.
.
.
e
s
i
l
g
É
e
r
La
t
o
n
s
n
a
Vi e d

La Semaine de la Parole
Une belle semaine
à saveur d’évangile!
... p. 12- 21

’

« A leur r
etour, ils lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait. »
((LL uucc 99,, 1100 ))
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ce magnifique chant de André Gouzes.
« Revenez à moi ... car je suis un Dieu
de tendresse ». Quelle belle invitation! Et
surtout quelle confiance cela nous inspire en ce Carême qui
s’amorce. Pour ma part, c’est un temps privilégié pour m’ancrer davantage à ma vie spirituelle et à ma foi. Loin d’être un
désert, c’est un moment fertile de transformation et d’élan
pour ce qui est ma mission en Jésus-Christ.
Revenir à notre Dieu de tendresse est une invitation chaque
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suggèrent le pape François et les évêques du Québec. Pour lui
cette conversion est rencontre personnelle du Christ, en devenant témoins de son amour autour de nous. La fréquentation
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façons s’offrent à nous. À nous d’en faire l’expérience.
On ne peut douter à cet égard que les nombreux participantes
et participants aux activités de la semaine de la Parole ont
goûté suavement à la Parole. Le Dieu de tendresse était au
rendez-vous. Plusieurs en témoignent avec enthousiasme
dans le dossier consacré à ce temps fort de notre Église.
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Plusieurs réflexions en ce sens jalonnent le présent numéro. Entre autres, les rendez-vous intergénérationnels inclusifs, nouvelle voie pastorale qui porte déjà de beaux fruits, de
même le texte de Rémi Bourdon sur la Célébration pour la
paix tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la suite des attentats de Québec. Enfin, en dernière page, une Capsule d’évangile de Yvon Métras permet d’alimenter notre réflexion en ce
début de Carême.
Que le Dieu de tendresse vous accompagne tout au long du
Carême, vers la Résurrection, grâce de l’Espérance.
Bonne lecture!
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Réflexion de Mgr Lionel Gendron
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile! »

À

nouveau, le Carême nous appelle à nous convertir. Il me semble
qu’à la suggestion du Pape et des évêques du Québec, notre
conversion prend cette année un nouvel accent.
Déjà, La joie de l’Évangile nous convoquait à une conversion pastorale
« missionnaire ». Depuis, le Pape François ne cesse de nous convier à
redécouvrir l’Évangile et à l’annoncer au monde. C’est notre mission.
Nous devons sortir, aller vers le monde et de toutes les nations faire
des disciples (cf. Mt 28, 19). Rien ne sert d’attendre qu’il vienne à nous.
L’Église « doit sortir d’elle-même », martèle-t-il, et ne pas se replier sur
elle-même. Elle doit se convertir, sortir de ses frontières et habitudes,
croire à l’Évangile, le vivre et le porter là où il n’est pas entendu ou
reçu.
Comme pour saint Paul et la Samaritaine, cette conversion est rencontre
personnelle du Christ. Pour Le rencontrer, nous-mêmes devons nous
laisser évangéliser par les pauvres et aller, comme dit le Pape, vers les
périphéries existentielles. Nous devenons alors témoins de son Amour,
« disciples-missionnaires » pour l’évangélisation du monde.
De même nos évêques, prenant appui sur La joie de l’Évangile, ont
publié en janvier 2016 « Le tournant missionnaire des communautés
chrétiennes ». Ce tournant exige que nous rencontrions le Christ pour
devenir des agents d’évangélisation. Deux voies de formation s’offrent
à nous : la Parole et les pauvres.
Rencontrer le Christ suppose donc de fréquenter de diverses manières la
Parole de Dieu en lisant les Écritures, en pratiquant la « lectio divina »,
en développant des groupes bibliques de partage et de formation ou enfin
en s’ouvrant à la prédication et à la catéchèse. Cette rencontre du Christ
se réalise aussi grâce aux pauvres. Donc il faut que l’Église devienne
« une Église pauvre pour les pauvres » (E.G. 198) car ils ont beaucoup
à nous enseigner et peuvent nous évangéliser. Par leur souffrance, ils
communient au Christ souffrant. Découvrons-Le donc en eux, devenant
leurs amis et accueillant la Parole du Père à travers eux.
Année après année, le mercredi des Cendres nous invite à nous convertir
par la prière, le jeûne et l’aumône. Cette année, selon ce nouvel accent,
prions la Parole, jeûnons en communion avec les pauvres de ce monde
et assistons-les de notre aumône. La conversion désirée est avant tout
celle de nos cœurs!

+ Lionel Gendron,p.s.s.
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Bishop Lionel Gendron's reflection
“Convert and Believe in the Gospel!”

O

nce more, Lent is calling on us to convert. It seems to me that
following the Pope’s and our Quebec bishops’ suggestion, our conversion this year should take on a new focus.
Already, The Joy of the Gospel is summoning us to a pastoral “missionary” conversion. Since then, Pope Francis has not stopped inviting
us to rediscover the Gospel and proclaim it to the world. That is our
mission. We should go and make disciples of all nations (cf. Mt 28:19).
This is not a time for waiting that the world comes to us. The Church
“must go out of herself”, he is relentlessly stressing, and not turn in on
herself. She has to seek conversion, go beyond her borders and habits,
believe in the Gospel, live according to it, and convey it to where it is
not heard or received.
As it was for St. Paul and the Samaritan, this conversion is a personal
encounter with Jesus. To encounter Him, we must allow ourselves to
be evangelized by the poor and go out, as the Pope stated, to the existential periphery. We then become witnesses of His love, “missionary
disciples” for the evangelization of the world.
In the same way our bishops, building on The Joy of the Gospel, published in February 2016 “The Missionary Shift of Christian Communities”. This shift requires us to encounter Christ and to become agents
of evangelization. There are two opportunities for formation before us:
the Word of God and the poor.
Encountering Christ thus involves drawing closer in various ways to
the Word of God by reading Scripture, practising “Lectio Divina”, developing Bible sharing groups for formation, or finally opening up to
preaching and catechesis. This encounter with Christ can be achieved
as well via the poor. Thus the Church needs to become “Church which
is poor and for the poor” (E.G., 198) as they have much to teach us and
can evangelize us. Through their suffering, they are in Communion
with the suffering Christ. Let us discover Him then in the poor, becoming their friends and welcoming the Word of the Father through
them.
Year in, year out, Ash Wednesday calls us to conversion through
prayer, fasting and alms. This year, in keeping with this new focus,
let us pray the Word of God, fast in communion with the poor of this
world and help them with our alms. The desired conversion is above
all one of our hearts!

Bishop Lionel Gendron, p.s.s.
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Célébration pour la Paix
Ces livres sacrés qui alimenteraient la violence
Par Rémi Bourdon*

C’est vrai que les textes sacrés religieux, comme
imanche le 19 février, une cérémonie pour la Bible ou le Coran, comportent leur part de
la paix s’est tenue à l’église cathédrale violence. Mais au bout du compte, ont-ils pour
Saint-Jean-l’évangéliste, événement or- effet de produire plus de violence que de paix?
ganisé conjointement avec le Centre islamique Al Tous ceux et celles qui lisent ces textes le fontImane et la paroisse. À cette occasion, Richard ils pour alimenter leurs pulsions violentes? Si
St-Louis, curé de la paroisse, a invité à vivre la tel était le cas, il me semble que ce serait le
chaos social partout où l’on fréPaix plus que jamais. De son côté,
quente ces écrits, puisque la
l’imam Hassan Guillet a répété
Bible et le Coran sont parmi
cette conviction qui l’habite : «Les
les livres les plus lus et comterroristes ne sont ni musulmans,
mentés au monde. Mais alors
ni chrétiens, ni juifs ».
pourquoi la rumeur persiste-tNous n’avons pas fini de dénoncer
elle à leur encontre? D’où vient
cette idée reçue qu’il combat et
cette distorsion cognitive? Les
qui pourtant s’est incrustée dans
violents qui instrumentalisent
les esprits, y compris de bien des
la religion pour justifier leur
chrétiens, si je me fie à un soncomportement mortifère ont-ils
L’abbé Richard St-Louis
dage que j’ai fait en janvier 2014,
et l’Imam Hassan Guillet
plus d’influence sur l’opinion
auprès de catholiques qui frépopulaire que la majorité qui
quentent leur église de façon rés’en inspire pour promouvoir la
gulière ou occasionnelle. Ce sonpaix?
dage réalisé par Google-Gmail,
auprès de 205 personnes, n’a pas
« L’arbre qui s’écroule fait beaula valeur d’un sondage scienticoup plus de bruit que la fofique, mais les résultats donnent
rêt qui pousse. » Ce proverbe
un son de cloche significatif : 68%
africain nous invite à tendre
des répondants se disaient très et
l’oreille vers l’immense quête
plutôt en accord avec cette affirsilencieuse de paix et d’harmomation : « Malgré leurs discours
nie qui ne demande qu’à croître
Marie Boucher et Bouchra Bouchlarhem
sur la paix et la fraternité, les
dans tout cœur humain qui se
religions ont généré autant de violences et de laisse éclairer par la Bible ou le Coran.
guerres que les régimes politiques nazi, sovié* Rémi Bourdon est responsable diocésain pour les
tique ou maoïste. »

D

rapprochements interreligieux.

On peut faire une corrélation entre l’affirmation
de l’imam Guillet et celle du sondage et se deLire un autre texte de Rémi Bourdon sur le sumander quel pourcentage d’accords et de désacjet : Jacob, Ésaü, le samaritain et les autres à la
cords obtiendrait-on par rapport à ce qu’il souCérémonie pour la Paix
tient : « Les terroristes ne sont ni musulmans, ni
chrétiens, ni juifs. »
La vie dans notre Église - Volume 3, numéro 3 - MARS 2017
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Mgr Gendron en Terre Sainte

Evêques, nous implorons les chrétiens de nos
pays de reconnaître notre responsabilité de
nous informer, de prier et d’agir.

Du 14 au 19 janvier 2017, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque de Saint-Jean-Longueuil
et vice-président de la Conférence des évêques Lire la suite
catholiques du Canada (CECC), participait à la
réunion annuelle de la Coordination des conférences épiscopales en solidarité avec l’Église
en Terre Sainte. Les migrants, le dialogue et le
processus de paix étaient les thèmes au cœur de
la rencontre de cette année. Mgr Gendron était
accompagné de M. Carl Hétu, directeur national
de l’Association catholique pour l’aide à l’Orient
(CNEWA).
Communiqué de la CECC - 19 janvier 2017

Cinquante ans d’occupation exigent une
action - Déclaration de la Coordination
des Conférences épiscopales en soutien de (Présence/CNS Photo/Église d’Angleterre et du Pays de
l’Église en Terre Sainte
Galles/Marcin Mazur)
Depuis cinquante ans la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza subissent une occupation, qui
viole la dignité humaine aussi bien celle des Palestiniens que des Israéliens. C’est un scandale
auquel nous ne pourrons jamais nous habituer.

Article de François Gloutnay
Présence information religieuse
19 janvier 2017
L’occupation «viole la dignité humaine»
des Palestiniens et des Israéliens

Chaque année depuis 1998, notre Coordination
appelle à la justice et à la paix ! Et la souffrance «Depuis 50 ans, la Cisjordanie, Jérusalem-Est
continue. Notre appel doit être encore plus fort. et Gaza subissent une occupation qui viole la
dignité humaine, aussi bien celle des Palestiniens que des Israéliens. C’est un scandale auquel nous ne pourrons jamais nous habituer»,
déclarent des évêques catholiques d’Europe et
d’Amérique du Nord au terme d’une mission de
six jours en Terre Sainte.
Cette déclaration, forte et directe, le seul évêque
canadien membre de la délégation, Mgr Lionel
Gendron, ne la renie certainement pas.

Lire la suite
Photo : Claire Du Mesnil
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La coresponsabilité en Église*
+ Jacques Berthelet, C.S.V.
Modérateur des paroisses de l’Unité pastorale
Marguerite d’Youville
Notre Évêque nous propose cette année, en lien
avec les orientations du pape François, de la
Conférence des évêques catholiques du Canada et de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec, trois priorités intimement liées les
unes aux autres : la coresponsabilité en Église,
les rassemblements communautaires intergénérationnels inclusifs et le tournant missionnaire
des communautés chrétiennes. Dans la présente
chronique, j’essaie de saisir avec vous le sens et
la portée de la coresponsabilité en Église.

Notre responsabilité et notre coresponsabilité
ne se limitent pas à des obligations et à des devoirs. Notre coresponsabilité implique que nous
répondions à l’amour en mettant en œuvre dans
notre vie quotidienne comme dans nos engagements familiaux et professionnels, les grandes
exigences évangéliques de l’amour du prochain,
de la bonté, de la miséricorde.
Être responsable de la mission d’évangélisation, cela ne veut pas dire qu’il faut cléricaliser
les laïcs, séculariser les clercs et mondaniser
les consacrés. Le Concile Vatican II et les Synodes des évêques successifs ont rappelé avec
force la vocation de chacune des catégories de
personnes dans l’Église, ce qui leur était propre
dans l’évangélisation et ce qui était commun à
tous. C’est dans ce respect et plus encore dans
l’écoute et l’approfondissement de la Parole de
Dieu que nous pourrons prendre le tournant
missionnaire de nos communautés chrétiennes.

D’abord la coresponsabilité. Et avant la coresponsabilité, la responsabilité en Église. Il y a
dans le mot « responsable » l’idée de « réponse ».
Répondre à qui? À Dieu qui nous aime, qui nous * Texte paru dans le Semainier paroissial de l’Unité pasa envoyé son Fils Jésus, tête de l’église qui est torale Marguerite-D’Youville en octobre 2016. Reproduit
avec l’aimable autorisation de Mgr Berthelet.
son corps. Dieu nous a aimés en nous introduisant dans l’Église par le baptême. D’où la reswww.upmarguerite.ca
ponsabilité de répondre à cet amour de Dieu
avec tous les autres membres du Corps en étant
tous membres actifs de l’Église, témoins de
l’amour de Dieu, dans l’Église et dans le monde.
Nous ne sommes pas seuls à être responsables.
Nous sommes responsables ensemble de répondre à l’amour de Dieu. Chacun est responsable, dans l’Église et dans le monde, de répondre à l’amour de Dieu suivant sa vocation
propre (laïque, clerc, consacré). Mais ensemble,
nous sommes coresponsables, comme membres
du Corps du Christ, de répondre à l’amour de
Dieu en accomplissant notre mission commune
qui est de vivre et de témoigner de l’Évangile,
en étant fidèles aux exigences de notre baptême
et de notre vocation particulière.
La vie dans notre Église - Volume 3, numéro 3 - MARS 2017
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- 2 février -

Journée mondiale de la Vie consacrée
par Simone Perras, s,n,j,m,
En 1997, le pape Jean-Paul II choisissait la
fête de la Présentation de Jésus au temple
pour inaugurer la Journée mondiale de la Vie
consacrée. C’est ainsi que Mgr Lionel Gendron,
p.s.s., est fidèle, chaque année, à rencontrer les
membres des diverses congrégations religieuses féminines et masculines et les personnes
consacrées de son diocèse.

Pour nourrir les échanges en petits groupes, le
conférencier propose trois questions :
Que faire pour mieux connaître l’encyclique?
Qu’est-ce que la conscience de la crise écologique
peut amener comme choix personnels et collectifs? Comment développer une spiritualité de la
Création?

Après une remontée dans l’assemblée et une
pause-collation, l’eucharistie présidée par Mgr
Gendron, assisté de huit célébrants, vient
présenter à Dieu les fruits de la rencontre. Au
cours de son homélie, Mgr Gendron nous interpelle : en cette fête de la lumière, comment réagissons-nous? Comment accueillons-nous la lumière? Comment nous laissons-nous illuminer
En ce 2 février 2017, l’événement se déroule chez pour resplendir la lumière de notre baptême, de
les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, notre consécration?
à la Maison Jésus-Marie à Longueuil. Après les
salutations et gestes d’accueil, M. André Beauchamp, théologien et spécialiste de l’environnement, esquisse à grands traits le contenu de la
Lettre encyclique Laudato si. Le pape François
y interpelle non seulement la chrétienté, mais
toute l’humanité sur la sauvegarde de notre
maison commune, la Terre.
M. Beauchamp fait ressortir l’attrait et le sens
du titre: « Loué sois-Tu ». La démarche inspirée
du Cantique de saint François laisse découvrir
toute la beauté de l’environnement, avant de
dénoncer la dégradation de la vie humaine et
sociale (pollution, culture du déchet, puissance
de la technologie, financiarisation, etc).
Pour sa part, une vision chrétienne appelle à la
responsabilité, à la réciprocité entre les êtres
humains et la nature. L’Univers est un mystère
qui nous est donné, un langage à déchiffrer.
D’où la nécessité d’explorer des pistes d’orientation (études d’impact, éducation, conversion
écologique, etc ). De développer des attitudes de
gratuité, de gratitude, de sobriété heureuse, de
contemplation, etc.
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Les rapprochements
intergénérationnels inclusifs
Par Colette Beauchemin*

A

vez-vous entendu parler ou peut-être avezvous participé à ces nouveaux rassemblements qui ont lieu dans plusieurs paroisses de
notre diocèse? Depuis quelques années, cela se
préparait et quelques paroisses avaient vécu des
projets pilotes où l’on expérimentait une nouvelle manière de vivre la catéchèse, de manière
plus communautaire et intergénérationnelle.
Ce projet s’est élargi pour le rendre accessible
à tous. Ce qui s’y vit n’est plus réservé aux
familles en initiation chrétienne, mais à toute
personne intéressée à cheminer avec d’autres, à
travers le partage de la Parole et la prière.

- Les sourires et les paroles d’encouragement venant des participants.
- Les familles se sentent partie prenante de la
communauté.
- Des adultes qui se prennent en main et qui approfondissent la Parole entre eux.

Dans certaines paroisses, une ou deux expériences ont été vécues cette année. Dans
d’autres, ces rassemblements se réalisent sur
une base mensuelle, regroupant des centaines
d’adultes, adolescents et enfants. Un premier
regard sur ces rencontres a été posé récemment
par des personnes responsables de leur mise
en oeuvre. Bien que ce projet soit un énorme
défi, exigeant de nombreuses conversions encore
à vivre, voici quelques échos de ce qui apporte
déjà satisfaction et encouragement :

- L’atmosphère conviviale de joie. L’enthousiasme qui se dégage de ces rencontres.

- Les familles sont heureuses de cheminer ensemble.

Voici deux textes pour compléter la présentation de cette nouvelle approche pastorale

C’est donc un bon départ qui présage bien pour
l’avenir. L’an prochain d’autres paroisses initieront des projets dans leur milieu.
* Colette Beauchemin est coresponsable de la
catéchèse intergénérationnelle

- Le dynamisme et les échanges sont de plus en vLe témoignage de Charlotte Framboise, paru
plus riches. La collaboration grandit entre les
dans la Page diocésaine du 26 février 2017
participants, dans l’accompagnement de leur
Lire le texte
cheminement de foi.
- Ces rassemblements intergénérationnels font
vivre de bons moments de prière, de gestes ri- Un article de Lyne Groulx, agente de pastorale à
l’Unité pastorale du Vieux-Longueuil, paru en détuels avec des chants qui touchent les gens.
cembre 2016 dans la Nouvelle revue franciscaine.
- Les participants, au contact des Écritures,
Lire l’article
s’étonnent et s’engagent de plus en plus.
La vie dans notre Église - Volume 3, numéro 3 - MARS 2017
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A new adventure in
intergenerational catechesis
By Karen deKoninck
Saint John Paul II Pastoral Unit

T

he Diocese of St. Jean Longueuil has embarked on a new inclusive, intergenerational model of catechesis. This new model, based
on scripture, not only includes families with
children of all ages but extends to toddlers and
seniors, indeed all members of our parish communities, thereby creating a welcome, inclusive
environment open to a life-long experience of
faith education .
The parishes of the Saint John Paul II Pastoral
Unit of the Diocese of St. Jean Longueuil recently had its first experience with these new Inclusive, Intergenerational Community Gatherings.

native Americans have for the land, their people and their traditions. We heard of the hardship and sadness they experienced as well as
the importance of listening to each other, developing healthy relationships, respecting people
and tradition and correcting past wrongs.
Following a short debriefing and snack the participants were divided into groups according to
age where a number of age appropriate activities and discussions took place.
It was very interesting to note that the experience of the Indigenous people was not new
to a few of the young teens. They shared their
thoughts on how new ideas might be introduced
while respecting existing customs and traditions. They felt that it was important to talk
and to listen to others, keeping communications
open. They expressed the importance of being
respectful and they identified the dangers in
generalizing and to know when an apology is
order.

During this initial experience participants lisBefore dispersing, the group gathered together
tened to and reflected on the scripture reading
in prayer with a new understanding of the imfrom Mark 12:28-31 identifying the two greatportance of respect, love and reconciliation.
est commandments. We then used the Blanket
Exercise (Kairos Canada) to raise awareness of
***
the story of the Indigenous People of Canada.
All age groups learned together of the respect
http://johnpaul2.weebly.com
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La formation des disciples-missionnaires : c’est parti !
par Yvon Métras
Directeur de l’IFTP*
Près de 80 personnes ont débuté, à Longueuil
et à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, la formation
des disciples-missionnaires. Venant de tous les
coins du diocèse, les deux groupes ont amorcé la
démarche avec un enthousiasme contagieux.
La première rencontre, animée par M. Guy Guindon, a permis d’approfondir l’appel de tous les
baptisés à devenir coresponsable de l’existence
et de l’action de l’Église. Les commentaires et
les questions témoignent de l’intérêt que cette
formation suscite, et de la soif d’apprendre et de
s’engager des participantes et participants.
* Institut de formation théologique et pastorale du Diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Un dîner-causerie à saveur
écologique au Centre diocésain!
Le comité Vert du Centre diocésain a organisé un dîner-causerie sur les techniques
du compostage. Une personne-ressource,
M. Benoît Lacroix-Vachon, ingénieur
en environnement, a vulgarisé le concept
et a enseigné les techniques du compostage en vue de faciliter la mise en place
de cette pratique. La Ville de Longueuil,
à titre de commanditaire, a gracieusement remis deux bacs de compostage qui
ont fait l’objet d’un tirage au sort parmi
les personnes présentes. Les heureux gagnants pourront donc se mettre au compostage domestique dès maintenant!
Service des communications
La vie dans notre Église - Volume 3, numéro 3 - MARS 2017
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interpellantes du Film « Paul à Québec », les
témoignages entendus, la beauté intérieure
des personnes rencontrées, le dynamisme des
jeunes et le charisme de Robert Lebel lors de
la Journée biblique, la vie emplie d’amour du
« Bon Père Frédéric », la mémoire revisitée de la
tradition orale, et combien d’autres choses encore. Dieu nous a fait de multiples clins d’œil.
Des joies partagées :
• Nous avons entendu des témoins très inspirants : Melvin, Céline, Lucie, Robert.
• Malgré la neige, le froid, la fatigue, des personnes se sont déplacées pour venir se ressourcer,
entendre et partager la Parole, nourrir leur foi.
• Plusieurs personnes se sont impliquées, certaines depuis le mois de juin, pour préparer une
Semaine de la Parole vivante avec des activités
qui rejoignent les cinq sens.
• Louis de Boucherville a participé à sept activités que nous proposions.

Une belle semaine
à saveur d’évangile!

• Céline participait pour la première fois à la
Semaine de la Parole. Elle a choisi de vivre ces
activités comme une retraite, un ressourcement
pour l’âme.

• À la journée biblique avec Robert Lebel, en
plus d’une trentaine de paroissiens, près de 100
personnes sont venues des quatre coins du diou terme de cette magnifique Semaine de cèse, dont des jeunes inscrits dans un cheminela Parole, une béatitude monte du plus ment catéchétique et d’autres de la Relève, ainsi
profond de mon être : « Heureux ceux que des gens d’autres diocèses.
et celles qui ont pris le temps de venir se res• Nous avons chanté, prié, médité, ri, pleuré,
sourcer, de nourrir leur intériorité, de se laisser
ensemble et de bon cœur.
transformer par le Souffle créateur de l’Esprit,
• Le Père Néhémie nous a présenté le « bon Père
car ils ont vu Dieu. »
Frédéric ». Nous avons tous reçu une bénédicEn effet, les participantEs aux diverses activi- tion personnalisée… un beau moment de vie.
tés ont été témoins de belles expériences de vie • Le bâton-témoin est passé d’une activité à
et de foi. Rendons grâce à Dieu. Que de créa- l’autre par les mains de plusieurs personnes
tivité, d’audace, de beauté! Chaque rencontre témoins. Il sera le gardien de tous nos beaux
était une nourriture spirituelle. Nous avons été souvenirs.
touchés par les chants du Bivouac, les images
Par Francine Vincent*

A
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Nous nous retrouverons à nouveau en février
2018 pour une « seizième » Semaine de la Parole,
afin d’approfondir ensemble un thème biblique,
se ressourcer, prendre parole, dans la fraternité
• « Le récitatif, le récitatif… quelle belle façon et la joie. Serez-vous au rendez-vous?
d’imprimer la Parole dans sa vie et dans son
corps! »
Des témoignages
• « Je suis touché par tout ce que j’ai appris sur
la vie des travailleurs migrants agricoles. Je ne
verrai plus une fraise de la même manière! »

* Francine Vincent au nom du comité porteur de la

• Journée biblique avec Robert Lebel : « Que Semaine de la Parole à la Résurrection : Pierre Gosd’amour! C’est une expérience inoubliable! selin, Nicole Senécal Doucet, Jeanne Chagnon Laliberté et Guylaine Gagnon.
Quelle chance d’avoir vécu cette journée! »
• Journée biblique avec Robert Lebel : « Je
n’étais pas supposée rester jusqu’à la fin, mais
c’était tellement intéressant que je n’ai pas vu le
temps passer. »

Album-photos
Photo : Claire Du Mesnil
de la Journée biblique 2017

Quelques photos de la Semaine

Récitatif biblique
avec Hélène Dufresne Loyer

Journée biblique
Comité d’organisation : Francine Vincent,
Charlotte Framboise, Colette Beauchemin
et Robert Lebel

Prenons la route ensemble
avec Daniel Cadrin
et Melvin Mendez
La vie dans notre Église - Volume 3, numéro 3 - MARS 2017
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Scriptural Rosary
and Witnessing
By Ingrid LeFort
During the week of the word, Holy Cross Parish
hosted a scriptural rosary followed by a time of
discussion and faith sharing. In order to sort out
the many ways the theme could be understood,
interpreted or applies we used a simple process.
We went around the circle listening to everyone
give an example of what they are a witness.

The next part of our discussion we defined witness. In our previous sharing, many examples
of God’s love, of his grace and of our faith were
named. As witnesses of this towards others,
what kind of witness are we in different settings? Some acknowledged being a hostile (5) or
a reluctant (3) witness in some work settings or
with some specific family members or friends.

Some shared moments when they were very cooperative witnesses or even under the influence
following a spiritual retreat weekend. In these
cases the people they were in contact with definitely noticed something about them. After everyone had a chance to speak, we had covered
all the different types of witness and became
After each person spoke, we sorted out that one aware of the degrees to which we could be witcan witness something or someone’s action, or nesses according to the context. The best part
as we often use in Christian circles, one can be of it all was how we had all been witnesses to
a witness of an event, a belief or an experience. one another in sharing of our faith journey, our
struggles and our love for God and the Church.
In preparation for this discussion, borrowed
from a police site, I shared the different types
of witnesses that a police officer may have to
cross-examine to get to the truth of a crime. The
seven are fairly self-explanatory. The last one,
however, according to the informative website,
said that often a witness who has had a few
drinks tends to speak the truth. For our purposes, we amended number 7 to under the influence of the spirit, or on a spiritual high.
Seven types of witnesses
1. Honest and Cooperative
2. Silent, Know-Nothing, or Disinterested
3. Reluctant or Suspicious
4. Bashful or Timid
5. Hostile and Deceitful
6. Talkative or Boastful
7. Under the Influence (of the Spirit)
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Sœur Gilberte Bussières
témoin d’une Parole de Vie au cœur de l’épreuve

par Réjeanne Vachon
Saint-Rémi
Sœur Gilberte est enlevée par des combattants
de Boko Haram, emmenée vers une forêt au Nigéria et gardée en captivité avec deux prêtres
italiens enlevés en même temps.

cette situation, je n’ai pas de pouvoir sur cette
situation, la seule chose où je peux agir c’est sur
mon attitude ». Y compris avec les gardiens qui
sont traités avec respect car « enfants de Dieu ».
La force du groupe, la vie fraternelle les empêchent de sombrer dans le découragement.
Quand on n’a rien, on a Dieu. La foi, la pratique
de la Parole, l’espérance nourrie par la Parole,

Voilà la personne que quarante-cinq fidèles
de Saint-Rémi et des alentours viennent entendre le 4 février dernier. La curiosité et le désir d’en apprendre plus sur cette aventure les
animaient. Ils ont été servis magistralement en
cette semaine de la Parole par une femme d’une
grande simplicité dont le témoignage a bouleversé l’assistance.
Gianantonio Allegri, Giampaolo Marta

Sœur Gilberte a raconté les 57 jours de captiviet Sr Gilberte Bussières
té où le dépouillement, la crainte, l’incertitude
sont présents tout le long de cette épreuve. Le donnent le courage de croire à la Résurrection.
manque d’eau, de nourriture, d’abri, de tranquillité, les met à rude épreuve.
Sœur Gilberte dit que c’est la plus grande expérience de vie spirituelle qu’il lui a été donné de
Sœur Gilberte raconte avec humour les nom- vivre. Tous les jours, la prière et les partages
breuses mésaventures. L’endroit où est la sur la Parole permettent d’approfondir la volonnatte pour dormir devient « l’auberge aux mille té de Dieu et son plan d’Amour.
étoiles », le coin de jour, « l’auberge au beau soleil ». L’apprentissage de la vie surveillée par des De mémoire, car ils n’ont aucun livre, ils regardiens armés et pas vraiment sympathiques, trouvent les Paroles, les méditent, échangent
devient l’occasion d’entrer en contact avec eux pour approfondir le sens. Ils se donnent du
pour apprendre à utiliser les maigres ressources temps pour écouter Dieu et goûter sa présence.
du milieu; feuilles d’arbre comme papier hygiénique, bâton pour nettoyer les dents.
Sœur Gilberte témoigne que tous les jours de
cette longue épreuve, la Parole a nourri sa foi,
Les trois otages ne peuvent rien changer de leur son espérance, sa confiance, son abandon dans
situation. Sœur Gilberte dit : « Je n’ai pas choisi le Seigneur.
La vie dans notre Église - Volume 3, numéro 3 - MARS 2017
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Le Bon Pasteur
« Au 44e jour, partage de Parole de Dieu « Le Bon
Pasteur ». Le Bon Pasteur connaît chacune de ses
brebis par son nom… Il sait de quoi chacun a besoin pour vivre cette relation d’amour… Pour le
Bon Pasteur, le plus important c’est d’accueillir
avec amour de ce qu’il nous est demandé de vivre
chaque jour… Nous remercions le Seigneur d’être
notre Bon Pasteur. Nous Lui faisons confiance
pour le temps qu’il nous reste à vivre en captivité, car depuis quarante-quatre jours, il a toujours
fait tout ce qui était en Son pouvoir pour nous
garder en santé et pour nous faire goûter Sa présence dans la Parole et dans la vie fraternelle.
Pour le reste, il respecte la liberté de chacun. »
(extraits de Otages avec Dieu p. 59)

Tous les jours la Parole
éclaire et donne un sens
à l’épreuve que les trois
otages vivent.
À la fin de cette épreuve,
sœur Gilberte ne peut
garder pour elle le cheminement accompli et
accepte de témoigner
de ce qu’elle a vécu.
Pour elle qui a vécu la force de la Parole, elle
nous invite à faire cette expérience. La Parole
de Dieu peut nous faire retrouver la paix, nous
laisser abandonner nos certitudes pour être habités par sa Présence et à notre tour, être des
témoins de foi et d’espérance.

Quelques photos de la Semaine

Témoignage de Soeur Gilberte Bussières
Paroisse La Nativité de la Sainte Vierge, La Prairie
L’aventure biblique
Paroisse La Résurrection, Brossard
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Liberating Chains of Healing

a major influence in Quebec, sitting on the newly formed Canadian Council of Restorative Justice Consortium. Here she advocates the need
from the community to assist with reintegraBy Wendy Senior
tion of former inmates into society. Driven by
Saint John Paul II Pastoral Unit
the principles of inclusivity, reserved judgement
and fostering dignity, as such she embodies the
It was a pleasure welcoming Marie Beemans*, a beatitudes. While wisdom tells her when the
lifelong restorative justice advocate to the ‘Week least are cared for the entire society benefits,
she also stresses, care of inmates
of the Word’ activities. During
in no way excludes recognizing the
her two hour talk she shared her
pain and suffering endured by intestimony and intimate dealings
mate victims, their families, or is in
with past and current experiany way an attempt to excuse their
ences with inmates. Being inbehaviors.
vited into her life and hearing
her powerful testimony, it is evident she is a strong witness for
Christ and an inspiration to us
all.

She is also one of the main leaders of Communitas, a non-profit
English speaking organization working with the
principles of restorative justice for a safe community. Her love of inmates, as well as other
marginalized persons like refugees, stem from
her relationship with God and natural curiosity. This is particularly evident in the following
way. She welcomes former inmates and refugees to live with her at her home and leads a
life that truly emulates Christ where her doing
transforms her being through service, hospitality, compassion, insight, and charity. It was
from Marie that I learned in the Scripture that
it was the thief alone to whom Christ said “You
will be with me in paradise”. (Matt 25) and it
was the thief alone who had consoling words for
Our Lord during His Passion on the Cross. Her
keen awareness, as well as the importance in
being with the inmates voluntarily, recognizing in their need and brokenness, the benefit
that comes from being with persons who are not
paid, thereby communicating other values, expresses great humility and empathy. She is also

Should you be interested in getting
involved with Communitas as part
of a prison apostolate, with Marie
and I, kindly contact Wendy at duguid99@gmail.com
* Marie is a life-long restorative
justice activist who leads MSCM’s P-2 In-Reach
Program. Marie continues to organize visits to
remote institutions, such as La Macaza and sits
on the newly formed Canadian Council of Restorative Justice Consortium (CCRJC). Marie
was the first honoree of the Rev. Canon Peter
Huish Award of Merit for her work with prisoners.
communitasmontreal.org
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Lancement du livre
Les questions controversées
de la Bible

par Lorraine Gendron
Longueuil

J’étais en réaction et j’avais besoin de temps
pour digérer toutes ces informations. Je sentais
que ces universitaires sympathiques, souriants
et allumés, décortiquent tellement les Écritures
à la façon scientifique que cela suscite toujours
plus de questions. Pour une personne cherchant
des réponses, cela fait place à un certain découragement…

Dans le cadre d’une rencontre du groupe
biblique qui se réunit mensuellement à
Chemins de vie, on nous avait partagé
l’information de ce lancement du livre Les
Questions controversées sur la Bible, le 4
février, au sous-sol de la cocathédrale, à
l’occasion de la Semaine de la Parole.
J’y suis allée par curiosité et cette rencontre de trois des auteurs du livre : Sébastien Doane, Serge Caselais et Francis
Daoust ainsi que de l’éditeur Jonathan
Guilbault de chez Bayard/Novalis, fut intéressante. Mais pourquoi à la fin suis-je
restée avec l’impression qu’ils avaient accouché d’une souris? De
leur propre aveu, c’était
un sujet immense, et ils
avaient laissé de côté plusieurs autres questions
qui portaient à controverse.
Pourquoi, tant
qu’à écrire un livre, ne
pas l’avoir fait plus volumineux de manière à répondre à plus que les quinze questions posées
dans l’ouvrage?

De g. à d. : Jonathan Guilbault, Serge Cazelais,
Francis Daoust et Sébastien Doane

En prenant de la distance, j’ai pris conscience qu’il
me fallait, à mon rythme, lire les Écritures soit
seule ou en groupe à Chemins de vie pour laisser
émerger à mon rythme les réponses s’adressant à
mon cœur et à mon intelligence. J’ai donc consenti à faire confiance au processus d’interprétation
qui requiert que je fasse partie de la réponse, par
la manière dont j’accueille la Parole.

J’irai donc me procurer ce livre et prendrai le
temps de découvrir les réponses des quatre auteurs, accueillant les nouvelles questions que
cela suscitera en moi, en faisant confiance à
mon intelligence et à l’Esprit qui m’accompagne
Venus nous partager leur démarche, les auteurs dans ma recherche.
nous informaient que leur tentative de répondre
à ces quinze questions permettait, oui d’aborder Lentement, mais sûrement, continuant mon
les thèmes d’une nouvelle façon, mais soulevait cheminement spirituel.
encore davantage de questions.
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PROJECT S.E.E.

refinement performing a wide-range of instruments including guitar, bass, drums, keyboard,
AND THE YOUTH MASS
tambourine and percussion to support the voices that swelled high and low. When members
By Gabrielle Peralta
were not involved sonically, some participated
On behalf of Project S.E.E.,
in a lighthearted social/religious repartee with
After our World Youth Day experience in Po- Father John about the complexities of the Ten
land, we were inspired to form a group with Commandments, in place of the usual priest-led
young people from the different parishes of the homily. Tackling notions of “keeping the SabSaint John Paul II Pastoral Unit. We came up bath” and “avoiding adultery/lust” were handled
with ease, understanding and care. The Ten
with the name “Project S.E.E.”
Commandments were creatively designed as
Our mission is to represent youth and bring ‘apps on your smart phone’ and displayed as art
youth together inspiring them to be committed work on panels behind the altar. As well, the into Serving others and promoting Engagement terpretive dance routine following the Commuand Enlightenment within the community. nion rite was mesmerizing. Captive on-lookers,
Serving, Engagement and Enlightenment are held spellbound, observed a “spiritual envelopment” in each dancer while the band played on.
the three keys words in Project S.E.E.
As our first project, we decided to put together
a Youth Mass that concluded the “Week of the
Word”. From the readings, the homily, the music to the other different aspects of a Mass, we
have worked together to make it very special.
A REVIEW OF THE YOUTH MASS
By Chris Wheeler
parishioner at St. Raymond’s

Truly, what set this Mass apart from the “norm”
was the energy and easy-going interaction from
the Bishop and priests, the youth and the parishioners. Nothing seemed routine or mundane
in the execution of all parts, intertwined with
just the right amount of thoughtfulness and gaiety. Despite being a tad lengthy after 75 minutes, the time flew nevertheless and if my three
year son could be held for that long without going “berserk”, then the Youth Mass should be
here to stay!

With a backdrop of shimmering white, we
trudged through the snow, and up the steps of
St. Mary’s church, to be a part of what should be
a constant within the Diocese of St-Jean-Longueuil. Beginning at the unusual hour of 4pm,
no one could have surmised the professionalism
or the commitment to bring something truly
unique and indeed, engaging, to a Sunday Mass.
Bishop Lionel Gendron presided over the Mass,
concelebrated by Father Vincent Esprit and Father John Torrance.
Led and organized by Dale Perks, the exuberant Youth Band displayed a knack for musical
La vie dans notre Église - Volume 3, numéro 3 - MARS 2017
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La Semaine de la Parole
à La Nativité de la Sainte-Vierge
Par Margot Gauthier
« Vous serez mes témoins! » Cette parole que Jésus adresse à ses disciples avant de les quitter
résonne encore aujourd’hui dans le cœur de tous
les chrétiens. « Vous serez mes témoins », c’est
une invitation à participer à la mission, à être
engagé dans l’évangélisation.
Témoigner ne va plus forcément de soi dans une
société où la foi chrétienne a perdu, pour beaucoup, de son crédit. Nous avons grandement besoin d’évangélisatrices et d’évangélisateurs tournés vers l’extérieur, inspirés par la foi, intégrés
et créateurs pour placer l’évangile en interaction
avec un monde en continuel changement.
Les activités de la semaine de la Parole voulaient susciter une plus grande sensibilité à
cette attitude naturelle de « témoins » à laquelle
Jésus identifiait ses disciples.

20

La Messe qui prend son temps (MPT)
Ce rendez-vous eucharistique a attiré les affamés de la Parole. Une introduction a précédé
chaque texte et un enseignement a suivi leur
apportant un éclairage. En bon pédagogue, Stéphane a tenté d’éveiller et d’affiner notre attention. Nous nous sommes interrogés sur ce qu’est
un authentique disciple. Moment intense de
pastorale liturgique.

provoqués à un véritable exercice de vérification
de nous-mêmes comme disciples. Enfin, les paroles se sont effacées pour faire place au silence.
« Vous serez mes témoins », ce n’est pas un ordre,
c’est une promesse. Ce n’est pas une option, c’est
une évidence pour qui a rencontré Jésus et s’est
laissé transformer par Lui. Notre témoignage
consiste moins en ce que nous disons qu’en ce
que nous sommes. C’est un art de vivre.

Être disciple, c’est vivre pour son Maître, proclamer l’évangile, être serviteur à l’écoute de sa
Parole, faire les actes et les gestes qu’Il a faits,
contribuer à la transformation du monde et accepter la marginalisation.

Après la célébration, la communion fraternelle s’est prolongée autour d’un gâteau aux
cerises et de gâteries au chocolat. La joie était
au rendez-vous et a fait naître une circularité
d’échanges.

La méditation guidée, l’intériorisation des
textes a été de l’ordre du «miroir»; elle nous a

Lire l’article au complet
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Une méditation quotidienne inspirante
Par Colette Beauchemin
Responsable de la Semaine de la Parole
Avez-vous été fascinés par les personnages bibliques qui nous ont
livré leur témoignage dans le cadre du livret de méditation quotidienne ou des capsules vidéos publiées sur notre site diocésain et
sur Facebook?
Plusieurs personnes nous ont partagé leur reconnaissance et leur
grande satisfaction suite à ce qui leur a été offert à méditer. Dans
une démarche originale, Francine Robert, bibliste, nous rendait accessibles les témoignages des Évangélistes Marc, Matthieu, Luc et
Jean; ainsi que ceux de Jean le baptiste, Marthe sœur de Marie et
Lazare et Cléophas l’un des deux disciples d’Emmaüs. Chacun de
ces personnages nous livrait son expérience, comme en confidence,
suivie de quelques pistes de méditation nous amenant à explorer
notre propre manière d’être témoin aujourd’hui.

1

2

Certains ont fait ce chemin de méditation seul, d’autres en petits
groupes, et d’autres en couple, mais tous avec le bonheur d’y trouver
une source d’inspiration pour poursuivre leur cheminement de foi.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de vivre cette aventure, le matériel
(livret et capsules vidéo) est toujours accessible sur le site du diocèse dans la section ?

3

Accéder au Livret de réflexion
Cliquer sur chacune des photos des personnages bibliques
pour voir la vidéo

4

Pourquoi ne pas l’utiliser pour un chemin de Carême?

5

6

7
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Salon Marions-nous
Par Sylvain Giraldeau
Pastorale du mariage et de la famille
Les 7 et 8 janvier dernier, nous étions délégués
de l’Église catholique au Salon Marions-Nous
qui se tenait à la place Bonaventure à Montréal. Trois diocèses étaient présents : Montréal,
Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-Longueuil. Pour
ma part, en compagnie d’un couple accompagnateur Annick et Louis, nous avons accueilli les
gens le dimanche matin.
Nous parlons souvent d’être en périphérie,
d’être une Église en sortie. C’était vraiment
le cas ce week-end-là. On peut même dire que
notre présence était une vitrine sur le monde.
Ce n’est pas banal! J’ai trouvé l’expérience très
enrichissante d’être tout simplement là, présent, dans ce mercantilisme parfois exagéré. Les
couples qui sont venus nous rencontrer avaient
de bonnes questions et souhaitaient vivre les
valeurs du mariage. Même si on remarque que
beaucoup de couples aujourd’hui ne veulent plus
d’exigences, il y en a encore qui croient que le
mariage est une très belle aventure et qu’il est
possible d’être heureux et fidèle pendant toute
une vie.

Anick Panet-Raymond et Louis Allard de Boucherville

Cependant, les exposants à qui j’ai parlé constataient qu’il y avait moins de monde au salon que
par les années passées. Est-ce que le mot engagement fait peur? Il n’y a pas que le mariage
religieux qui est en perte de vitesse, le mariage
civil en subit aussi un contrecoup.
C’est à nous chrétiens et chrétiennes engagés de
montrer à notre monde la beauté du mariage et
que Dieu nous accompagne dans cette grande et
merveilleuse aventure.
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Sylvain Giraldeau en compagnie de Sylvie et Serge Vallée,
responsables de l’Office de la famille à Montréal
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De l’âme
J’écris le mot « âme »
je le prononce en moi-même,
et je respire une bouffée
d’air frais.
François Cheng

Une lecture de Monik Faucher
collaboratrice
Un peu audacieux comme titre ! En cette ère de
consommation et de superfluité, qui ose aborder ce livre laissant présager trop de sérieux et
de mystère ? Que peut-on dire sur l’âme, cette
grande inconnue ? Pourquoi ce livre est-il parvenu jusqu’à moi ? Au premier abord, la curiosité
m’attise, mais au tréfonds de moi, une soif d’approfondissement me dévore. Donc, je plonge ! Aucune déception, au contraire ! J’ai toujours été séduite par cette demeure intérieure qu’est l’âme.
Que cette puissante attraction soit contagieuse !

suprême de son être en quelque sorte. C’est à
partir de cet état que chaque être est à même
d’entrer en communion avec l’âme de l’univers.
( p. 147) À l’heure de nos insatiables soifs de restaurations personnelles et sociales, que restera-t-il au soir de chaque vie ? Notre ÂME ! Toute
d’une pièce, indivisible, irréductible, irremplaçable, absorbant en effet les dons du corps et de
l’esprit, donc pleinement incarnée, l’âme est la
marque de l’unicité de chacun de nous et, par
là, de la vraie dignité de chacun de nous. Elle se
révèle l’unique don incarné que chacun de nous
puisse laisser.(p. 35-36)
Pour plusieurs personnes, comment concilier
l’idée qu’en raison de son invisibilité, notre âme
n’a aucun rapport avec notre corps ? Pourtant,
fondamentalement, c’est que mon anima détienne en moi son pouvoir souverain. Son énergie universelle subsiste au cœur du temps et
de toutes croyances. Aristote souligne que c’est
l’âme pensante qui donne aux humains un statut particulier parmi tous les vivants. Pour lui,
l’âme est essentiellement une, mais s’exprime à
travers cinq facultés différentes : nutritive, sensitive, imaginative, émotionnelle et rationnelle.
(p. 61) Loin d’être désincarnée, tout passe par le
corps. Hildegarde de Bingin l’exprime magnifiquement bien : le corps est le chantier de l’âme
où l’esprit vient jouer ses gammes. » Combien de
fois nous constatons que la beauté d’un être se
reflète dans son regard et se manifeste par des
gestes d’accueil et de bonté !

Ce « petit grand livre » de monsieur François
Cheng gagne à être connu, ne serait-ce que pour sa
sagesse incarnée et des pages à saveur d’éternité.
En réponse aux interrogations spirituelles d’une
amie, cet écrivain et poète transmet en sept lettres
sa compréhension de l’âme ; sans prétention ni
étalage de connaissances, ses mots trouvent écho
dans nos propres âmes. Impossible de taire l’effet
que ce livre risque de produire en nous si on se Le domaine de l’âme est trop vaste et profond
dispose à accueillir dans le silence et le respect cet pour que ces quelques lignes parviennent à refléter son infinie beauté. Qu’au moins une ardeur
immense trésor que l’on porte en soi.
nouvelle réveille ce qui fait sens et essence en
Au-delà de la force super envahissante du pa- nous ! Soyons-en heureux de découvrir une âme.
raitre au lieu de l’être, une part en nous clame Si on la découvre, c’est qu’elle est la part la plus
et réclame que c’est l’essentiel qui est invisible cachée, la plus secrète de notre être, qu’elle partipour les yeux. Monsieur Cheng l’affirme avec cipe du principe de vie même, ce principe invisible,
conviction : du point de vue du destin d’un indi- à l’image de l’air élément dont on use chaque sevidu, c’est l’âme qui prime ; elle qui est sa part conde et auquel on ne pense jamais.(p. 243)
la plus personnelle, donc la plus précieuse, l’état
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Par Fernand Létourneau
Développement et Paix
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil

En soirée, au sous-sol de la cocathédrale SaintAntoine-de-Padoue, après un repas communautaire, les participants ont assisté à la partie récréative de la fête composée de démonstrations
artistiques et musicales de groupes provenant
de pays qui ont des liens avec Développement
et Paix/Caritas Canada.

Au cours de la soirée, Mme Alexandra Mendès,
députée fédérale de Brossard/Saint-Lambert et
Mme Diane Lamarre, députée de Taillon, (Parti
Développement et Paix a 50 ans. C’est le mo- québécois), ont tenu à présenter un certificat
ment de célébrer dans la joie, la solidarité entre de félicitations pour les cinquante ans d’aide et
notre Église et plusieurs régions du monde af- de soutien de Développement et Paix/Caritas
fectées par une pauvreté endémique et
Canada
auprès
des
des cataclysmes naturels. C’est aussi
populations nécessiteuses
le temps de souligner l’éducation réades pays du Sud.
lisée ici au Canada pour nous éveiller
et nous sensibiliser aux besoins criants
Mme Simone Fournier,
de frères et de sœurs en humanité.»
présidente du conseil diocésain de Développement et
Ce sont ces paroles de Mgr Lionel GenPaix/Caritas Canada pour
dron, évêque du diocèse de Saint-Jeanle diocèse de Saint-JeanLongueuil, qui ont lancé dans le diocèse
Longueuil, a souligné le fait
la célébration des 50 ans de solidariqu’il faut regarder l’avenir
té de Développement et Paix/Caritas
et ne pas baisser les bras,
Canada. Son message était transmis,
que Développement et Paix
samedi le 21 janvier dernier, à toute
a su aider à régler plusieurs
l’assistance d’une magnifique célébraconflits entre ethnies d’un
tion eucharistique, présidée par Mgr
même pays, mais que le
Claude Hamelin, évêque auxiliaire du
développement économique
diocèse.
et social dans les pays du
Sud est à poursuivre même
Lors de la célébration, des membres de
si des pas valables ont déjà
l’organisme ont fait circuler une pièce
été faits.
de courte pointe illustrant des caractéristiques du diocèse, ainsi que des
pièces de plusieurs diocèses du Québec;
l’ensemble se joindra à toutes celles réalisées Histoire de la courtepointe
par les diocèses canadiens et par des diocèses par Dan Lafrenière
provenant de pays qui ont des liens avec l’or- Courtepointe DSJL 50th quilt piece details
ganisme. Ainsi, un immense tableau culturel et
artistique en résultera et témoignera des liens Traduction en français
de solidarité qui unissent les membres.
Crédit photo à M. Gilles Pilette, photographe
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Des nouvelles sur Facebook
De plus en plus, on utilise Facebook.
Le Centre diocésain et les paroisses ne font pas exception.
Voici quelques adresses pour avoir des nouvelles de la vie dans notre Église!

Bibliothèque Johanne Lefebvre
Centre diocésain

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Longueuil

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue
Longueuil

Paroisse Jean XXIII
Saint-Hubert

Paroisse de la Frontière
Fabrique Saint-Bernard de Napierreville

Unité pastorale Ste-Marguerite d’Youville
Varennes

Diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Unité pastorale Saint-Basile/Saint-Bruno
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Prochainement dans notre Église...

www.dsjl.org

Souper de
l’Évêque

Messe chrismale
Mardi 12 avril 2017
à 19 h 30

Le 8 avril 2017
À Brossard

Cathédrale
Saint-Jean-l’Évangéliste

215 rue Longueuil
Saint-Jean-sur-Richelieu

La cocathédrale recherche
des guides bénévoles.
Une formation sera offerte.
En collaboration avec la paroisse
Information
: www.dsjl.org
La Résurrection

Formation vidéo II
Une deuxième édition de la formation vidéo s’est
tenue les 24 et 25 février au Centre diocésain.
Pour profiter de cet atelier pratique, les participantes et participants ont pu compter sur l’expertise de Dinh Khoi Vu, réalisateur à Sel et
Lumière.

Contacter Michel Couturier
514-458-3932

Information complète
Changement de garde
Alex La Salle
(à droite) prend
la relève de Norman Lévesque
(à gauche) à la
barre de la Commission
diocésaine pour l’unité
des chrétiens.

Cette formation a été rendue possible grâce
au support financier de Fondation Mgr Gérard-Marie-Coderre.

Alex La Salle est agent de pastorale à l’unité pastorale St.John-Paul II. Il écrit également dans le magazine Le Verbe.
Son dernier article : Le retour du Crucifié
Connaître le mandat de la Commission
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Agenda de l’évêque
Mars 2017
1er

Célébration du mercredi des Cendres
avec le personnel du Centre diocésain

3

Rencontre avec le presbyterium
sur l’avenir de la Résidence
Marie-Léonie-Paradis

5

Avril 2017
1er

Appel décisif des catéchumènes –
paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
(communauté Saint-Marc de Candiac)

7 au 10

Troisième scrutin des adultes – Eucharistie (Maison de prière Notre-Dame)

4 et 5 Réunions du Bureau de direction et
du Conseil permanent de la Conférence
des évêques catholiques du Canada,
Ottawa
6

Réunion de la Conférence des régions et
des services diocésains (CRSD) – église
Notre-Dame-de-Grâces (journée)
Remise du Prix Bernard-Hubert (en
soirée)

8

Souper annuel de l’Évêque (activité de
financement) – Centre culturel de Brossard

Réunion plénière de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec, à la Maison de la Madone,
Trois-Rivières

20

Premier scrutin des catéchumènes (Centre diocésain)

25

Action de grâce et reconnaissance pour
les nouveaux Paladins (église Saint-Bruno)

11

30

Rencontre des Supérieur(e)s majeur(e)s
(en avant-midi)
Soirée Carême-Partage

Messe chrismale – Onction des
catéchumènes, Cathédrale Saint-Jeanl’Évangéliste

23

Messe du 350e anniversaire de la ville
de Boucherville et de la paroisse
Sainte-Famille, en présence des évêques
de Québec, Montréal et Trois-Rivières.

Offices de la Semaine Sainte 2017
présidés par Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
Jeudi Saint
Vendredi Saint

19h30
15 h et 19h

Veillée Pascale
Dimanche de Pâques

20 h
11 h

Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue
Office du Vendredi Saint et Chemin de croix
Unité pastorale Saint-Basile/Saint-Bruno
Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue
Cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste

Du 23 avril (départ en soirée) au 15 mai 2017
Visite Ad limina des Évêques du Québec à Rome
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Capsule d’évangile - Commentaire
d’entrée en Carême de Yvon Métras

Prière du Carême

Bientôt nous publierons une info-lettre, abonnez-vous!
La vie dans notre Église
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