
 

 

E 
n janvier 2008, le destin des pa-

roisses St René Goupil, Ste Maria 

Goretti et St Jean-Marie Vianney 

vont se croiser, pour le meilleur et 

pour le pire, en une rupture à la fois pro-

digieuse et vertigineuse. L‟annoncer est 

facile, le vivre l‟est moins. Une chose est 

certaine : tout ce qui était ne sera plus, 

tout ce qui sera n‟est pas encore. D‟où ces 

bouffées d‟angoisse lorsque le change-

ment en cours nous apparaît en toute clar-

té. Dans le pire des cas, nous 

nous laissons facilement en-

vahir par la peur, le regret 

et la nostalgie. 

 

L‟idée majeure qui gouverne 

cette sorte de magazine 

chrétien en ligne, baptisé la 

«Lettre», est précisément le 

refus du regret et le rejet de 

la nostalgie. Puisque ce 

changement est énorme, nous 

devons désobéir à la nostal-

gie pour devenir des 

«Lettres vivantes du Christ, 

écrites …non avec de l‟en-

cre, mais avec l‟Esprit Saint du Dieu vi-

vant», (2Co. 3, 3). Comme des messagers 

courageux, nous cherchons à devenir cha-

que jour des Lettres vivantes du Christ gra-

vées sur des cœurs et nous voulons retrou-

ver le «goût de l‟avenir».  

 

Cette année, nous sommes très heureux de 

savoir que, grâce à l‟apport incommensu-

rable de nos jeunes, nous allons être reliés 

par cet outil de communication, un peu 

à la manière de deux correspondants 

reliés par une lettre. Cette Lettre sera 

donc un espace, un lieu d‟échange, de 

communication et d‟information sur une 

base régulière. Nous souhaitons mieux 

vous faire connaître la vie de notre 

unité pastorale (et de la nouvelle pa-

roisse) au-delà des annonces hebdoma-

daires contenues dans le Semainier. Elle 

proposera aussi des réflexions de fond 

sur quelques sujets, des 

reportages, des inter-

views, des comptes-rendus, 

ainsi que le regard des 

baptisés sur des questions 

d‟actualités, dans une mise 

en page largement illus-

trée. Sans être un outil 

«exclusivement» parois-

sial, cette Lettre est ouver-

te à tous les passionnés de 

la Bonne nouvelle de Jé-

sus. C‟est donc avec joie 

que nous accueillerons vos 

réflexions. L‟objectif en est 

simple : créer une plus 

grande communion dans la mission.  

 

Quelques-uns parmi nous ont manifesté 

joyeusement leur intention de collabo-

rer et de contribuer à la réalisation et 

à la réussite de cette Lettre en y consa-

crant du temps et de l‟énergie, et en 

apportant leur réflexion. Qu‟ils en 

soient vivement remerciés ■ 

L’équipe de la Lettre        
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E 
n reprenant le rythme de la rentrée 

pastorale 2007-2008, plusieurs ques-

tions nous taraudent l‟esprit : Vers où 

allons-nous ? Quels sont nos nouveaux 

projets ? Qu‟allons-nous faire cette année ? 

En réponse à toutes ces questions, nous vien-

nent à l‟esprit les paroles d‟un chant que nous 

aimons bien : le Vent. Mais prenons garde : 

le vent, nous ne savons pas d‟où il vient ni où 

il va, encore moins où il nous entraîne. Alors, 

sommes-nous prêts au voyage, à l‟aventure ? 

Avons-nous suffisamment confiance en Celui 

qui tient la barre?  

 

En ce début d‟année pastorale, nous allons 

laisser nos voiles se déployer au gré du souf-

fle du Vent, pour que notre Unité pastorale 

Lavigne soit, humblement mais courageuse-

ment, une communauté insérée et enserrée 

dans la vie des quartiers tels qu‟ils sont, et 

dans le monde d‟aujourd‟hui. Une communau-

té qui écoute, qui parle, qui discerne et qui 

agit.  

 

Forts de la présence même de Jésus, pas à 

pas, nous venons de définir quelques orienta-

tions pastorales et missionnaires qui doivent 

soutenir notre marche vers l‟avenir. Elles évo-

quent notre urgence à être une Église proche 

des jeunes et de jeunes familles, une Église 

dont la liturgie est vivante à l‟image du Christ 

vivant. Nous avons aussi souligné l‟importance 

de renouveler nos attitudes et notre approche 

dans la formation à la vie chrétienne, de sen-

sibiliser davantage nos paroissiens et parois-

siennes à la solidarité sociale et de travailler 

au renouveau de la vie communautaire. 

 

C‟est dans cette optique que les équipes pas-

torales s‟efforcent chaque jour de rendre no-

tre témoignage de foi plus vivant, notre en-

gagement plus vrai. Question d‟infuser une 

nouvelle dynamique missionnaire. 

 

Tout d‟abord, l‟Équipe de Pastorale Manda-

tée a tenu sa première rencontre le 28 août. 

Au menu de cette première rencontre, les atti-

tudes de base à développer pour mieux in-

carner notre action pastorale dans la derniè-

re ligne droite vers la formation de la nouvel-

le paroisse Ste Trinité.  Un projet à la fois 

exigeant et stimulant, qui s‟appuie sur la col-

laboration de tous, de toutes.  

bre de messes en tenant compte de notre 

réalité actuelle. Il y trouve aussi l‟urgence 

de soigner davantage la qualité de nos 

célébrations en les ouvrant à la vie de nos 

contemporains, de renforcer nos liens dans 

la même mission, et de continuer à proposer 

les messes familiales et diverses formes de 

célébrations liturgiques pour nourrir notre 

relation avec Dieu : prières des heures, ado-

ration, prière autour de la Parole, prière 

pour des circonstances particulières…  

Par Pailleurs, depuis le mois de mai 

2007, les trois comités de liturgie ont 

entrepris un immense travail de réorgani-

sation. Ainsi ont-ils choisi collectivement 

de former une seule équipe et ont opté 

dorénavant de travailler ensemble. C‟est 

un extraordinaire témoignage d‟unité, 

tellement fort que pour cette nouvelle 

année pastorale, nous avons regardé 

ensemble nos principales priorités et tra-

cé nos grandes orientations. Parmi celles-

ci figurent la nécessité de réduire le nom-

Une réorganisation liturgique 
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« ALORS, 

SOMMES-NOUS 

PRÊTS AU 

VOYAGE, À 

L‟AVENTURE ? 

AVONS-NOUS 

SUFFISAMMENT 

CONFIANCE EN 

CELUI QUI TIENT 

LA BARRE? » 

Les coulisses de la rentrée :  

Infuser une nouvelle dynamique 

Ah, la rentrée pastorale, un peu comme la rentrée des classes, avec son lot de joie, 

de surprise et d’incertitudes! Formée des hommes et des femmes vivant de la vie 

même de Dieu, l’Unité de la Vigne veut être, avec ses multiples engagements sou-

tenus par le témoignage de foi des uns et des autres, une communauté résolument 

tournée vers l’avant et ayant le goût de l’avenir. Dieu nous inspire et nous soutient, 

mais il a besoin de notre collaboration humaine. En ce mois de rentrée pastorale où 

les bonnes résolutions sont fructueuses, pourquoi ne pas rejoindre l’une de nos 



 

 

Les chorales, de leur côté, ne sont pas en reste. 
Certains membres ne manquent plus de confier 
que chanter leur manque. Mais pour mieux 
préparer la rentrée, rien de mieux qu‟une ren-
contre fraternelle. Ce fut le cas pour les mem-
bres de la chorale St René Goupil qui ont vécu 
des réjouissantes retrouvailles autour d‟un pi-
que-nique. Écoutons, Hélène Richard, directrice 
des chants nous parler de ce pique-nique : 
«L'atmosphère était à la fête en ce samedi 25 
août où Louise Demers et Gilles Bergeron nous 
recevaient pour un pique-nique à leur chalet. 
Un environnement propice pour ce moment de 
grâce où nous avons pris le temps de parta-
ger, de nous informer et de nous solidariser. 
Fins prêts, nous amorçons l'année musicale 

avec confiance».  

Confiance partagée par Alain Smith, directeur 
des chants à Ste Maria Goretti, pour qui : «En 
ce début d‟année pastorale, nos sentiments 
sont partagés entre la hâte de retrouver nos 

amis et le défi que nous apporte cette nou-
velle année. Vous souvenez-vous de vos ren-
trées scolaires, la frénésie qui nous envahis-
sait à l‟idée de retrouver nos amis, de connaî-
tre notre nouveau professeur et la hantise 
d‟avoir à apprendre de nouvelles matiè-
res.  Ces mêmes sentiments se répètent d‟an-
née en année avec l‟entrée pastorale.  De 
beaux défis nous attendent encore cette an-
née, en plus de la création d‟une nouvelle 
paroisse, nous aurons la tâche d‟apprendre à 
travailler en unité. Je nous souhaite une très 

belle année pastorale en unité». 

Les chorales 
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« Aussi travaillons-
nous au lancement 
du projet de 
«Monastère 
invisible» dont 
l‟objectif est de 
relier à la 
communauté ceux 
et celles qui, ne 
peuvent pas 
partager avec 
nous les différents 
moments de vie 

communautaire. » 

 

Solidarité sociale 

Pastorale de la vie et Monastère invisible 

Dans le cadre de la formation d‟une nouvelle 
paroisse, il devient aussi impérieux de consoli-
der notre travail dans le domaine de la pasto-
rale sociale afin de l‟ajuster à la situation pré-
sente. Ainsi, il a été créé un comité paroissial 
de solidarité, regroupant tous les organismes 
sociaux paroissiaux : Dépannages, Cuisine 
collective, Comptoir familial, Justice et Foi, 
Développement et paix, Tremplin des lecteurs. 
Le comité a pour objectif notamment de per-

mettre une collaboration plus étroite entre 
nos organismes et une meilleure synergie 
avec les organismes communautaires du mi-
lieu, en vue d‟un travail de solidarité auprès 
des personnes appauvries et exclues de notre 
milieu; de sensibiliser les paroissiens et pa-
roissiennes aux enjeux sociaux, économiques, 
culturels et politiques de nos quartiers, susci-
ter leur participation aux causes sociales qui 
touchent notre milieu. 

Étant donné que nos communautés sont situées 
dans des quartiers où l‟on compte plusieurs 
foyers publics et privés pour personnes mala-
des ou affaiblies par l‟âge, nous travaillons 
actuellement à la redynamisation du comité 
paroissial des malades par une réunification 
des équipes existantes. Aussi travaillons-nous 
au lancement du projet de «Monastère invisi-
ble» dont l‟objectif est de relier à la commu-
nauté ceux et celles qui, pour des raisons de 
maladie ou d‟âge, ne peuvent pas partager 
avec nous les différents moments de vie com-
munautaire. 

 
Bref, les différents mouvements et comités 
paroissiaux, les groupes de partage, les 
équipes locales, les équipes de formation et 
de préparation aux sacrements, d‟animation 
liturgique, les responsables d‟activités so-
ciaux, eux des activités pastorales auprès des 
jeunes et des jeunes familles, les marguil-
liers…tous ces mouvements, qui réunissent à 
leur manière des centaines des paroissiens 
autour des projets pastoraux et missionnaires, 
s‟efforcent en ce début d‟année de rendre 
nos communautés plus vivantes, notre enga-

gement, au service du Christ, plus fort. ■ 

L.L. 



 

 

Je suis un jeune privilégié puisque j‟ai reçu dans 
mon enfance l‟héritage de la foi transmis par 

mes parents. Mes plus beaux souvenirs de 
jeunesse ont été imprégnés par la foi au Christ. 
Je remercie encore le Seigneur pour cette 
graine en moi qui a su porter son fruit dans les 

moments les plus déterminants.  

À douze ans, je fais la rencontre du mouvement 
des Brebis de Jésus. Je dis « oui » pour assister 
à une rencontre. Quelle merveille! Après avoir 
souffert de rejet au nom de ma foi, voilà que je 
réalise que d‟autres jeunes partagent les mêmes 
valeurs que moi. Puis, je découvre l‟image du 
Bon Pasteur  qui me saisit. Encore aujourd‟hui, 
ma spiritualité est toujours teintée par cette 
parabole évangélique (Cf. Jn 10) qui nous 
parle de Jésus qui connaît sa brebis, qui l‟ap-
pelle par son nom, qui la cherche lorsqu‟elle est 
perdue, qui la relève lorsqu‟elle est renversée, 
qui la prends sur son cœur, qui la garde à ses 
côtés….J‟ai été toutes ces brebis à un moment 

ou l‟autre de ma vie… 

C‟est à l‟âge de 17 ans que je décide d‟aller 
travailler l‟été au Camp Emmanuel au sein du 
mouvement des Brebis de Jésus. C‟est lors d‟un 
moment de prière que je goûte à une grâce très 

particulière : je me sens aimé… 

C‟est tout, il n‟y a rien à dire de plus. J‟ai res-
senti ma soif d‟amour et Jésus s‟est présenté à 
moi comme Celui, le seul, capable de combler 
mon désir d‟être aimé tel que je suis. Comme 
disait le Jésuite Henri Boulad : « le cœur humain 

est un abîme sans fond »… Mon cœur était 
comme un puit profond que la vie creuse et 
soudainement,  dans la vérité de l‟amour et 
dans l‟accueil de cet amour naît une nouvelle 

vie, une « vie en abondance ».  

« Viens tu comptes pour moi, tu as du prix à mes 
yeux et je t‟aime » (Is 43,4) Voilà la parole de 
Dieu qui m‟a porté jusqu‟à aujourd‟hui. Une cer-
titude fragile que Jésus est présent à chaque 

jour de ma vie.  

Nul besoin de chercher la souffrance dans nos 
vies, la Croix s‟impose à nous. Elle vient d‟elle-

même….C‟est ainsi, la vie est faite de joies et 
de peines, de Croix et de Pâques. Le Maître 
est passé par là et le disciple qui marche à sa 
suite risque bien de mettre les pas dans celui 
de Jésus au Golgotha. Quelques mois après 
cette expérience spirituelle forte, voilà qu‟une 
autre se prépare : je perds ma mère subite-
ment suite à un suicide. Le cœur humain est 
mystérieux. Il y avait dans le cœur de ma mère 
tellement de lumière, de rayonnement et à la 
fois tellement de ténèbres, de blessures… Une 
Croix que je porte encore aujourd‟hui, mais 
que je partage intimement avec Jésus. Dans 
mon ministère auprès des jeunes et des person-
nes que je rencontre, cette Croix devient une 
marque profonde de compassion, de miséri-
corde et d‟accueil. Comme le mentionnait le  P. 
Christian Beaulieu, je crois avec le recul et le 

temps que « ma blessure est tendresse ».   

Dans la vie, il suffit d‟un « oui » pour nous faire 
faire un bout de chemin inattendu. Un « oui » 
qui occupe maintenant la moitié de ma vie.  À 
l‟âge de 24 ans, les Brebis de Jésus m‟ont 
mené en Haïti, au Mexique, au Pérou, au 
Congo, au Cameroun, à Assise,  aux JMJ 2002 
à Toronto et à celle de 2005 en Allemagne. 
Un « oui » qui m‟a permis d‟étudier la théolo-
gie et d‟approfondir ma foi, de la questionner, 
de la découvrir. Un « oui » qui m‟a permis de 
rencontrer Marie-Michelle, ma fiancée que 
j‟accueille comme un grand don de Dieu dans 

ma vie et que j‟essaye d‟aimer au quotidien. 
Un « oui » qui m‟a permis de m‟engager con-
crètement au sein des Brebis de Jésus en 
prenant le tau que je porte au cou. Un « oui » 
qui m‟a mené jusqu‟ici à Gatineau et qui a 

ouvert des chemins imprévisibles.  

Déjà un an que la mission de l‟Unité La Vigne 
est lancée. Elle nécessite encore bien des 

« oui » de ma part, mais de la vôtre aussi….  

Avançons au large ensemble avec confiance… 

Jean-François Noël Page  4 

« DANS LA VIE, IL 

SUFFIT D‟UN 

“OUI” POUR 

NOUS FAIRE 

FAIRE UN BOUT 

DE CHEMIN 

INATTENDU. » 

Les jeunes dans la mission de l’Église  

Par Jean-François Noël 

Je vous salue pour la première fois. Je suis vraiment heureux de pouvoir laisser 

quelques mots dans cette nouvelle « lettre ». Des mots qui serviront à faire davan-

tage connaissance et à nouer une amitié entre vous et moi. Des mots qui pourront 

être le reflet de tout ce qui se vit de beau et de bien dans notre Église et dans notre 

milieu. Des mots, qui j’espère, pourront être pour vous un signe d’espérance en 

vue de l’avenir. Les jeunes ne sont pas seulement l’Église de demain, elle est aus-

si et surtout l’Église d’aujourd’hui. Comme si j’écrivais à un ami, je vous dresse  le 

portrait de mon cheminement chrétien qui m’emmène  ici à œuvrer pour les com-

munautés de l’Unité La Vigne en pastorale jeunesse.  
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Être jeune et croire…aujourd’hui, à quel prix ?  

« FAIRE CONNAÎTRE 

NOTRE DIEU 

D‟AMOUR AUX 

AUTRES ET PRENDRE 

DES TEMPS DE 

SILENCE AVEC LUI, 

JE CROIS QUE CE 

SONT DE BONS 

MOYENS POUR 

AVOIR UNE ÉGLISE 

SOLIDE ET 

DYNAMIQUE. » 

Depuis notre entrée dans le second millénaire, nous avons davantage le sentiment 

d’appartenir à une culture où les mots, mais aussi les idées, nous manquent pour 

la décrire. Lorsque l’on parle de la foi dans le monde contemporain, les réactions 

sont souvent aussi vives qu’erratiques. On se moque volontiers des croyants en 

opposant la raison et la science à leur foi. Mais peut-on vivre sans un minimum 

de foi ? La Lettre vous propose une plongée dans l’univers des jeunes avec Cathe-

rine Fleury. Actuellement étudiante en physiothérapie à l’université d’Ottawa, Ca-

therine chemine, dans l’Unité de la Vigne, avec d’autres jeunes dans le groupe 

CCM (Communauté chrétienne missionnaire). 

La Lettre : Catherine, de nos jours on entend 
dire très souvent que la culture actuelle des 

jeunes est opaque à la foi. On pense que les 
jeunes ne croient plus ou ne croient pas. Ou 
alors, s’ils croient, c’est en Dieu et non à l’Égli-

se. Qu’en penses-tu?  

Catherine : Je pense qu‟il est vrai que beaucoup 
de jeunes ne croient plus en l‟Église.  Ils sentent 
que les règles de l‟Église briment leur liberté.  
Cependant, ils veulent croire qu‟il y a quelque 
chose de plus grand qu‟eux.  Je crois que les 
jeunes ont l‟impression que l‟Église démontre un 
Dieu sévère, qui est là pour nous punir de nos 
fautes.  Moi c‟est plutôt en un Dieu d‟amour et de 
miséricorde auquel je crois et si les gens voyaient 
davantage ce visage de Dieu, à mon avis, le 
nombre de jeunes croyants serait beaucoup plus 

grand. 

La Lettre : Penses-tu que croire en Dieu change 
quelque chose dans ta vie personnelle et dans 

ta relation aux autres?  

Catherine : Dans ma vie personnelle, ma foi est 
importante.  Par contre, j‟ai toujours eu l‟impres-
sion d‟avoir une foi très fragile…parce que lors-
que j‟essaie de raisonner et d‟expliquer ma foi, 
je n‟y crois pas moi-même.  Je suis quelqu‟un qui 
se pose beaucoup de questions et qui cherche 
des réponses précises.  Je ne peux pas expliquer 
ma foi parce que je ne la vis pas avec ma tête 
mais avec mon cœur.  Ce que je ressens lors de 
moments de prière entre amis, ou seule devant le 
St-Sacrement, c‟est ce qui alimente ma foi.  Lors-

que je vis des moments où je me sens particuliè-
rement troublée ou malheureuse, prendre un 
temps devant le St-Sacrement est pour moi le 
meilleur des ressourcements.  Je l‟ai d‟ailleurs 
vécu cet été lorsque j‟ai pris des vacances.  Priè-
re très simple entre amis et cœur à cœur avec 
Dieu m‟ont redonné force et courage.  Alors je 
peux dire que ma foi change ma vie…elle y 
apporte de la lumière et de la paix.  Et avec les 
autres, j‟essaie toujours d‟adopter une attitude 
d‟ouverture et d‟accueil, comme le Christ l‟aurait 

fait. 

La Lettre : Qu’est-ce qui, d’après toi, est le plus 

difficile lorsqu’on est jeune et que l’on croit ?  

Catherine : D’après moi, le plus difficile, ce sont 
toutes les influences auxquelles nous sommes expo-
sés.  On nous propose tellement de recettes de 
bonheur…  La science nous dit de ne croire que ce 
qui est expliqué, démontré et compris à 100%.  
Comme je le disais plus tôt, la foi se vit pour moi 
avec le cœur.  Il y a également le fait qu‟il n‟y a 
pas beaucoup de jeunes croyants alors l‟isolement 
ne permet pas à la foi de rester vivante.  Pour moi, 
c‟est donc essentiel de rencontrer d‟autres jeunes 
qui partagent ma foi sinon je délaisse ma vie de 

prière et j‟oublie de me ressourcer.    

La Lettre : Comment, en tant que jeune, vois-tu 

l’avenir de notre Église ? 

Catherine : Je pense que pour garder la foi vivan-
te, nous devons continuer d‟organiser et de partici-
per à des activités pour vivre des temps fraternels 
entre chrétiens et aussi laisser une grande place à 
la prière.  Il existe aussi de nouveaux mouvements 
comme « Les brebis de Jésus » qui ont pour mission 
d‟évangéliser les jeunes, de leur présenter un Dieu 
rempli de tendresse et j‟ai beaucoup d‟espoir en 
ces mouvements.  Faire connaître notre Dieu d‟a-
mour aux autres et prendre des temps de silence 
avec Lui, je crois que ce sont de bons moyens pour 

avoir une Église solide et dynamique.    

La Lettre : Un mot de la fin. Tu as passé un stage 
d’étude puis occupé un travail d’été, comment se 

sont-ils déroulés pour toi ? 

Catherine : Comme je le disais plus tôt, j’ai eu un 
été plutôt épuisant mais mes vacances m‟ont fait du 
bien.  C‟est la première fois que je prenais tout 
mon temps de vacances pour me ressourcer par 
des temps de prière et de solitude.  Maintenant, je 
me sens enfin prête à recommencer l‟école.  Bonne 

rentrée tout le monde! ■  



 

 

L 
e Dieu des chrétiens est trois. Éton-

nant, n‟est-ce pas? Dieu n‟est pas 

seul, bien qu‟il soit unique. Dieu est 

Un et Trine : le Père créateur, le 

Fils unique de même nature que le Père, 

l‟Esprit qui procède du Père et du Fils.  

 

C‟est mathématiquement clair en christia-

nisme, mais difficile à comprendre. Le 

Père est tout l‟amour donné, le Fils est tout 

l‟amour reçu, l‟Esprit est le « et » entre les 

deux, le baiser du Père et du Fils disait 

saint Bernard, celui qui lie et relie. L‟Esprit 

est tout l‟amour partagé entre le Père et 

le Fils. Cet amour est répandu sur nous au 

jour de notre baptême, au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit.  

 

Choisir la Sainte Trinité comme nom pour 

une nouvelle paroisse est tout un défi. Ce-

la comporte une mission. Quelle est-elle? Il 

me semble que c‟est de vivre l‟amour et 

l‟unité dans nos relations, puisque nous 

sommes créés à l‟image de ce Dieu Trinité. 

Notre rapport avec Dieu et avec les au-

tres doit être à l'image des relations 

d'amour qui existent dans la Trinité : don, 

accueil, communion, au-delà des luttes de 

clochers et des rancœurs. C'était là le 

grand souhait de saint Paul : « Que la 

grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de 

Dieu et la communion de l‟Esprit Saint 

soient avec vous tous » (2 Co 13, 13).  

 

Thérèse de Lisieux, docteur de l‟Église, a 

montré que ce Dieu Trinité habite en nous 

et qu‟il a soif de notre amour. Aimons-le 

donc et faisons sa joie en nous laissant 

aimer par le Père, le Fils et l‟Esprit .

(Poème Vivre d’amour) ■ 

 
Jacques Gauthier 

Théologien, écrivain et collaborateur  

dans Prions en Église. 

La Sainte Trinité : vivre d’amour                                   
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« CHOISIR LA 

SAINTE TRINITÉ 

COMME NOM 

POUR UNE 

NOUVELLE 

PAROISSE EST 

TOUT UN DÉFI. 

CELA COMPORTE 

UNE MISSION. 

QUELLE EST-

ELLE? » 

Dossiers 

Par Jacques Gauthier 

Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même 

Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 

Ah! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime 

L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu 

C’est en t’aimant que j’attire le Père 

Mon faible cœur le garde sans retour. 

Ô Trinité! vous êtes Prisonnière 

De mon Amour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Pastoral 
 

NOTRE PLAN PASTORAL, CONTENANT NOS PRINCIPALES PRIORITÉS ET ORIENTATIONS 

PASTORALES, ÉLABORÉ EN VUE DE SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE HARMONIEUSE DE LA 

NOUVELLE PAROISSE STE TRINITÉ SERA DISPONIBLE À PARTIR DU LANCEMENT DE  

L‟ANNÉE PASTORALE. IL SUFFIT DE VOUS ADRESSER AU SECRÉTARIAT DE VOTRE  

PAROISSE POUR EN OBTENIR UNE COPIE. 



 

 

C 
e qui surprend, lorsqu‟on arrive 

nouvellement dans une paroisse, 

c‟est de découvrir le nombre 

élevé des projets pastoraux - 

particulièrement en catéchèse-, élaborés 

ces dernières années. Dans ce domaine 

(de la catéchèse), on assiste dans nos com-

munautés paroisses à ce que j‟oserais 

qualifier, sans crainte d‟être contredit, de 

véritable ruée vers de nouvelles appro-

ches catéchétiques, les unes paraissant 

toujours plus attrayantes que les autres. 

Une approche catéchétique nouvelle quel-

que part et l‟émotion frémit. Nous voici à 

course, prêts à reléguer dans les ornières 

nos propres pistes. Cette ruée vers de 

nouvelles «trouvailles» en catéchèse a 

sans aucun doute le mérite d‟indiquer d‟u-

ne part que l‟Église est fondamentalement 

«catholique», c‟est-à-dire une communauté 

en mouvement, capable de s‟ouvrir aux 

dons de l‟Esprit dans la diversité de leur 

provenance et de leur destination, et de 

s‟ajuster à l‟air du temps. D‟autre part, 

elle manifeste sans conteste le besoin d‟un 

renouvellement constant en Église. 

 

Ceci dit, il me semble toutefois que quel-

que chose sonne radicalement faux dans 

cette ruée… Car au final, nos communau-

tés ont de plus en plus le sentiment de 

n‟avoir pas avancé d‟un pouce ou, disons-

le autrement, elles donnent l‟impression de 

courir derrière une baguette magique qui 

solutionnerait nos difficultés. Vient s‟ajou-

ter à cette inquiétude le fait de la sortie 

de la religion des écoles. On assiste ainsi 

à une sorte de zapping catéchétique. 

 

D‟un colloque à un autre, d‟une session à 

une autre, nous n‟arrêtons plus de trouver 

appétissantes de nouvelles approches. 

Cependant, dans la pratique, elles appa-

raissent aussi vaporeuses les unes que les 

autres. Tout est ainsi à commencer et à 

recommencer sans cesse… 

 

Le problème ne serait-il pas beaucoup 

plus profond et ailleurs? En fait, ce com-

merce fou à la recherche des solutions 

toutes prêtes tenant boutique sur le mar-

ché de la catéchèse, n‟est-il pas un signe 

révélateur que, d‟un bout à l‟autre de l‟É-

glise en Occident, tout paraît changé à un 

rythme qui nous laisse parfois penaud? Le 

grand basculement social et culturel, dont 

l‟impact se fait grandement sentir en Égli-

se, met à rude épreuve nos capacités d‟a-

gir. Il est évident que, face à ce monde en 

rapide mutation, nous ne pouvons plus 

invoquer les valeurs du vieux catéchisme, 

devenues malheureusement la routine 

consolatrice de quelques-uns. Aussi est-il 

inutile de faire revivre ce qui a été désen-

chanté, sauf fugitivement.  

 

En revanche, nous ne pouvons pas conti-

nuer à devenir des chalands qui zappent 

à la bonne fortune des recettes miracles. Il 

nous faut au contraire nous demander : sur 

quelles fondations devons-nous poser au-

jourd‟hui l‟édifice de la proposition de la 

foi? Il me semble que pour fonder sur du 

solide, nous devons d‟abord ensemble 

redéfinir loyalement quelques 

«fondamentaux» qui, en catéchèse, nous 

rassemblent. Le projet diocésain «Misson 

catéchétique» a, à cet égard, balisé un 

tant soit peu le chemin. Il nous faut inlassa-

blement continuer sur cette lancée. Pour ce 

faire, la mise à contribution du service 

diocésain de la pastorale, en termes de 

lieu de réflexion, de rassemblement et 

d‟invention du chemin pour l‟avenir, est 

plus que jamais indispensable, pour nous 

permettre de retrouver un peu de terre 

ferme ■ 

Rodhain Kasuba 

La ruée vers de nouvelles approches 
catéchétiques 
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« SUR QUELLES 

FONDATIONS 

DEVONS-NOUS 

POSER 

AUJOURD‟HUI 

L‟ÉDIFICE DE LA 

PROPOSITION DE 

LA FOI? » 

Par Rodhain Kasuba 

Dossiers 



 

 

D 
‟ici quelques jours, soit le 14 sep-
tembre, fête de l‟Exaltation de la 
Sainte Croix entrera en vigueur le 
Motu Proprio « Sanctorum Pontifi-

cum » sur l‟usage de la liturgie romaine anté-
rieure à la réforme de 1970. Motu proprio 
veut littéralement dire « d‟un mouvement 
propre »; c‟est donc une lettre apostolique 
du pape relevant d‟une initiative personnelle 
et s‟adressant à l‟Église universelle. Ce petit 
document de 4 pages a remué beaucoup de 
pixels au cours de l‟été : les uns y voyant un 
retour du latin alors que d‟autres y voient un 
juste rééquilibre des choses. Qu‟en est-il au 

juste? 

Beaucoup se souviennent du concile Vatican II 
à cause de la réforme liturgique qui nous a 
fait passer du jour au lendemain d‟une litur-
gie en latin à une liturgie en français, d‟une 
messe où le prêtre faisait dos à l‟assemblée 

à une messe où le prêtre nous fait face etc… 

Certains-nes ont parlé à l‟époque d‟une véri-
table révolution. Il faut dire que l‟ancienne 
prière eucharistique (qui correspond à peu 
de choses près à la prière eucharistique #1) 
ré-éditée en 1962 par le pape Jean XXIII  
était en vigueur depuis l‟époque de Pie V, 

décédé il y a 435 ans!    

En 1970, le pape Paul VI a publié un nou-
veau missel romain contenant les textes de la 
liturgie que nous connaissons actuellement et 
réservant l‟ancienne liturgie de Pie V à des 
groupes et des occasions très spéciales. 
Beaucoup de ceux et celles qui étaient atta-
chés à l‟ancienne forme la liturgie ont voulu 
continuer à prier selon les rites anciens . Cer-
tains traditionalistes en sont même venus à 
rejeter toutes les réformes de Vatican II en 
même temps qu‟ils demeuraient fidèles à la 

liturgie selon le rite de Pie V. 

Le Motu Proprio « Sanctorum Pontificum » 
élargit considérablement l‟utilisation du rite 
ancien de Pie V et parle désormais d‟un seul 
rite en deux… formes. L‟une de ces formes, 
dite « ordinaire » ou « normale » est celle 

que nous connaissons aujourd‟hui, issue de la ré-
forme de Vatican II (1970). L‟autre forme, dite 
« extraordinaire » est celle de Pie V, reprise par 
Jean XXIII en 1962. Cette dernière peut désor-
mais être utilisée par les prêtres aux messes cé-
lébrées sans peuple, dans les communautés reli-
gieuses qui le désirent ou enfin par un groupe 
stable de fidèles attachés à la tradition ancienne 
qui en fait la demande à son curé, à son évêque 
ou même, éventuellement, à une commission pon-

tificale, la commission « Ecclesia Dei »    

Le Motu Proprio de Benoît XVI est heureusement 
accompagné d‟une lettre aux évêques qui rap-
pelle justement que « Sanctorum Pontificum » ne 
retire rien à l‟autorité des évêques et il invite 
ceux-ci à lui faire rapport de leurs expériences 
en 2010. Le pape actuel cherche à obtenir une 
réconciliation interne au sein de l‟Église et son 
texte se veut une invitation à regarder ensemble 

vers l‟avenir. 

En réalité, on ne peut parler d‟un retour du latin 
puisque le latin n‟est jamais complètement dispa-
ru de la scène liturgique : tous les livres liturgi-
ques sont encore aujourd‟hui édités d‟abord en 
latin et traduits ensuite dans les différentes lan-
gues. De plus, ce Motu Proprio ne devrait pas 
changer grand‟ chose au plan visible ou audible 
dans notre diocèse. Cette lettre ne se veut pas un 
retour à la pensée d‟avant Vatican II.  Au 
contraire, désormais,  les traditionalistes qui veu-
lent utiliser le rite de Pie V devront accepter au 
préalable les réformes du concile. Ce texte est 
avant tout un appel à l‟ouverture mutuelle, une 
conversion de l‟intelligence et du cœur et une 
invitation à intégrer les richesses du passé aux 
nouvelles sensibilités du présent et de l‟avenir. 
D‟ailleurs, bien d‟autres défis attendent notre 
pastorale au détour. Comme le dit le P. Cassin-
gena-Trevedy o.s.b. « Étant acquise l‟obéissance 
intelligente que réclame de nous l‟acte du Siège 
apostolique, l‟affaire qui l‟a rendu nécessaire 
n‟est jamais qu‟un remous particulier, au regard 
de l‟énorme mascaret qui confronte l‟Église au 
« monde de ce temps », ce monde que, dans le 
généreux sillage du Concile, nous devons à la 

fois comprendre et aimer » ■  

Philippe Gendron v.g. 
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« EN RÉALITÉ, ON 

NE PEUT PARLER 

D‟UN RETOUR DU 

LATIN PUISQUE LE 

LATIN N‟EST 

JAMAIS 

COMPLÈTEMENT 

DISPARU DE LA 

SCÈNE 

LITURGIQUE » 

Depuis la publication en juillet dernier d’un «Motu proprio» sur la liturgie, par le pape 

Benoît XVI, plusieurs craintes se sont manifestées. Qu’en est-il exactement ? La Lettre 

a demandé à l’abbé Philippe Gendron, vicaire général, de nous faire entrer dans l’in-

telligence de ce document. 

Le Motu proprio de Benoît XVI : une 
remise à l’honneur de l’ancien rite latin? 

Dossiers 



 

 

Dans la tradition chrétienne, on peut tout 

exprimer par les moyens les plus sobres : 

l‟amour; l‟amitié, la naissance, la mort… 

Cette sobriété rejoint l‟esprit même de sim-

plicité propre à la liturgie chrétienne. On 

peut admirer, à travers cette composition, 

faite à partir du jeu des lumières, l‟élan de 

la résurrection. Réalisée dans la prière, elle 

réflète la lumière de la Résurection tout en 

invitant chacun, chacune à se laisser ressusci-

ter par le Chrst.  

Œuvre de Gerald Brunet,  

paroissien de St René Goupil 

           

La composition florale est une écriture, vé-

gétale, pourrait-on dire. Loin d‟être une 

simple décoration faite par des mains hu-

maines, elle est d‟abord et avant tout l‟acte 

exprimant la prière de l‟artiste. Très dé-

pouillée, cette compositon est une parole 

silencieuse : par sa simplicité et par sa clar-

té, elle exprime le parfum de la résurrec-

tion, l‟éclat de la vie sur la mort, et elle évo-

que la présence sublime du Ressuscité  

 

Œuvre de Anita Mainville, 

paroissienne de St René Goupil 
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« DANS LA BIBLE, 

LE JARDIN ET LA 

BEAUTÉ 

OCCUPENT UNE 

PLACE 

PRÉPONDÉRANTE» 

Liturgie et beauté des lieux 
L’un des récit de le Genèse situe dans un jardin, l’Eden, lieu de délices et mythe du 

Paradis terrestre, le début de la grande aventure entre Dieu et les humains. C’est enco-

re dans le jardin, mais de douleurs, proche du Golgotha, que Jésus porte à son achè-

vement cette extraordinaire aventure. Dans la Bible, le jardin et la beauté occupent 

une place prépondérante. Plantes, lumière, vent, fleurs, eau, désert, montagne…sont 

très présents dans l’Histoire Sainte. Il en est ainsi de notre vie quotidienne : la nature 

nous émerveille et nous accompagne dans notre vie de chaque jour; et nous avons 

constamment le désir de respirer le parfum de sa beauté. De même, pour entrer dans 

la pleine intelligence de la liturgie, on ne peut pas faire l’économie de la beauté des 

lieux, des paroles, des gestes et même des silences. 



 

 

 
Pour deux à quatre personnes. 
 
*Si on ne trouve pas de mangues 
fraîches, utiliser celles que l'on vend  
congelées et qu'on décongèlera sans 
égoutter. 
 
Bonne appétit. 
 
Tiré de "L'Express végétarien" de 
Marie-Claude Morin. Motus Vivendi. 

Voici une jolie petite recette pleine de 
fraîcheur et de saveur et en 
 prime très facile à réaliser en ce temps 
de l'année où les tomates sont très 
goûteuses et que la coriandre fraîche 
abonde. 
 

 1 1/2 tasse de mangues bien 
mûres en dés * 

 1 1/2 tasse de tomates en dés 

 1/4 d‟oignon rouge coupé en 
lanières 

 2 c à thé de vinaigre balsamique 

 1 c à thé d‟huile d'olive 

 1 c soupe de feuilles coriandre 
fraîche hachées finement 

 Sel et poivre au goût 
 
1. Mettre les mangues les tomates et 

les oignons dans un saladier. Ajou-
ter le reste des ingrédients et mêler 
délicatement. 

2. Laisser le temps aux saveurs de se 
marier avant de servir. Ne pas 
mettre au réfrigérateur avant de 
servir. Laisser reposer à la tem-
pérature ambiante. 

 

SALADE À LA MANGUE 
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Carnet: Recette du mois  

Un peu plus sur… la mangue 
 

D‟origine indienne, la mangue est un fruit charnu, son poids varie de 300 à 700 g. 

 

C'est une drupe, sa chair adhère à un noyau large et plat. Elle peut être ronde, ovale 

ou réniforme, et présente une écorce pouvant être de couleur jaune, verte ou rouge, 

qu'il est nécessaire d'enlever, car elle contient des substances irritantes et donc classée 

non comestible. 

 

Sa chair est jaune foncé, onctueuse et sucrée, avec un goût de pêche et de fleur. Selon 

les variétés ou lorsque le fruit a trop de maturité, la chair devient parfois filandreuse. 

 

L‟inde produit anuellement 10 800 000 tonnes de mangue! 

« Sa chair est 

jaune foncé, 

onctueuse et 

sucrée, avec un 

goût de pêche et 

de fleur. » 

Par Anne-Marie Gauthier  



 

 

D 
‟emblée, je dirai „Bonne chance‟, 

car je crois bien qu‟elle (CBT) en 

aura besoin (…). La valeur de 

"solidarité" avec des personnes 

ayant un rôle clé dans la société m‟interpel-

lait. Le sens d‟une expérience humaine, là où 

je suis, m‟amène à réfléchir quant à l‟inter-

prétation pratique de ces valeurs dans ma 

vie de chrétienne, ces valeurs vécues dans la 

perspective de l‟accueil de l‟autre et le res-

pect mutuel. La démocratie repose sur la 

reconnaissance de l‟égalité de toute person-

ne. L‟égalité humaine fondamentale recon-

nait les différences. Tout en reconnaissant 

que notre monde est loin de s‟accorder à ce 

principe, l‟affirmation chrétienne pose bien 

l‟égalité totale sans effacer les différences. 

Saint Paul, aux Galates, dit : " il n‟y a plus ni 

Juif, ni Grecs, ni esclave, ni homme libre; il 

n‟y a plus l‟homme et la femme car vous n‟ê-

tes qu‟un en Jésus Christ". Dans la perspecti-

ve chrétienne, c‟est l‟égalité des enfants de 

Dieu qui existe. Il n‟y a aucune hiérarchie. Le 

Christ s‟est fait homme, donc, s‟est fait mon 

égal. Faire la vérité, c‟est l‟usage que chacun 

de nous fait de ses propres moyens d‟espé-

rance et d‟amour. C‟est à cette radicalité 

que nous sommes invités, chacun, chacune: 

humanisation en vérité de l‟humanité.»  

Madeleine Emond,  

paroissienne 

La Commission Bouchard-Taylor (CBT) 
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Carnet: Tribune 

Il s‟agit de l‟un de ces 

excellents films qui fait 

réfléchir tout en 

détendant.  

Il porte sur l‟amitié. En 

une époque où les 

amitiés se défont aussi 

rapidement qu‟elles se 

font, le réalisateur 

français, Patrice 

Lecomte, met en scène 

l‟histoire de François 

(Daniel Auteuil), un 

marchand d'art, qui fait 

un pari : il a 10 jours 

pour trouver un meilleur 

ami. Il se lance alors 

dans un casting fou, 

pour finalement jeter 

son dévolu sur un 

chauffeur de taxi 

volubile et généreux, 

Bruno, qu'il va séduire 

pour gagner son pari. 

Mais jusqu‟où peut-on 

aller en amitié ? 

Ce film n‟étant plus en 

salle, il faut attendre sa 

sortie en DVD.  

Suggestion 
de film 

Pour cette période qui suit la disparition des 

apôtres, les Pères apostoliques constituent la 

source. C'est le début de la littérature patris-

tique (90-160 ap. J.C.). Ces textes, de ca-

ractère non canonique, se préoccupent d'ins-

truction et de prédication. 

 la lettre de Clément de Rome 

 la Didachè  

(ou Enseignement des Apôtres) 

 les lettres d'Ignace d'Antioche 

 l'Épître de Barnabé 

 le Pasteur d'Hermas 

 

Les communautés chrétiennes prennent le nom 

d'« Églises » (du grec « Ekklèsia » = assem-

blée). Ces communautés sont dotées d'un 

conseil, avec à sa tête un « évêque » (du 

grec « épiskopos » = surveillant) ou « pres-

bytre » (du grec « presbyteros » = ancien). 

La figure de l‟évêque s‟imposera sur celle du 

presbytre. Il est assisté de diacres. Les fidè-

les se réunissent, d'abord dans des maisons 

particulières, puis dans des maisons spéciale-

ment aménagées (dont il subsiste un exemple 

connu du IIIe siècle à Doura Europos, où une 

pièce sert de lieu de réunion et une autre de 

baptistère). 

Un peu d’histoire…  
L'Église au tournant du 1er siècle 

Saint Jacques 

dit   

« le Juste ». 

 

Premier 

évêque de 

Jérusalem 



 

 

Calendrier Septembre - Octobre 

En semaine 
 

Tous les lundis       19h00 :  Messe en l‟église SMG 

Tous les mardis     08h30 :  Messe en l‟église SRG 

Tous les mercredis  19h00 :  Messe en l‟église SRG 

   19h30 :  Cursillo de SRG 

Tous les jeudis  08h30 :  Messe en l‟église SJMV 

Tous les 1ers jeudi  09h00 :  Adoration SJMV 

Tous les 2e mercredi 17h00 :  Souper communautaire SRG 

Tous les 3e dimanche 09h30 :  Messe familiale à SRG 

Tous les 3e mercredi 19h00 :  Vêpres et Messe à SRG 

Tous les 3e vendredi 17h00 :  Souper communautaire SMG 

 

Septembre  -  Octobre 
 
Dimanche 9 septembre 11h00   Fête du quartier/Messe au marché N-D. et  

    bénédiction des sacs. 

Mercredi 12 septembre  17h00 Souper communautaire à SRG 

Dimanche 16 septembre  11h00  Messe au cimetière SJMV 

Samedi 22 septembre  16h00 Messe Anniversaire Club des Aînés SRG 

Dimanche 23 septembre  09h30 Lancement - année pastorale/SRG 

Lundi 24 septembre 19h30 Comité de liturgie 

Samedi 06 octobre 09h00  Rencontre pastorale jeunesse CEP/SMG 

Mercredi 10 septembre   17h00 Souper communautaire à SRG 

Vendredi 19 octobre   17h00 Souper communautaire C&C à SMG 

 

Messes familiales   à SRG 23 septembre et 21 octobre 

Baptême/Préparation  à SRG  03 et 10 septembre  -  01 et 08 octobre 

    à SMG 24 septembre 

Baptême/Présentation des bébés  à SRG 16 septembre  -  21 octobre 

Baptême/célébration  à SRG  21 octobre à 11h00 

    à SMG 30 septembre à 10h30 

Première communion  à SRG Lancement du parcours 

Confirmation   à SMG  23 septembre Ŕ début du parcours. 

Pastorale jeunesse/Brebis de J. 22 sept. 09h00-16h00  

    Session de formation pour les formateurs  

    des Agnelets (03-06 ans). 

Rencontres Communauté Chrétienne Missionaire (18-35 ans) 

Lundi 10 Septembre 19h30 

Lundi 24 Septembre 19h30 

Lundi 15 Octobre 19h30 

Lundi 29 Octobre 19h30 

Pour plus d‟informations concernant le lieu des rencontres CCM,  

communiquez avec Pauline ou Francois-Michel au (819) 420-3056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le prochain 
numéro... 
 

 LA VIE RELIGIEUSE, A-T-ELLE 

ENCORE UN SENS AU-

JOURD‟HUI : PAROLES AUX 

RELIGIEUSES DE CHEZ 

NOUS. 

 

 À LA RENCONTRE DE 

CHARLES MIGNEAULT,  SÉ-

MINARISTE DU DIOCÈSE DE 

GATINEAU. 

Ont collaboré à ce numéro :  

François-Michel, Pauline Racine, Jean-François Noël, Rodhain Ka-

suba, Jacques Gauthier, Madeleine Emond, Philippe Gendron, 

Catherine Fleury. 


