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Chacun (chacune) de nous est un chemin
par lequel le Verbe vient au monde *
’

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

Sommaire

Mot de la rédactrice
En marche!
J’entends beaucoup parler de marche ces
temps-ci. Une bonne chose en soi, car la
marche, c’est connu, est bon pour la santé,
pour le corps et l’esprit également. C’est
très agréable de se promener et de prendre
l’air. Les couleurs de l’automne sont magnifiques. Profitons-en!
La marche, lieu de rassemblement.
L’événement diocésain « Je marche en famille », fut un véritable happening intergénérationnel. Nous formions une grande famille, heureuse d’être
ensemble. Plusieurs personnes, des familles de jeunes et moins
jeunes ont emboité le pas en compagnie de Mgr Gendron. (Page
couverture) Il faut dire que notre évêque est un formidable marcheur. Chaque année, ou presque, il parcourt des centaines de
kilomètres sur l’un ou l’autre chemin de Compostelle.
Marcher au nom d’une cause. Pour manifester une aspiration
collective voire une nécessité de changement. Samedi dernier à
Trois-Rivières, la Marche mondiale des femmes a rallié plus de
10 000 femmes, enfants et de nombreux hommes pour dénoncer la
violence, la pauvreté et les inégalités que subissent les femmes, et
particulièrement cette année, le sort réservé aux femmes autochtones. Paix, Égalité, Liberté, Justice et Solidarité. J’y étais,
de la délégation SNJM, impressionnée de voir tant de personnes
réunies autour d’un idéal commun. Comme quoi c’est possible le
coude à coude et la fraternité, dans ce cas-ci la sororité!
La marche devient parfois pèlerinage. Une marche vers soi
et vers les autres. Début novembre, 400 personnes de tout horizon
se retrouveront au Carrefour / colloque du diocèse pour y vivre
une expérience d’Église. « Debout, descends et prends la route »
offrira l’occasion d’une remise en marche, revigoré-es et interrelié-es, au nom de notre mission.
Dans son généreux sermon sur la montagne, Jésus nous invite à
nous mettre en marche. Heureux les assoiffés-es de justice. (voir
le texte de Francine Robert) En marche les persécutés et ceux et
celles qui pleurent. Il remet en marche ce qu’il y a en nous de meilleur*. Eh bien! Quelle belle invitation à chausser nos bottines et à
franchir le plus possible les portes de nos limites. Comme le dit Mgr
Gendron : Allons aujourd’hui!
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En marche et ... Bonne lecture!
* Référence à l’ouvrage L’assise et la marche de Jean-Yves Leloup dans
lequel il y a de magnifiques pages sur le sens de la marche, le pèlerin et
la lectio divina. Il est écrit : « Quel est le signe de votre Père qui est en
vous? C’est un mouvement et c’est un repos ».
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Réflexion de Mgr Lionel Gendron

« Allons aujourd’hui »
Voilà l’expression de notre énoncé de mission que nous considérons
maintenant.
« Allons » n’exprime pas qu’un déplacement ; il se veut une parole
de ralliement que nous nous lançons les uns aux autres. Comme
baptisés, nous accueillons le Christ Parole de vie et, dans la
puissance de l’Esprit, nous devenons ses disciples. Vrais disciples,
nous « allons » personne et communauté à sa suite, mettant nos
pas dans ses pas et, grâce à l’amour qui nous unit et rayonne, nous
devenons missionnaires pour révéler au monde la Parole qui donne
vie. Puisse ce que nous vivons en Église parler si fort que le monde
entende mieux ce que nous proclamons par la parole !
« Allons », signe de ralliement des disciples-missionnaires que
nous sommes, marque donc notre engagement personnel et
communautaire à aller plus avant dans l’annonce de l’Évangile au
monde. Il tire son origine du Seigneur lui-même qui nous appelle
chacun-chacune par notre nom et il puise son dynamisme dans
l’amour au cœur même de Dieu. Cet engagement, vécu dans l’amour
communion devient accompagnement et soutien pour ceux et celles
qui en ont besoin.
« Aujourd’hui » s’entend au sens biblique. Au livre du Deutéronome
et chez saint Luc, « aujourd’hui » se retrouve régulièrement pour
marquer le moment de la décision de l’être humain dans son
engagement envers Dieu, instant de plénitude et d’accomplissement
tourné vers le passé mais davantage vers l’avenir. Jésus proclame :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre » (Lc 4, 21). Voilà qu’est arrivé l’aujourd’hui promis
par les prophètes qui ouvre vers ce qui vient. Cet « aujourd’hui »
de Jésus est l’aujourd’hui de Dieu où s’actualise et s’accomplit pour
aujourd’hui et les siècles à venir ce qui était attendu. Non pas hier,
ni demain, mais « aujourd’hui », dans le quotidien de chaque jour et
de tous les jours, jour après jour et pour toujours. L’aujourd’hui de
Dieu arrive à chaque instant de chaque jour !

« 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. »
Pour que la mission de notre Église s’actualise et s’accomplisse dans
l’aujourd’hui de chaque jour, sans attendre « allons aujourd’hui » !
+ Lionel Gendron, p.s.s.
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Mgr Lionel Gendron's reflection

“Let’s Go Today”
This is the expression in our mission statement that we are considering now.
“Let’s go” is not just expressing movement: it is intended for us as a
phrase for rallying each other. As the baptized, we welcome Christ,
the Word of Life, and, in the power of the Spirit, we become his disciples. As true disciples, we “go”, individually and communally, following him, placing our footsteps in his footsteps, and, through the
radiating vLove uniting us, we become missionaries to reveal to the
world the Word giving life. May what we express in Church speak
so loudly that society may hear what we are proclaiming through
the Word!
“Let’s go”, a rallying sign for the missionary disciples we have been,
is marking then our personal and communal commitment to go further in proclaiming the Gospel to the world. It takes its origin from
the Lord Himself who calls each one of us by our name and it draws
its dynamism from the Love at God’s very heart. This commitment,
experienced in love-communion becomes the accompaniment and
support for those men and women needing it.
“Today” is meant in a Biblical sense. In the Book of Deuteronomy
and with St. Luke, “today” is consistently encountered as marking
the time of a human being’s decision about his or her commitment
to God, a moment of fulness and fulfillment that is looking to the
past but even more to the future. Jesus proclaimed, “Today, this
scripture passage is fulfilled in your hearing.” (Lk 4:21). So there
happened the “today” promised by the prophets that opens us up
to what is coming. This “today” of Jesus is the “today” of God when
what was being awaited is made relevant and fulfilled for today and
for the coming years. This is not yesterday or tomorrow, but it is
“today” in the everyday life of each and every day, day after day and
forever. The “today” of God happens at every moment of every day!

“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 In order for the mission of our Church to stay relevant and be fulthat frees and gives life.” filled in the “today” of every day, without waiting, “let’s go today”!
+ Lionel Gendron, p.s.s.
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En paroisse

La foudre s’abat
sur l’église La Nativité de la Sainte-Vierge
Mardi 21 juillet 2015. Vers midi quinze, pendant un
orage très violent, la foudre s’abat sur le clocher de
l’église La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie. Un bruit de plusieurs décibels se fait entendre
et une lueur jaunâtre est aperçue en
même temps dans le vieux la Prairie.
Dieu merci, la foudre n’a pas mis le feu
à l’église construite en 1841 qui fêtera
175 ans l’an prochain! Cela aurait pu
être catastrophique. Le paratonnerre a
très bien fait son travail et l’église fut
épargnée du feu.
Cependant, plusieurs équipements
électroniques et électriques furent gravement endommagés à l’église et au
secrétariat. Les plus touchés furent le
système d’alarme de l’église et du secrétariat relié à la centrale de sécurité,
le système de son de l’église, le système
téléphonique et informatique du secrétariat. Les cloches étaient silencieuses à la suite de cet incident,
mais ce n’était qu’un fusible dans le système de sonnerie. Certains de nos équipements ont pu être réparés tandis que d’autres devront être remplacés.
Nous louons à de compagnies de téléphonie cellulaire des espaces dans le clocher pour des antennes.
Ces équipements étaient tous de haute technologie
électronique et ont subi de si lourds dommages que
leurs propriétaires se sont affairés à les remplacer
dans les heures suivant l’incident.

des oraisons adaptées
pour la circonstance.
Nous avions allumé les douze cierges de consécration
de l’église. Les paroissiens et paroissiennes furent accueillis par une statue de Marie sur le parvis
de l’église au pied du clocher. Cette statue de
procession est une réplique plus petite de l’imposante statue qui domine le chœur de l’église
La Nativité. En plus de l’entrée et de la sortie
de la célébration en procession avec la statue
de la Vierge Marie, après la communion la statue a fait le tour des allées de l’église pendant
que nous chantions des litanies à Marie pour
la remercier. Le tout fut complété par le chant
du Magnificat.
Les forces vives de la paroisse étaient bien représentées par des membres de l’équipe pastorale, de l’assemblée des marguilliers, du COGP
et du personnel de soutien. La nef de l’église
était bien remplie et ce fut un beau moment d’émotion et d’Action de grâce.
Mario Desrosiers, ptre
Curé de la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge

Après avoir repris notre souffle et avoir réalisé l’ampleur que cet événement aurait pu prendre si le feu
s’était déclaré dans notre église tout en bois, j’ai pensé que la Vierge Marie, patronne de la paroisse et de
l’église avait protégé son église.
C’est pourquoi j’ai invité les paroissiens et paroissiennes à rendre grâce à Dieu et à la Vierge Marie
à la célébration eucharistique du 2 août à l’église La
Nativité. Cette célébration dominicale revêtait un
caractère bien spécial avec la prière universelle et
La vie dans notre Église - Volume 2, numéro 1 - Octobre 2015
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Forum justice-jeunesse SNJM

Des solutions humaines
aux défis de l’immigration, de la traite humaine
et du droit à l’eau potable

L

a 3e édition du Forum justice-jeunesse SNJM, réunissant une quarantaine d’étudiantes du Lesotho, des
États-Unis et du Canada, s’est conclue dans l’enthousiasme
et la volonté de combattre les injustices en matière d’immigration, de la traite humaine et du droit à l’eau potable.
Déjà fortement conscientisées sur ces trois problématiques
mondiales, les participantes ont partagé leurs connaissances entre elles, poussé plus loin leurs réflexions et cherché à dégager des solutions réalistes. Cette période intense
d’échanges se veut un incubateur de projets tous destinés
à contrer les injustices dans le milieu de vie respectif des
participantes.

Cette 3e édition du Forum justice-jeunesse SNJM en était
à sa première présence au Québec. Créée en 2009, cette activité parascolaire internationale a été conçue pour favoriser une action commune avec les jeunes afin de combattre
les injustices dans le monde. Cette rencontre a permis aux
jeunes participantes âgées de 15 à 17 ans représentant
13 écoles affiliées à la Congrégation des Sœurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie (SNJM) de vivre une expérience
de solidarité interculturelle et intergénérationnelle.
Source : Odette Côté
Côté Communications
Pour en savoir plus sur le Forum Jeunesse :

www.snjm.qc.ca
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Relay for Life
By Alex Di Lallo
St. Raymond’s Parish
On Saturday June 13th Team Kairos-Agape, captained by Father John
Torrance, participated in their first
Relay for Life event. The name Kairos-Agape, when translated into English means, a
time of unconditional love. Relay for Life is a community fundraising event which has been created by
the Cancer Society to help communities join together to in an effort “create a world where no one fears
cancer.”
Team Kairos-Agape was composed of individuals from
all parishes across the John Paul II Pastoral Unit.
Our team banner was a testimony and a prayer offering. It contained the names of nearly 300, those
who are survivors (green ribbons), those who are
fighting (yellow), and those who have passed away
(blue). It was our team’s hope that one day, with ef-

forts such as the Relay, the dedicated doctors, nurses, and scientists will witness a banner which will
display green ribbons only.

happiness in their eyes, being surrounded by their
family, friends and other survivors who fought cancer and won.
The walking track was lined with luminaries which
had inscribed the names of individuals who had
passed away from cancer. Just after the sun set, the
walk stopped momentarily to have a special lighting
ceremony. All the luminaries which lined the walking track were lit up. It was an incredible sight to
see all the names of those who have lost their fight
against cancer lit up as you continue to walk.
A member from the team was on the track for the
complete 12 hours of the Relay event. The team
walked 30 kilometres and raised a total of $5, 907.
On behalf of Fr. John and the entire Kairos-Agape team, thank you to all those who
sponsored team members or came out to encourage us and walk a few laps of the track.
What a momentous event where people from
the community come together in solidarity to
walk for individuals who have not only passed
away from cancer but also for two other very
special groups, those who have won their battle and
those who are continuing to fight so that one day they
too can say that they are a survivor!

Before the relay started all teams were assigned a
spot along the walking track. Once all the teams
were in place the first group, the cancer survivors,
walked the first lap. Watching and clapping as all
the cancer survivors took their lap around the track
was a very moving moment. We saw the pride and
La vie dans notre Église - Volume 2, numéro 1 - Octobre 2015
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JMJ 2016 - Le décompte est lancé!
par Norman Lévesque,
responsable diocésain des JMJ 2016
Le 27 septembre dernier, une trentaine de jeunes se sont rassemblés à
l’église St-Joseph de Chambly. Leur
cheminement de cette année les mènera jusqu’en Pologne pour vivre
l’expérience inoubliable des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), avec la grande
messe de plus d’un million à Cracovie.
Ces jeunes ont réfléchi sur le thème « Heureux les
miséricordieux », grâce au témoignage d’un aumônier de pénitencier, de chants, de sketch et de
prière. Ce ressourcement était le premier de quatre
rassemblements diocésains avant de s’envoler en Pologne. Vous voulez rencontrer ces jeunes avant leur
départ? Vous pourriez les inviter dans votre communauté afin qu’ils contribuent en chantant pendant la
messe, ou en livrant un court témoignage.
Un logo aux couleurs du diocèse
Le logo des JMJ de notre diocèse, conçu par le

groupe de Saint-Bruno, s’inspire de celui de Cracovie, mais en remplaçant par
les couleurs et la croix du logo de DSJL.
La croix bleu-vert-jaune de chez nous
est gracieusement posée sur la forme de
la carte de la Pologne. Le vert pour nos
espaces verts, le jaune pour nos récoltes
et le bleu pour le fleuve et la rivière.
Ce beau logo sera apposé sur un chandail de couleur vert pomme. Chandail que les jeunes
porteront lors de leurs activités de financement, les
rassemblements, et bien sûr, dans les rues de la Pologne en juillet l’an prochain.
Lampions des JMJ 2016
Des lampions avec le logo des JMJ 2016 et le visage de
saint Jean Paul II seront bientôt disponibles dans les
paroisses afin d’encourager et soutenir les pèlerins.
JMJ 2016, le décompte est lancé!
Pour me contacter :
jmj@dsjl.org ou 450-679-1100 p.267

Site officiel

Le 17 septembre avait lieu le lancement missionnaire diocésain 2015-2016

En route vers le dimanche mondial des missions, le 24 octobre 2015
8
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En paroisse

Rentrée pastorale
à la Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher
Par Hélène McKay
coordonnatrice

L

e 20 septembre dernier, une centaine de personnes se sont rassemblées au sous-sol de l’église
Saint-Maxime pour vivre le lancement de l’année
pastorale.

L’équipe pastorale 2015-2016 : Suzanne Leduc, sjsh,
Hélène McKay, Isabelle Béchard et l’abbé Réjean Poirier

Une belle célébration eucharistique, vivante et signifiante a permis aux personnes présentes d’échanger
et de partager autour du texte des disciples d’Emmaüs et de ces deux questions :
- Est-ce que je peux identifier une ou des personnes
qui marchent avec moi?
- Qu’est-ce qui va m’aider à vivre ma nouvelle année
pastorale, ma nouvelle année scolaire, mon retour au
travail… ?
Mentionnons la présence des parents et des jeunes
du parcours catéchétique familial communautaire
spécialement ceux de la deuxième année qui ont
reçu la bible par une belle gestuelle de transmission
de la foi.
Après cette célébration, un repas partage nous invitait à poursuivre les échanges et à créer de nouveaux liens.

Ensemble nous nous souhaitons une bonne route et
comme le dit notre thème pastoral :

Agissons dans la joie de l’évangile
à travers les changements.

Site de la paroisse
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Se donner un second souffle
comme bénévole
Par Monique Rhéaume et Fernande Turgeon
« Un enseignement pour ma vie en général et non
seulement pour mon engagement bénévole, j’ai
une plus grande confiance dans ma démarche
et mon implication. Le bénévolat nous fait
grandir intérieurement ! »

Ce projet est né d’une réflexion découlant d’une expérience paroissiale basée sur deux rencontres de
formation et des bilans de santé, effectués auprès
de différents comités de bénévoles. Ceci a permis
de constater à la fois un engagement profond des
bénévoles et également un essoufflement de ceuxci entraînant souvent une remise en question du
bien-fondé de leur bénévolat.
Déjà convaincues du besoin de ressourcement
et de support, ces résultats nous ont confirmé le
bien-fondé d’y répondre. En partageant les résultats avec des membres d’autres paroisses, la certitude s’est ajoutée que cette situation existait aussi, bel et bien, un peu partout dans notre diocèse.
C’est dans ce contexte que nous avons présenté à
l’Équipe de direction du diocèse un projet pilote
de ressourcement : « Se donner un second souffle
comme bénévole ».

10

Renouveler l’engagement
Le but fondamental de ce projet est de renouveler l’engagement des bénévoles-pivots en renouant
avec la source même de leur bénévolat et ce qui les
inspire à continuer.
L’autre but recherché est de leur permettre de créer
et de renforcer entre eux, des liens de confiance et
de partager toute la richesse de leurs expériences
tout en les outillant pour identifier leurs bonnes
pratiques, par exemple, pour savoir réagir en cas
de situation d’abus chez les personnes à risques et
pour leur permettre de communiquer entre eux de
façon constructive.
Nous étions persuadées de l’implication sincère
et souvent sans limites des bénévoles engagés au
sein des communautés chrétiennes pour soutenir
la Mission évangélique du diocèse ainsi que de la
nécessité de les accompagner et de contrer leur essoufflement.
Ce projet-pilote a été bien accueilli, car il répond
à un besoin bien présent dans le diocèse. Il rejoint
également les préoccupations de Mgr Lionel Gendron d’épauler les équipes pastorales en place et
de supporter davantage l’apport des bénévoles.
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Le projet-pilote
Le projet-pilote a consisté en quatre journées de
formation en atelier et s’est réalisé du printemps à
l’automne 2014 dans quatre paroisses/unités pastorales.

Finalement, l faut souligner, de façon toute particulière, le soutien reçu de l’Équipe de direction et cela,
tout au long du projet. Ce projet-pilote peut ainsi
servir de balise parce que nous sentons que nous y
travaillons ensemble, en toute coresponsabilité.

Les bénévoles-pivots participants possèdent une
attitude positive d’ouverture et d’espérance et leur
potentiel de leadership collaboratif et rassembleur
en font des forces vives dans leur milieu respectif. Ils représentent différentes formes d’activités
communautaires, de pastorales paroissiales et différentes régions de leur paroisse/unité pastorale.

Plus que tout, nous croyons fermement que ce projet peut faire la différence parce que nous allons
sur le terrain et nous travaillons ensemble pour
bâtir ce que sera le futur dans nos paroisses et unités pastorales et dans le diocèse.

Sept axes ont sous-tendu le projet-pilote :
1.
Mise en commun de tous les projets par le
biais d’un comité aviseur et suivi de l’évolu
tion par la mise sur pieds d’un réseau des 		
coordonnatrices/responsables formés
2.
Façons d’élaborer la formation à partir de 		
l’analyse des besoins de chaque groupe
3.
Composition diversifiée des équipes de
travail
4.
Échanges, partages et réseautage entre 		
tous les participants
5.
Identification de bonnes pratiques
6.
Apprentissage des bienfaits du bénévolat
dans la joie
7.
Appropriation de nouveaux outils
Somme toute, tel que l’a mentionné un bénévole-pivot : « Le bénévolat est très utile au bon fonctionnement de la paroisse et il est essentiel d’apprendre à se reconnaître et
Il est essentiel à travailler ensemble dans
d’apprendre à un même but, car l’église va
se reconnaître se refaire dans le bénévolat
avec des personnes qui sont
et à travailler
ensemble dans prêtes à partager leur expérience en tant que chréun même but
tien. »

Une autre croyance L’importance primorque nous avons et que
diale de travailler
nous voulons partaétroitement en
ger, c’est l’importance coresponsabilité avec
primordiale de trales équipes pastovailler étroitement en
rales des paroisses et
coresponsabilité avec
unités pastorales
les équipes pastorales
des paroisses et unités pastorales, car nous avons adopté la formule du
Pape François qu’il nous faut tous « sentir le mouton » pour grandir collectivement!
Ensemble, nous pouvons faire une différence et soutenir l’émergence de la nouvelle évangélisation en
toute coresponsabilité !

Le projet-pilote s’est terminé en décembre 2014
avec la recommandation de l’Équipe de direction
du diocèse de poursuivre la démarche dans l’ensemble des paroisses du diocèse, à raison de quatre
formations par année.
La vie dans notre Église - Volume 2, numéro 1 - Octobre 2015
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In parish

Our simple Garden
by Tammy Labrecque

The results were beautiful.
Several times a week, many would walk by and
take a moment to admire the work we all took part
in, remembering why we did this in the first place.
As we used all the bulbs we had (hundreds), the
anticipation is strong. An array of flowers keep
blooming in different areas at different times, gi-

In May, a handful of parishioners
agreed to plant a simple garden. A
flower bed that would symbolize our support for
the former students of Indian Residential Schools
and their families during Ottawa’s Reconciliation
Movement. It was a project presented to Saint Gabriel’s and the timing was perfect, we wanted to be
a part of it.
A handful grew to over 20 people, digging and
building, dumping soil, donating flowers, watering
and weeding. When we were done, it was clear that
our little garden held way too many bulbs and we
giggled at the thought. We all wondered how this
wild garden was going to turn out.

ving us the opportunity to see what we could have
done differently, perhaps better. As the summer
days go by, this magical garden is providing us a
chance to learn and next time, plant our seeds differently. A natural life lesson as we wait because
any minute now, the next buds will open.

St Clare Parish’s annual Christmas Bazaar
Friday November 6th, 2015 13:00 - 20:00
Available for you to buy are: Homemade Baked Goods, Candy, Harvest Treats, Toys, Prizes, Books,
Games, New and Used Items. You can also purchase delicious food and beverages from our kitchen.
Rain or shine you won’t want to miss out on all the fun! Come out as a family, with friends or on
your own and help make St Clare’s Parish Bazaar a fun occasion for all!
Your support is greatly appreciated as this is our main financial fundraiser for the year!
St Clare’s Church Hall
820 Montarville in Longueuil (Corner De Gentilly & Montarville)
For more information or to make a donation instead, please contact the church: 450 463-3206
Theresa Aguiarv
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« Je marche en famille »
UN GRAND SUCCÈS!

L

e dimanche 4 octobre 2015, sous le thème « JE
MARCHE EN FAMILLE » avait lieu la première
Marche intergénérationnelle au profit des paroisses
participantes et du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.
Ce grand rassemblement se tenait au parc PierreLaporte, de Boucherville.

Quelle journée mémorable!

Tout était réuni pour favoriser une rencontre festive et signifiante : une journée chaude et ensoleillée
d’automne, un site magnifique, des bénévoles dévoués et heureux d’être là, des jeunes acteurs et actrices aux couleurs de la Bible et de notre histoire religieuse, l’accompagnement en chansons du groupe
Ro et Marie et de nombreuses familles de tout âge,
parents, grands-parents, ados et tout-petits qui s’en
sont donnés à cœur joie dans les jeux et installations
à leur usage.
Près de 300 personnes ont répondu à l’invitation du
diocèse de participer à cet événement de collecte de
fonds, mais surtout à ce rassemblement intergénérationnel sur le thème « Je marche en famille ». De
fait, un parcours de 1,5 km a été parcouru par un
grand nombre, Mgr Gendron en tête de peloton!

Notre évêque est très heureux du beau succès de
cette fête familiale. C’était pour lui un moment exceptionnel d’être auprès des familles. Ça sentait la
joie des retrouvailles et des rencontres.
L’organisation de la journée a demandé beaucoup de
temps et d’investissements de la part du Comité d’organisation. À chacune et chacun, merci de tout cœur.
Claire Du Mesnil
Service des communications
_______________
Album-photos sur DSJL.org
Photos : Cynthia Crevier et Claire Du Mesnil
Vidéos :
Mgr Gendron lance la marche
Ro et Mari et le chant thème Jusqu’au bout
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Vie consacrée
Un oeil sur ...
		la

Relance de la vie consacrée

par Simone Perras, s.n.j.m.
Le 19 septembre 2015, au Centre
communautaire La Résurrection,
une soixantaine de religieuses,
religieux et laïques consacré-es
répondaient à l’invitation de Mgr
Lionel Gendron : celle d’oser ensemble « un nouveau printemps
pour la Vie consacrée. »

Ne sommes-nous pas ces petites
étoiles, aux nuances et aux tonalités variées, appelées à briller et
exister pour répondre au désir du

se croisent et « s’embrassent » l’Année de la
Vie consacrée et l’Année
de la Miséricorde.
Par la suite, un temps
d’adoration silencieuse à la chapelle nous met en présence de
Celui qui peut transfigurer toute
vie et la rendre éclairante pour
les autres. Et si, conjuguant
nos forces, nous devenions une
constellation d’étoiles à briller sur
notre monde?
L’heure n’est pas au déclin de la
Vie consacrée. Si des congrégations s’éteignent, d’autres naissent
sous des formes nouvelles.
À la fin de la rencontre, un partage en petits groupes vient cueillir nos intentions profondes qui
montent ensuite vers Dieu en
prières d’intercession.
Dans son mot de remerciements,
Mgr Gendron nous engage fortement à porter la priorité du Diocèse : la Famille.

Ce thème, le Frère Antoine-Emmanuel, membre des Fraternités
monastiques de Jérusalem, le développait de façon simple, poétique
et interpellante en s’appuyant sur
cette parole du prophète : « Les
étoiles brillent à leurs postes, et
elles sont dans la joie. Dieu les appelle et elles disent : Nous voici!
Et elles brillent joyeusement pour
Celui qui les a créées. » (Baruch 3,
33-34)
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Créateur? Il nous choisit pour réfléchir la vraie Lumière du Christ
entrée dans notre monde.
Alors, ne pas abandonner la
Source de la Sagesse. Garder nos
lampes allumées. Ne pas compter
sur notre seule vertu. Mais tout
comme Moïse -- redescendu de
la montagne, le visage incandescent, après avoir reçu le pardon
accordé à son peuple -- appeler la
miséricorde de Dieu pour Le refléter à travers nos fragilités. Ainsi,
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Câlins gratuits

U

n samedi par mois, au parc St. Mark dans le
Vieux-Longueuil, les Porteurs d’espérance offrent
le dîner « câlins gratuits » aux itinérants, aux démunis,
aux personnes à faibles revenus.

Une première tablée pleine de tendresse a eu lieu,
le samedi 19 septembre. Ils étaient près de 25 à se
régaler. Bravo à Cécile Béliveau et toute l’équipe!

Les Porteurs d’espérance recueillent les vêtements usagés pour les itinérant-es.
Pour un don, contactez Cécile : 450 651-5412

Un projet longuement souhaité et mûri a finalement vu le jour : l’agence de presse Présence-Info.ca
dont le lancement officiel a eu lieu le 10 septembre
au Couvent des Dominicains. Présence - Information religieuse est un média indépendant spécialisé
en information religieuse québécoise, canadienne et
internationale. Son objectif est d’offrir une couverture journalistique du fait religieux, dans ses incidences sociales, politiques, éthiques et culturelles.
L’équipe de Présence est composée de Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef, François Gloutnay, journaliste, et bénéficie de la collaboration de : Sabrina
Di Matteo, Jocelyn Girard et Yves Casgrain. La mise
sur pied de l’agence de presse a été rendue possible
grâce au soutien de divers organismes, particulièrement de Communications et Société (C&S) qui a piloté sa création et la recherche de financement.

De g. à d. : François Gloutnay, Philippe Vaillancourt,
Sabrina Di Matteo (CA), P. André Descôteaux (CA)
Raymonde Jolin (CA), Pierre Murray, président du CA
et directeur de C&S, et Frédéric Barriault, rédacteur
C&S et Jonathan Guilbault (CA)

Un beau moment pour la presse religieuse québécoise!

presence-info.ca

Claire Du Mesnil
Service des communications

Facebook Présence-info
La vie dans notre Église - Volume 2, numéro 1 - Octobre 2015
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Chronique biblique
Devenir la famille du Dieu Saint
Par Francine Robert
Bibliste
La fête de la Toussaint nous rappelle ces innombrables femmes et hommes, reconnus ou anonymes,
qui ont été dans l’histoire des témoins de Dieu authentiques et inspirants.
Dans la Bible la sainteté est l’apanage de Dieu. Isaïe le proclame bien
avant nous : Saint! Saint! Saint, le
Seigneur! Sa gloire remplit la terre!
(6,3) Pierre appellera Jésus le Saint
de Dieu (Jn 6,69). Les membres du
peuple de Dieu sont aussi appelés
à la sainteté. Soyez saints, car moi,
votre Dieu, je suis saint! Cet appel
concerne souvent les relations humaines, comme en Lv 19 : partage
avec pauvres et étrangers, interdiction d’abus des salariés, de mépris des gens infirmes, d’injustice,
de haine et de vengeance. Puis on
élargit à l’infini: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Je suis
Yahvé! Paul fera le même lien entre
sainteté et éthique (ex.: Col 3,12).

Les Béatitudes parlent de nous, ET aussi de Dieu.
C’est Lui, le Saint! Le chemin de sainteté qu’Il propose, il l’accomplit lui-même constamment. À nous
de Le reconnaître, dans les « airs de famille » autour
de nous et en nous.

H

eureux les pauvres de coeur, qui se font proches
des petits, qui accompagnent et soulagent les
détresses physiques ou sociales. Le Saint lui-même
s’est vidé de sa divinité pour partager notre pauvreté et nos limites. (Ph 2,7)

La liturgie de la Toussaint fait de
même en proposant les Béaeureux ceux qui pleurent, ils seront
titudes, dans la version de Les Béatitudes parlent de
consolés. Ceux que la vie éprouve
Matthieu 5,3-12. Ce beau nous. ET aussi de Dieu.
durement. Et celles qui sont malheutexte, charte de la vie chréreuses devant le mal en nous, nos déraC’est
Lui,
le
Saint!
Le
tienne, représente un sompages sociaux, nos lenteurs ecclésiales,
met dans l’appel à aimer. chemin de sainteté qu’Il
l’infinie bêtise humaine. Comme Dieu se
Voilà la sainteté! même si
propose, il l’accomplit plaignant à Jérémie: « Dis-leur cette paaucun saint ne vit toutes
role: Mes yeux fondent en larmes nuit et
les Béatitudes. Elles offrent lui-même constamment.
jour, car un grand désastre a brisé mon
un idéal de vie, un éveil du
Peuple » (Jr 14,17-18).
meilleur de nous-mêmes, pour devenir chaque jour
un peu plus enfants de Dieu: Vous serez parfaits
eureux les doux, heureuses les bienveillantes, qui
comme votre Père céleste est parfait (Mt 5,48). Un
portent sur les gens un regard bon, patient, acappel à incarner au quotidien notre vocation procueillant. « Vous serez les enfants du Très–Haut, car Il
fonde d’humanité créée à l’image de Dieu.
est bon, Lui, pour les ingrats et les méchants. » (Lc 6,35)

H

H
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H

eureux qui a faim et soif de justice. Quand les
convictions fortes poussent à s’engager, à combattre pour un monde plus juste. Heureux seront-ils si
on les malmène à cause de leur lutte. Ils seront rassasiés. Car c’est cela, « me connaître, moi Yahvé, qui mets
en oeuvre le droit et la justice sur la terre. » (Jr 9,23)

H

eureuses celles qui travaillent à la paix. On les
appellera enfants de Dieu, ceux qui réconcilient
les gens et tentent de résoudre les conflits en vérité
et équité. Ils croient que « Le fruit de la justice sera la
paix, le calme et la sécurité pour toujours. » (Is 32,16) Le
Seigneur leur dit: « La paix soit avec vous ». (Jn 20,21)

H

eureux les compatissants. Ils se laissent toucher par la misère des autres, elles aident les
souffrants, au lieu de fermer les yeux de peur d’avoir
mal. « Mon coeur s’agite en moi, mes entrailles sont
émues. Je ne viendrai pas avec colère, car je suis
Dieu, et non pas homme, Je suis le Saint au milieu
de toi » (Os 11,8-9). « Devenez donc compatissants,
comme votre Père est compatissant » (Lu 6,36).

	
  

H

eureux les coeurs purs, sans arrière-pensée.
Les gens sereins face à leurs limites, réconciliés
avec eux-mêmes. Ils verront Dieu.
Et parce qu’ils inspirent
confiance,
Reconnaître les traits
ils donnent envie
de la famille de Dieu en
de croire en l’être
humain. Ainsi ils nous, et en ceux et celles
nous aident aussi à qui vivent un peu l’une
voir Dieu. À reconou l’autre béatitude.
naître les traits de
la famille de Dieu
en nous, et en ceux et celles qui vivent un peu l’une
ou l’autre béatitude. Ils nous révèlent le meilleur de
nous-mêmes, notre vocation profonde à la sainteté,
homme et femme créé-es à l’image de Dieu.
Alors nous manifestons la Présence : Saint est le Seigneur! Sa gloire remplit toute la terre!

Le Jésus de l’histoire et le Jésus des Évangiles
12 après-midi à Longueuil avec Francine Robert

	
  

Jésus de Nazareth a marqué profondément l’histoire et les cultures de l’Occident. Qu’on le considère comme le Fils de Dieu ou comme un grand humaniste, il fascine encore bien des gens. Son appel à la compassion et à l’amour
reste toujours percutant et pertinent. Les croyants accueillent en lui la révélation d'un visage de Dieu inspirant et original.
Le Jésus historique a été vraiment enraciné dans le monde juif de son temps.
On gagne donc à mieux comprendre ce monde concret, pour mieux voir
l’originalité de Jésus. On verra que les quatre Évangiles font ressortir diverses
significations et témoignent, chacun à sa façon, du Christ de la foi.
De octobre 2015 à avril 2016 (possibilité de ne participer qu’à quelques rencontres)
Personne-ressource : Francine Robert, professeure retraitée de l’Institut de
pastorale des Dominicains Page web de Francine Robert
Horaire : 13h30 à 16h
Coût : 5$ par rencontre
Lieu : Maison de prière Notre-Dame, 450-674-4884

Lien pour plus d’Information
La vie dans notre Église - Volume 2, numéro 1 - Octobre 2015
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En paroisse

Pèlerinage à vélo
par Odette Demers
Pour le comité organisateur
Dans un souci d’offrir des activités pastorales diversifiées, le conseil d’orientation pastorale de la
Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge a décidé
d’organiser un pèlerinage à vélo, offert à toutes les
personnes intéressées.

Avant de quitter Kahnawake, nous avons fait
une halte devant le mémorial des 33 travailleurs
mohawks qui sont décédés lors de l’effondrement du
pont de Québec en 1907.
Sur le chemin du retour, nous avions le cœur léger,
heureux de cette belle expérience. C’est un rendez-vous pour une deuxième édition en 2016.

Notre première édition, le 19 septembre 2015, nous
a amenés sur un trajet de 31 km longeant le fleuve
Saint-Laurent, à partir du Parc André J-Côté de
Candiac vers le Sanctuaire de Kateri Tekakwitha
au cœur de la réserve de Kahnawake. L’animation
spirituelle lors des arrêts le long du trajet et à destination à Kahnawake, a été assurée par notre curé,
Mario Desrosiers.
La journée était magnifique, nous avons pique-niqué
à l’extérieur du sanctuaire. Par la suite, nous avons
visité le sanctuaire et le petit musée. Le tout s’est
terminé par une liturgie de la parole dans l’église.

Rencontre mondiale des familles
à Philadelphie

D

u 22 au 25 septembre à Philadelphie se tenait
la Rencontre mondiale des familles. Nées d’une
initiative de Jean-Paul II, la VIII édition de ce grand
rassemblement a réuni plus de 12 000 personnes
venues d’une centaine de pays à
travers le monde, les USA et le
Canada étant en tête de participation.
Quatre personnes composaient
la délégation du diocèse soit les
couples : Ginette Dagenais et
Gary Scott et Ginette Boucher
et Michel Demers. Mgr Gendron
était également à Philadelphie,
pour représenter la CECC.

18

Le pape François, grande vedette de l’événement,
était omniprésent grâce aux nombreux souvenirs à
son effigie, mais bien présent les 26 et 27 pour célébrer la messe de clôture. À cette occasion, le pape a
remis un million d’exemplaires de l’évangile de Luc,
qui présente le modèle de la Sainte Famille dans ses
écrits. Ce cadeau était remis à des participants des
cinq villes les plus pauvres des cinq continents : Marseille, La Havane, Kinshasa, Hanoï et Sydney.
La prochaine rencontre mondiale des familles aura lieu à
Dublin en Irlande en 2018.
Claire Du Mesnil
Service des communications

Gary Scott, Ginette Boucher, Michel Demers,
Ginette Dagenais et Mgr Lionel Gendron
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Reportage quotidien de Ginette
Boucher sur dsjl.org

Agenda de l’évêque
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉEMBRE 2015
Octobre

Novembre (suite)

25

Brunch annuel de la Fondation
Mgr Gérard-Marie Coderre

27

Colloque sur la vie consacrée,
Université Laval, Québec

28

Rencontre avec les Sœurs des
Saints-Noms de Jésus et de Marie de Longueuil

24-26

28 novembre au 11 décembre
Visite romaine de la présidence de la
Conférence des évêques catholiques du Canada

Novembre
2 et 3

Journées presbytérales à
Trois-Rivières

4

Réunion de l’Inter-Évêques à
Montréal

7

Colloque diocésain

12

Lancement du livre du Père Michel Proulx, o.praem.

13

Souper bénéfice de la paroisse La Résurrection (présidence d’honneur)

20

Souper rencontre avec les prêtres
de la Résidence Léonie-Paradis

22

Confirmations des adultes en la
cocathédrale Saint-Antoine-dePadoue

Réunion du Bureau de direction
et du Conseil permanent de la
Conférence des évêques catholiques du Canada à Ottawa

Décembre
13

Célébration d’ouverture de l’Année
de la miséricorde, en la cathédrale
Saint-Jean-l’Évangéliste (11h)

17

20e anniversaire de la Maison
de prière Notre-Dame
Réunion de l’Inter-Évêques (pm)
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Prochainement dans notre Église...

Brunch et conférence

Conférencière invitée :

Dr Christiane Martel

le dimanche 25 octobre à 11 h 30
Parcours du Cerf
2500, Fernand-Lafontaine, Longueuil
55$ par personne
Reçu fiscal 25$
Renseignements et réservation :
450-679-1100, poste 0

Loi 2 - Les soins de fin de vie
Dre Christiane Martel est directrice de la
Maison-Victor Gadbois en Montérégie et
médecin responsable d’une équipe de soins
à domicile en soins palliatifs
au CLSC Vallée des Patriotes à Beloeil.

Carrefour / colloque
« Prenons la route ensemble »
Le samedi 7 novembre 2015
Collège Champlain
Saint-Lambert

Rencontre interreligieuse
Thème :
		

« Quand la mort frappe ...
Paroles et rites pour consoler »

Des témoins des traditions bouddhiste, musulmane
et catholique viendront nous expliquer comment
sont accompagnées les familles endeuillées.

Dépliant d’information
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Le dimanche 1er novembre 2015
de 13 h 30 à 15 h 30
Centre communautaire La Résurrection,
7685 boul. Milan, Brossard
Information : Rémi Bourdon
450-679-1100, poste 239
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Prochainement dans notre Église...
Semaine de la Parole

du 29 janvier au 7 février 2016
Information : Colette Beauchemin
450-679-1100, p. 262

Campagne Développement et Paix
Automne 2015

Information

Relève-toi
Rise up

Semaine de la Parole
du 29 janvier au 7 février 2016

La Messe qui prend son temps
Qu’est-ce que c’est?
- Un temps liturgique qui respire afin que chacun
puisse avoir le temps de se poser, de se retrouver
pour mieux se laisser interpeller par l’Évangile;
- Trois temps forts : un enseignement, une méditation personnelle, un partage, qui permettent d’être
à l’écoute de Dieu, de soi-même et des autres;
- Un moment de ressourcement spirituel;
- Un lieu pour créer des liens autour d’un goûter
fraternel qui suit le temps de célébration

Prochains rendez-vous 2015-2016
15 novembre 2015 à 19 h
Église Saint-Patrice
Sherrington
20 décembre 2015 à 19 h
Chemins de vie
1276, Papineau, Longueuil
17 janvier 2016 à 19 h
Église Sainte-Catherine-d’Alexandrie
5365, Marie-Victorin, Sainte-Catherine
21 février 2016 à 19 h
Église Saint-François d’Assise
2122, ch. du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie
Pour information :
Francine Vincent - 450-679-1100, p. 241
francine.vincent@dsjl.org
Colette Beauchemin - 450-679-1100, p. 262
colette.beauchemin@dsjl.org
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