
Le bonheur en cadeau 
 
 « J’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité » (Mt 
25, 36) 
 
Un geste solidaire 
Notre mission diocésaine et notre action pastorale sont orientées vers les plus 
pauvres. Dès le début de la pandémie, en mars 2020, Mgr Claude Hamelin 
exhortait l’ensemble du personnel pastoral à s’engager dans la lutte à l’exclusion 
sociale et à se faire proche de toute personne. 
 
C’est dans cette perspective que la direction du Centre diocésain a pris part à un 
geste de solidarité sociale à l’occasion de la fête de Noël; un projet de l’Unité 
pastorale du Vieux-Longueuil, initié par l’une de ses agentes de pastorale, Sandra 
Côté.  
 

 
 
Une œuvre collective 
Grâce à la contribution financière du Centre diocésain et à la participation d’un bon 
nombre de personnes, dont la collaboration de familles de la catéchèse du 
diocèse, de nombreux sans-abris se sont vus remettre de beaux sacs à dos neufs 
garnis de gâteries et de vêtements chauds, le 25 décembre dernier, en 
collaboration avec l’organisme La Halte du Coin, à Longueuil; un refuge pour les 
personnes en situation d’itinérance.  
 



Dès le départ, tous les collaborateurs et collaboratrices se sont joints avec 
enthousiasme au projet. Certains ont participé à la confection de foulards, tuques, 
mitaines, chandails et cartes de souhaits, afin que les personnes qui fréquentent le 
refuge reçoivent un peu de chaleur, d’espoir et d’encouragement pour Noël.  
 
Plusieurs membres du personnel du Centre diocésain, en plus de Mgr Claude 
Hamelin, ont aussi mis la main à la pâte pour préparer le contenu à insérer dans 
chacun des sacs et pour transporter ceux-ci jusqu’à destination. 
 
Sandra Côté, l’instigatrice de 
l’idée, a témoigné du succès 
de cet engagement social 
dans un courriel adressé au 
vicaire général, le père Jean 
Roudy Denois, psj.  
 
« Les cartes de Noël 
confectionnées par les jeunes 
ont été particulièrement 
appréciées. Les gens étaient 
contents et émus par cette 
pensée qui leur était 
adressée et par le fait que ça 
soit fait par des enfants. Ils 
prenaient le temps de les lire 
et de les contempler. Ils les 
ont gardées près d'eux. 
Certains ont même pleuré. Il y 
en a qui sont parents dans le 
lot ».  
 
Son courriel mentionnait 
aussi : « Pour les tricots, j'ai 
pu en faire profiter plus d'un 
organisme; certains ont été 
distribués dans les sacs à dos, d’autres directement à la clientèle de la Halte du 
Coin, pour les jeunes de Macadam Sud et pour les pensionnaires de la Maison 
chez Lise, d’autres organismes de Longueuil. » 
 
Une joie partagée 
Il n’y a pas de doute, cette collaboration entre le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 
les paroisses de Longueuil et la Halte du Coin a fait plusieurs heureux à Noël. 
Ceux qui ont reçu ont été comblés, ceux qui ont donné, l’ont été encore davantage. 
« On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, c’est 
recevoir. » Cette citation de l’Abbé Pierre illustre merveilleusement bien la valeur 
du don de soi et les bienfaits associés à la générosité. 


