Our Lady of Good prevents us from taking action;
Counsel), Florence Jackson (Good and an attitude of Laisser-faire
Shepherd Council) and our Hon- or leaving it to others to take acorary Life Member Lorette Noble tion. The three temptations can
(Our Lady of Good Counsel) for be overcome with a change of attheir continued dedication and titude so that we can be of One
service to the League with a bou- Heart, speak with One Voice, and
quet of roses.
work with One Mission, which is
Once more the talented, artistic
trio of the host parish council, Margaret McKeown, Colomba De Angelis (president) and Pamela Kavanagh (past president) decorated
each luncheon table with beautiful
hand-made angels. During lunch
a silent overhead presentation
showed pictures of the thirty previous diocesan council presidents
and their dates of service, a new
addition for the archives.

the League’s new national theme
for the next two years. Sr. Nicole’s
talk was much appreciated.

It was a joyful occasion and the
hosting council, Our Lady of Good
Counsel, came through with flying colours. Everyone present is
looking forward to celebrating our
next milestone.
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Paroisse La Résurrection

Le Seder vécu par une enfant
par Francine Vincent
responsable diocésaine du catéchuménat

Ma petite-fille Ariane a maintenant huit ans. Elle
n’est pas encore inscrite dans une démarche en catéchèse, mais il m’arrive régulièrement de l’inviter à
vivre une ou l’autre catéchèse.
Dernièrement, je l’ai appelée pour l’inviter à vivre,
avec d’autres familles, le repas rituel juif de Pessa’h.
Elle n’a pas hésité une seconde et a répondu avec
beaucoup d’enthousiasme à mon invitation.
Un peu avant le repas, elle m’a confié que son professeur, madame Johanne, leur avait annoncé que
le mardi suivant elle leur parlerait du repas traditionnel juif dans le cadre
du cours d’éthique et de
culture religieuse. Ariane
était donc doublement attentive tout au long du
repas parce qu’elle voulait
aider madame Johanne et
lui fournir le plus d’informations possible.
J’ai été très surprise et
heureuse de voir ce petit
bout de femme si attentive
à tout ce que nous expliquait M. Jonathan Slater,
l’animateur de tradition
juive. Elle a voulu que je prenne des photos de toutes
les étapes du repas pour pouvoir les montrer aux
amis de sa classe. Elle a apporté également quelques
morceaux de matsoth (pain sans levain). Dans la voiture, au retour, elle a fait mémoire de tout ce qu’elle
avait entendu et vécu. C’était étonnant!

que l’animateur juif nous
avait racontées. Elle qui est
de tempérament timide a
fait valoir son leadership à
la grande joie de son professeur.
Le pape François nous
rappelle dans sa dernière
lettre apostolique que « Dieu continue à œuvrer
dans le peuple de la première Alliance et fait naître
des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre
avec la Parole divine. » Comme Ariane, nous avons
rencontré sa Parole par le Seder.
La Mamie est très fière de sa petite Ariane.

***

Conférence à deux voix
Organisée par le Comité diocésain pour les rapprochements interreligieux en collaboration avec la
paroisse La Résurrection de Brossard, la rencontre
s’est tenu le 15 avril au Centre La Résurrection et
elle portait sur les défis de la transmission de la foi
selon la tradition religieuse des participantes. La
conférence a ainsi permis d’entendre les témoignages très intéressants de deux familles, l’une
musulmane, représentée par Madame Abir Mejri
avec son garçon, et l’autre chrétienne, représentée
par Madame Carmen Rodriguez et sa fille.

Avec beaucoup d’assurance, elle a transmis aux amis
de sa classe tout ce dont elle se souvenait, leur faisait
goûter aux matsoth et racontait différentes anecdotes
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Fêtes des jubilaires
Un beau moment de joie et de fraternité en Église s’est
vécu au Centre La Résurrection le mardi 5 mai à l’occasion de la Fête des jubilaires du Diocèse Saint-Jean-Longueuil. Cette rencontre vise à souligner, par multiple
de cinq, les années de service des prêtres et des agents
et agentes de pastorale ou encore les départs à la retraite pour certains. Cette année, près de 140 personnes
étaient ainsi rassemblées autour des trente personnes
(15 prêtes et 15 agent-es de pastorale) qui recevaient les
hommages de notre évêque, Mgr Lionel Gendron, pour
leur engagement dans différents ministères.
Durant la journée, l’auditoire a eu le plaisir d’entendre
les très beaux témoignages de Danielle Lavoie et de l’abbé Jean-Yves Sédillot. Puis Mgr a rappelé que l’Église
s’enrichira le 22 mai prochain de deux nouveaux prêtres,
soit Richard Saint-Louis et Christian Vermette.
Claire Du Mesnil, Communications
ALBUM-PHOTOS

- Déjeuner-causerie

Samedi 13 juin 2015, de 9 h à 12 h
Vous êtes cordialement invités au DÉJEUNER-CAUSERIE annuel de la Commission Diocésaine
pour l’Unité des Chrétiens (CDUC) qui aura lieu à l’église Saint-Francis-of-Assisi, 844 Notre-Dame à Saint-Lambert.

Thème : Un monde de justice et de charité?

« Je ressens le désir de partager avec vous une espérance que le sens des responsabilités l’emporte peu à
peu sur la corruption dans toutes les parties du monde » (Pape François)
Comme baptisés, nous sommes appelés à réfléchir aux impacts de la corruption sur l’idéal chrétien d’un
monde juste et charitable et sur les moyens d’y faire obstacle. Comment faire notre part pour bâtir une
société solidaire où les intérêts personnels ne nuisent pas au bien commun?

Personne - ressource : Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield et corédacteur du document Réflexion
sur la corruption - en attendant le rapport sur la Commission Charbonneau - de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec* www.eveques.qc.ca/documents/2015/ReflexionsurlaCorruption.pdf
Activité bilingue Café, thé, jus, brioches et croissants seront servis.
Contribution volontaire suggérée: 7,00$ ou un don.
Inscription auprès de Josée Lefebvre:
450 679-1100 ou 514 990-9412, poste 292. Par courriel: josee.lefebvre@dsjl.org
C’est un rendez-vous!

Dominique Marucchi-Foino, Déléguée diocésaine à l’œcuménisme
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Bienheureuse Élisabeth Turgeon
Femme pédagogue et de génie

É

lisabeth a répondu à l’appel de Jésus par
l’entremise de Mgr
Langevin, évêque de Rimouski,
qui l’avait connue et fort appréciée dans toute son humilité et sa
simplicité. Il a découvert en elle
une femme de charisme personnel
pour l’enseignement et l’éducation des jeunes. Elle l’a ébloui par
des résultats sensationnels avec
de jeunes garçons, élèves coriaces.
Son ambition était d’amener les
enfants délicieusement à Jésus
dans l’amour et la joie.
Sa mission s’incarne auprès des
jeunes des petites écoles du Québec malgré ses limites physiques,
mais avec sa grande force spirituelle et sa curiosité intellectuelle.
Elle a joué son rôle de supérieure
dans un climat de confiance, le
respect des différences et l’amour
de ses sœurs.
Elle nous recommande à tout vent
la communion et la charité fraternelle. Son exemple de sa communication de la joie de l’Évangile nous
interpelait et incitait à l’incarner,
dans notre quotidien : « Courage
et sainte joie dans la mission. »
Elle accompagnait religieusement l’envoi missionnaire de ses
sœurs. Elle les enveloppait d’affection au départ et tout au long
de leur parcours en paroisse et
avec les autorités religieuses. Elle
était omniprésente à leur vécu
sous tous ses aspects. Elle leur
répétait souvent : « Prenez soin
de votre santé! » Gardez-vous du

temps pour la lecture, le repos et
la prière. Elle les guidait avec tact
et grande âme dans la réalisation
de leurs déplacements et de leurs
projets pédagogiques. Elle jugeait
les situations avec clairvoyance et
sens des affaires. Elle se préoccupait de leur fournir des outils
pour intervenir auprès des jeunes
et leur famille avec bonté, justice
et sollicitude.

Rose parfumée qui, sous la brise
légère de l’Esprit, quitte ses racines et s’envole vers l’inconnu
missionnaire.

Elle est demeurée un PHARE sur
la route missionnaire de toutes les
sœurs de sa congrégation avec la
bienveillance de Jésus et de Marie. Femme de sagesse qui oriente
la vie avec audace, chaleur, saveur et héroïsme.
Elle est venue pour la JOIE!
l’ACCUEIL! la VIE! la COMMUNION! et l’ESPÉRANCE! Elle
nous a légué un héritage humain,
intellectuel et spirituel même à
son jeune âge et en sa courte existence, digne d’une grande dame
de cœur, d’une femme de génie et
d’une sainte religieuse donnée à
son Époux, Jésus et à son Église
sous la protection de la Vierge Du
Rosaire.
Lina Thériault, rsr
Saint-Lambert
NDR - Les Soeurs du Saint-Rosaire
sont présentes dans notre diocèse
depuis 1973. Elles ont oeuvré de
nombreuses années au Couvent de
Saint-Lambert, auprès des Soeurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie. Aujourd’hui elles sont trois et
elles s’occupent de pastorale jeunesse et paroissiale.

www.soeursdusaintrosaire.org

Élisabeth Turgeon a été béatifiée
le 26 avril dernier à Rimouski, par
Son Éminence M. le Cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation
pour la cause des Saints et légat du
Pape. De nombreux évêques étaient
présents, dont le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix, archevêque de
Québec, pour qui la vie d’Élisabeth
Turgeon est « une grande aventure
d’amour et de don de soi.
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Agenda de l’évêque
Mai et juin 2015
Juin

Appel décisif des confirmands adolescents,
Brossard (19h)

1er

Réunion du Conseil diocésain des af-		
faires économiques (17h30)

10

Célébration de la confirmation à la paroisse
Sainte-Marguerite-Bourgeoys (10h30)

2

14

Visite à la retraite des agents de pastorale,
à Granby
Réunion du Conseil diocésain de la vie 		
consacrée (17h)

Visite à la retraite des agents de pasto-		
rale, à Rougemont
Réunion du Conseil diocésain de pasto-		
rale (19h)

5

Remise des distinctions de l’Ordre du 		
mérite diocésain, cathédrale Saint-Jean-		
l’Évangéliste (19h)

6

Célébration de la Confirmation à l’Unité 		
pastorale Saint-Basile/Saint-Bruno
(église Saint-Bruno – 17h15)

7

Célébrations de la Confirmation à
l’Unité 		
pastorale Boucherville (13h et 15h30)

17

Célébrations de la confirmation à la paroisse
Saint-Antoine-de-Padoue (église Sacré-		
Cœur-de-Jésus – 13h30 et 16h)

21

Visite à la retraite des agents de pastorale,
à Granby

22

24

Mai

9

Ordination presbytérale de M. Richard 		
Saint-Louis et M. Christian Vermette, en la
cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, SaintJean-sur-Richelieu (19h)

23

Célébration de la confirmation des adoles-		
cents, église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 		
Brossard (16h30)

24

Célébration de la confirmation des adultes,
cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste (14h)

28

Réunion du Collège des consulteurs (14h)

31

Messe de clôture à l’église Notre-Dame-desSept-Douleurs (10h)
Célébration de la confirmation

9 au 11
Réunion du Bureau de direction 		
et du Conseil permanent de la Confé-		
rence des évêques catholiques du Canada, 		
à Ottawa
12

Visite à la retraite des agents de pasto-		
rale, à Rougemont
Totus Tuus – Conférence, eucharistie et 		
vénération des reliques de saint Jean-		
Paul II, cocathédrale Saint-Antoine-de-		
Padoue (18h)
Centre diocésain
Fermeture pour la période estivale

Les heures d’ouverture pour la période estivale,
du 1er juin au 28 août inclusivement,
seront de 8 h à 16 h 30 du lundi au jeudi
et de 8 h à 12 h le vendredi.
Veuillez prendre note que les bureaux du Centre
diocésain ainsi que la réception seront fermés du
20 juillet au 31 juillet 2015 inclusivement,
pour la période de vacances 2015.
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Le colloque 2015
Une expérience à vivre!
L’Esprit dit à Pierre : « Voilà trois hommes qui te
cherchent. Eh bien, debout, descends, et prends la
route avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai
envoyés. » (Actes 10, 19-20)

Le 7 novembre 2015, près de 500 personnes, déléguées des divers horizons du diocèse, paroisses,
mouvements, communautés religieuses et autres,
seront conviées à un important colloque au Collège
Durocher-Saint-Lambert.
Tel un grand CARREFOUR de partage et de réflexion, sous le souffle de l’Esprit, toutes et tous se
retrouveront pour expérimenter ensemble la Parole
qui libère, le dynamisme de l’Esprit et la mission qui
est confiée à tous les baptisés.
Dès maintenant, seul, en famille, en groupe de bénévoles, au sein de votre mouvement ou de votre communauté, vivez l’expérience et suivez les étapes en
téléchargeant les activités de réflexion qui vous seront proposées sur le site du diocèse (www.dsjl.org)
dès le dimanche de la Pentecôte ou en contactant les
responsables de vos paroisses ou mouvements.
Yvon Métras
Pour le comité-porteur

2015 Colloquium
An Experience to Share!
“The Spirit said to Peter, ‘There are three men here
looking for you. So get up, go downstairs, and accompany them without hesitation, because I have
sent them.” (Acts 10:19-20)

On November 7, 2015, close to 500 people, delegates
from various backgrounds in the diocese, parishes,
movements, religious communities, etc., have been
invited to an important colloquium at Collège Durocher-Saint-Lambert.
Such a JUNCTION of sharing and reflection, by
the breath of the Spirit, every woman and man will
be gathering to experience together the Word that
frees us, the dynamism of the Spirit and the mission
that has been entrusted to all the baptized.
Starting now, by yourself, with family, in a volunteer group, within your movement or community,
undertake the experience and follow the steps by
downloading the reflective activities which are being offered on the Diocesan website (www.dsjl.org)
after the Pentecost or by contacting your parish or
movement leadership.

Le comité porteur (de g. à d.): Claire Du Mesnil, Yvon Métras,
Solange Blaquière-Beauregard, Claude Hamelin,
Yvon Métras
Louise Lavallée-Boudreau, Augustin Kasongo Milamba,
On behalf of the Acting Committee
Monique Bouchard, Hélène Roy Brien et Marc Mignault
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Père,
Aide-nous à retrouver la flamme des premiers chrétiens
et la puissance de la première évangélisation
qui débuta un matin de Pentecôte
au cénacle de Jérusalem
où tes disciples, réunis en prière avec Marie,
attendaient que ta promesse, Père, s’accomplisse.
Donne-nous la grâce d’être rénovés
dans le feu de l’Esprit,
apprends-nous à parler au monde
avec des langues de feu,
et que cesse l’ère des chrétiens timides ou muets
qui discutent, inquiets, nos problèmes d’aujourd’hui,
comme jadis sur le chemin qui va de Jérusalem
à Emmaus, et qui ne savent pas
que le Maître est résuscité et vivant.
Léon-Joseph Suens
Prier no 371, Mai 2015
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