
 

 

 

UN MESSAGE  

DE L’ÉQUIPE PASTORALE DU VIEUX-LONGUEUIL 

 

 

De gauche à droite, rangée supérieure : Bernard Gaudreault diacre en service bénévole à l’intérieur de 

notre diocèse, le Père Yvon Laroche, Izabele De Oliveira, l’abbé Bernard Désiré Yanogo, Sandra Côté. De 

gauche à droite, rangée inférieure : Lucille Prince, Clément Gauthier agent bénévole, notre curé le Père 

Charles Mangongo, notre coordonnatrice Diane Gazaille, le Frère Gabriel Etshekape, eet Michelle Beaulac-

Samson. 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Nous vivons un moment de tourmente et la majorité de la population s’isole 

non seulement pour se protéger elle-même, mais pour protéger les autres. Cela 

rejoint le message de Jésus : Aimez-vous les uns les autres (Jean 13:34). Depuis 

le début de cette crise, notre évêque Monseigneur Claude Hamelin tient à ce 

que tout personnel pastoral diocésain, agentes, agents de pastorale et prêtres, 

demeure en tenue de service. Voici ce qu’il écrit dans son communiqué du 24 

mars 2020 : Dans mon esprit, il est inconcevable que celui-ci ne soit pas au 

premier rang de la lutte à l’exclusion sociale qu’une telle pandémie risque de 

créer au sein de notre société. Il en va du sens même de la mission que nous 

avons reçue du Seigneur et du sérieux avec lequel nous voulons suivre les 

paroles de l’Évangile : se faire proche de toute personne. ».  
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Et un peu plus loin dans ce communiqué, nous pouvons lire : « Or, tout au 

long de cet épisode de santé publique, dont nous ne pouvons prévoir la durée, 

je tiens à ce que tous les membres de nos communautés sachent qu’ils 

comptent pour nous et qu’ils peuvent compter sur nous.  
 
 

Dans cet esprit, qui est aussi celui de notre équipe pastorale, voici 

quelques mots à votre intention, de la part de quelques-uns de ses 

membres : 
 

Du Père Yvon Laroche, Sv : 

 « Chers amis (es), vous qui habitez sur le territoire 

desservi par notre unité pastorale, je m’ennuie de vous! 

Vous êtes toujours là, et en même temps vous n’êtes plus 

là. Quand nous célébrons ici à la fraternité, je pense à 

vous. Je regrette de ne pas avoir la photo de chacune et 

chacun de vous. Elle m’aiderait à n’oublier personne. 

Lorsque je ne vous vois plus, c’est comme si je vous aimais 

davantage.  Comme nous sommes vulnérables! Ça ne 

prend vraiment pas grand-chose pour nous isoler. Ce mot très simple, il sort 

de mon cœur et je vous l’offre avec la simplicité d’un enfant. En ce temps 

d’épreuve, j’essaie de vivre ce que dit la petite Thérèse : « Vivre avec Jésus 

sur la terre comme au ciel ». Je vous embrasse et je vous bénits. Si vous 

voulez parler avec moi : 450-677-9017. Bienvenue!               

 

De Bernard Gaudreault, diacre permanent (bénévole) :  

Bonjour, le temps que notre monde traverse peut paraître 

comme espace d'incertitude et de peur... Mais il peut 

également être porteur de confiance et d'espérance par les 

gestes d'amour et d'attention que nous partageons.  

Mes amis, soutenons de nos prières et de nos 

remerciements ceux et celles qui se dévouent pour assurer 

les soins et la sécurité durant cette période difficile. 

N'oublions surtout pas ceux qui souffrent en raison de la 

pauvreté, de l'isolement et de la maladie. Soutenons-les par des gestes de 

générosité et de solidarité, selon nos moyens. Que le Seigneur vous protège 

et vous bénisse. J'ai hâte de vous retrouver. Soyez prudents et suivez les 

consignes des autorités.   



 

 

De Lucille Prince, agente de pastorale responsable de la pastorale des aînés 

et des malades et coresponsable de la pastorale des baptêmes :  

    Bonjour, nous vivons présentement un temps très 

particulier. On nous demande de demeurer à la 

maison comme geste d'amour pour nos frères et 

sœurs. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes 

jamais seuls, nous sommes toujours en communions 

par la prière, surtout en ce temps de la semaine 

sainte qui s'amorce. Dieu ne nous abandonne jamais. 

La Pâque-résurrection est pour bientôt. Je prie et pense à vous, frères et sœurs 

dans le Christ 

 

De Michelle Beaulac-Samson, agente de pastorale responsable de la 

catéchèse : 
 

Chers frères et sœurs dans la foi, en ce temps d'arrêt, de 

confinement je prends conscience à quel point vous êtes 

précieux et importants. Sans votre présence dans notre 

milieu, tout s'est arrêté et semble mort. Mais nous qui 

partageons la même foi, nous savons qu'un jour la vie 

normale reprendra. En attendant, serrons-nous les coudes 

de loin et prions les uns pour les autres. Si vous avez un 

petit coup de cafard, un brin d'ennui ou tout simplement le 

goût de jaser, n'hésitez pas à me contacter ensemble nous ferons un pas, main 

dans la main. En toute amitié Michelle 450-649-6227 

 

De Sandra Côté, agente de pastorale collaboratrice à la catéchèse:  

  Bonjour à vous tous, cette situation de pandémie est 

déstabilisante à plusieurs points de vue. Sachez que 

vous êtes au cœur de nos préoccupations et que 

vous pouvez compter sur nous. En mon nom 

personnel, je souhaite que vous puissiez traverser 

ce confinement avec la conviction que vous n’êtes 

pas seulEs. N’hésitez pas à communiquer avec moi au 438-494-5902 pour 

quoi que ce soit (épicerie, plats préparés, tout simplement parler, etc) nous 

sommes là avec la bienveillance de Dieu, notre Père aimant. De Sandra, 

solidaire en prières et en action.  



 

 

De Clément Gauthier, agent de pastorale bénévole : 
 

Bonjour sœurs et frères de Longueuil.  

Nous vivons un temps difficile de confinement. Ce temps 

peut et doit se vivre avec espérance, car l'espérance est 

ce qui nous démarque en tant que chrétiennes et 

chrétiens. Donnons-nous un temps de prière et de 

partage de la Parole de Dieu quotidiennement. 
 

Accordons-nous ce temps qui stimulera notre espérance 

en la Vie qui est celle du Christ notre frère et Fils de Dieu. Clément, votre 

frère en Jésus-Christ et Seigneur. 

 

Du Frère Gabriel Etshekape, Sv, 

agent de pastorale responsable de la pastorale sociale : 

Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, « Dans le 

monde, vous aurez à souffrir des afflictions, mais prenez 

courage, moi, j’ai déjà remporté la victoire sur le 

monde » (Jn 16 :33). C’est par cette parole de Jésus que 

j’aimerais vous encourager à rester forts et à demeurer 

dans la prière pendant ce moment où tout semble 

s’arrêter. N’oublions pas que c’est aussi le moment où 

nous devons nous porter attention mutuellement pour que 

personne ne se sente abandonné ou rejeté. Avez-vous des difficultés à vivre 

votre confinement? Veuillez me contacter au 450-677-9017. Je vous souhaite 

de beaux jours à venir.  

 

Du Père Hervé Gimbi, Sv, responsable du catéchuménat des adultes : 

Ma joie est immense de vous adresser ce petit message pour vous témoigner 

combien vous êtes indispensables dans ma vie chrétienne, en cette période où 

l'humanité est plongée dans une crise sanitaire sans 

précédent. Il est vrai que notre foi en sera peut-être 

affectée. En effet, alors que le confinement nous est 

recommandé durant ce temps, la chose la plus 

importante à retenir c'est que nous ne devions pas 

confiner notre foi, elle est la seule voie qui puisse nous 

aider à ne pas céder à la psychose relative au 

confinement. Je nous recommande de méditer cet extrait 



 

 

de l'évangile de Marc 4, 35-41, sur la tempête apaisée. Nous traversons un 

moment décisif où nous devons affronter la tempête, mais pour y parvenir, 

restons en tenue de prière. Car le Christ est là au cœur de nos tempêtes, il 

nous procure sa paix que nul ne peut nous enlever. Cordialement, Père Hervé. 

 

Les membres de notre équipe pastorale en conformité avec les consignes 

émises par les instances gouvernementales 

s’impliqueront, certains en périphérie et certains par 

appels téléphoniques et présence sur les réseaux 

sociaux, etc., chacun et chacune selon les possibilités 

qui sont les leurs. Nous vous 

assurons que le souci pastoral 

de notre évêque est également 

le nôtre.  
 

Que le Seigneur continue d’être le Rocher sur lequel 

vous vous appuyez en temps de turbulence (2 Sm 22-

23) et qu’Il vous comble de ses bénédictions! 

 

Diane Gazaille, B. Th                                               Père Charles Mangongo, Sv 

Coordonnatrice                                                      Curé 

 

 

 

 


