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Le Synode des Évêques 2018:
Donner une voix
aux jeunes dans le monde
En octobre 2018, la 15e Assemblée générale ordinaire
du Synode (le mot « synode » vient du grec et signifie
cheminer ensemble) des Évêques se tiendra à Rome. Il
aura pour thème : « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ».
En vue de cet événement, les jeunes catholiques (de
16 à 29 ans) ont été invités à participer à un sondage en
ligne, qui aidera à préparer l’ordre du jour du Synode.
On voit bien que notre Église comprend l’importance
d’identifier ce qui préoccupe les jeunes et de cerner le
rôle qu’ils vont jouer dans l’avenir de notre foi.

« C’est toujours une bonne idée de consulter les
jeunes elles-mêmes et eux-mêmes, affirme Yvette
Bourque, de l’Office de pastorale familiale du diocèse
de Pembroke. Il n’est pas facile de comprendre
comment les gens, en particulier les personnes d’une
autre génération, se démènent avec leur vie et avec leur
foi, et de saisir ce qu’est leur expérience de l’Église, si
on ne le leur demande pas directement. Il est donc
important d’aller chercher leur opinion, mais c’est une
vaste entreprise : imaginez un peu, compiler toutes ces
suite à la page 2…

Réactions des jeunes d’ici

Courtney Maika et Tanner Bourque examinent le
sondage en ligne destiné à préparer le Synode des
Évêques sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel.

Courtney Maika est une jeune diocésaine qui
exprime sa gratitude en voyant les autorités de l’Église
tendre la main aux plus jeunes. Née dans l’Église
catholique, elle fréquente actuellement la paroisse Most
Holy Name of Jesus de Pembroke et suit les activités
pastorales destinées aux jeunes adultes.
« Je pense que le fait que le Vatican recueille l’opinion
des jeunes montre qu’il a conscience du fossé qui s’est
creusé entre les générations depuis une vingtaine
d’années par suite des changements culturels, moraux
et technologiques, et qui est plus profond que ce qui
pouvait exister il y a soixante ans », dit-elle. Et elle
ajoute qu’il est essentiel de combler ce fossé pour que
l’Église continue de grandir.
« J’y vois la reconnaissance du besoin de meilleures
relations entre les jeunes et les autorités de l’Église, il
faut des relations de vraie compréhension plus que de
sympathie. »
Tanner Bourque est un jeune de la paroisse Our
Lady of Sorrows à Petawawa. Comme Maika, il suit les
activités pastorales à l’intention des jeunes adultes. Il se
réjouit des efforts du pape François pour aller chercher
l’opinion des jeunes de l’Église.
« C’est certainement une bonne chose que le pape
François tende la main directement aux générations
plus jeunes du monde entier pour s’informer de
leur expérience de l’Église et de leur culture, dit-il.
suite à la page 2…
www.pembrokediocese.com

Les jeunes,
la foi et le
discernement
vocationnel –
Le sondage
Dans sa « Lettre aux jeunes à l’occasion de
la présentation du Document préparatoire au
Synode des évêques », le pape François écrit :
Un monde meilleur se construit aussi
grâce à vous, à votre désir de changement et
à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter
l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux,
ne temporisez pas quand la conscience vous
demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église
même désire se mettre à l’écoute de votre voix,
de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos
doutes et de vos critiques. Faites entendre votre
cri, laissez-le résonner dans les communautés
et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît
recommandait aux abbés de consulter aussi
les jeunes avant toute décision importante,
parce que « souvent Dieu révèle à un plus
jeune ce qui est meilleur ». (Règle de Saint
Benoît III, 3)
Les jeunes de 16 à 29 ans de partout à travers
le monde ont été invités à donner leur avis dans
le cadre d’un sondage qui s’est terminé le 31
décembre 2017. Ce questionnaire a pour objectif,
comme on l’explique aux jeunes sur le site Web
du sondage, de « te donner l’opportunité de faire
entendre ta voix, de t’exprimer, de raconter qui tu es
et ce que tu veux faire connaître de toi ».
Les questions, formulées en six langues,
couvrent de nombreux domaines, par exemple :
comment je me perçois et comment je vois le
monde autour de moi; les autres et moi; mes choix
de vie; la religion, la foi et l’Église.
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Réactions des jeunes

…suite de la page 1
données pour en dégager une orientation précise. Car il
y a des préoccupations et des difficultés de toutes sortes
compte tenu de la région du monde que vous habitez et
de la culture qui est la vôtre. »
Cette initiative le montre clairement, souligne Yvette
Bourque, l’Église a compris que l’apport des jeunes est
essentiel pour résoudre toute une série de problèmes
en suspens.
« Ce dialogue que l’Église amorce avec les jeunes est
important parce qu’il montre qu’elle est prête à accueillir
leurs réactions et qu’elle s’intéresse à leurs difficultés et
à leurs inquiétudes, ajoute-t-elle. Ça montre que l’Église
est disposée à écouter, à se faire dire ce qui va bien, ce
qui va moins bien et ce qui est franchement tout croche.
Donner la parole aux jeunes, c’est un premier pas pour
les inviter. Je ne pense pas que le Synode aboutira à une
solution toute simple, mais il sera sûrement très utile de
mieux saisir ce que les jeunes attendent de l’Église et ce
que sont vraiment leurs besoins. »
Un souci particulièrement pressant que relève Yvette
Bourque, c’est de veiller à ce que les jeunes trouvent des

…suite de la page 1
Ces réponses directes vont l’aider à mieux cerner les
problèmes et à voir comment l’Église pourrait mieux
rejoindre les jeunes. »
Il trouve que les jeunes paroissiens ont besoin de se
faire offrir plus de ressources et d’approches différentes
pour s’informer de leur foi et resserrer les liens avec
leur communauté paroissiale.
« N’importe qui peut fureter sur le Web et s’informer
de la foi, dit-il. Mais quand vous avez un groupe de
personnes qui cheminent avec vous, il se développe un
esprit de camaraderie, un sentiment de responsabilité
et un désir de revenir. Vous vous sentez soutenu et
compris, ce qui vous incite à en apprendre davantage
et à rester sur la bonne voie. Je comprends que c’est
difficile vu le peu d’intérêt d’un grand nombre de jeunes
à l’égard de la foi et de l’Église, mais il faut essayer. Ne
désespérez pas de nous, les jeunes. Il y en a parmi nous
qui veulent vraiment apprendre et changer de vie pour
le mieux. Mais nous avons parfois besoin d’un petit
coup de main. »

mécanismes de soutien adéquats pour accompagner
leur relation à Dieu. On peut se sentir isolé quand son
milieu et son cercle d’amis ne comptent pas d’autres
chrétiens pratiquants.
« Ils cherchent quelqu’un qui les accompagne dans
leur cheminement, insiste la responsable de l’Office
de pastorale familiale. Personne ne veut se lancer tout
seul sur cette voie, et il y a bien des jeunes qui n’ont pas
de cercle d’amis ou qui n’ont même pas une ou un ami
qui suive cette route. Il leur faut souvent beaucoup de
courage pour entrer dans un groupe religieux, comme
un cercle biblique ou une équipe de pastorale jeunesse,
ou même pour aller faire une retraite, s’ils ne connaissent
personne. Tout le monde ne le fait pas et on se décourage
facilement. C’est pourquoi il faut continuer de leur tendre
la main, de créer des liens, de lancer des invitations,
de nous habituer à travailler avec des groupes moins
nombreux, de prier et de tenir bon. »
Pour en savoir plus au sujet du prochain Synode
sur les jeunes, visitez le site www.vatican.va/news_
services/press/index.htm

Une démarche de
discernement
par Orianne Dyck
J’étais probablement tout sauf une adolescente qui se sentait appelée à la vie
religieuse. Aînée de trois enfants, j’adorais vivre avec ma famille et ma seule raison de
partir, c’était le besoin d’explorer le monde et de travailler à l’améliorer. Après avoir reçu
mon diplôme de l’école secondaire catholique Bishop Smith de Pembroke, je suis allée
à l’université, où j’ai décroché deux baccalauréats avant de m’envoler pour le RoyaumeUni et de partir à la conquête du globe. Mais au milieu de mes explorations, j’ai compris
que même si j’aimais bien l’aventure et les gens, ça ne me suffisait pas. J’ai donc promis
au Seigneur de m’investir en Lui lorsque je rentrerais à la maison. Et c’est ce que j’ai
fait. J’allais fidèlement à la messe, j’amenais le Christ en classe autant que je pouvais, je
faisais de la pastorale auprès de jeunes et de jeunes adultes, et j’adorais ça. Mais ça ne
me suffisait toujours pas. Dieu me manquait, comme s’il y avait longtemps que je ne
l’avais pas vu, et pourtant je savais qu’Il était toujours à mes côtés.
J’ai fait un stage missionnaire avec les Sœurs de St-Joseph à Chincha, au Pérou. Le
fait de les voir donner toute leur vie au Seigneur a sans doute planté la semence dans
mon cœur. Mais cette semence est restée en latence pendant plusieurs mois, jusqu’à
ce que j’aille à Steubenville Toronto en tant que chef d’équipe : un prêtre m’a alors
demandé si je me sentais appelée à la vie religieuse. La question m’a turlupinée au
point que j’en suis venue à me dire qu’il y avait peut-être là quelque chose. J’ai donc
parlé au père Kenney (un ban pour la paroisse Our Lady of Lourdes!) qui m’a aidée
à éviter la panique. Or peu après, j’ai découvert les Filles de Saint-Paul… en ligne.
Elles m’ont semblé remarquablement pertinentes et concrètes : et j’ai senti qu’elles
comprennent le vide, la quête et le cheminement de croissance que vivent les gens.
Ce n’est pas un institut auquel j’aurais pensé spontanément, mais après deux années
de discernement, le Seigneur continuait de me pousser vers elles. Il m’a fallu un
certain temps pour comprendre pourquoi.
Me voici donc postulante, vêtue d’un gilet de tricot, et engagée dans la mission
paulinienne : utiliser les communications sociales pour diffuser l’Évangile! Le postulat
est la première étape de la formation. Il s’agit de deux années de discernement.
Au terme de ces deux ans, si votre discernement vous amène à continuer avec
la communauté, vous commencez deux années de noviciat; c’est un peu le camp
d’entraînement des sœurs : la formation est plus intense, on examine le sens des
vœux, et même si vous n’avez pas encore fait profession, on vous donne le titre de
Sœur. Après les deux années de noviciat, vous prononcez vos premiers vœux, qui
valent pour un an (et vous prenez un nom de religion, qui s’ajoute à votre nom de
baptême). Ces vœux temporaires se renouvellent pendant plusieurs années, jusqu’au
jour où vous faites profession perpétuelle.
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Ma démarche a été marquée par la grâce. J’ai assurément vécu bien des journées de
confusion, voire de panique, pendant mon discernement et même encore aujourd’hui,
il m’arrive de me demander ce que je suis en train de faire. Mais c’est justement ça,
un itinéraire de croissance. Ici, le Seigneur vient à ma rencontre en plénitude, et je
suis impressionnée d’entrevoir ce que l’Esprit accomplit dans la vie des autres et dans
ma propre vie. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je suis reconnaissante au
Seigneur de m’avoir invitée ici pour l’aimer, le chercher et le servir avec tout ce que je suis.
Tout ce cheminement de découverte suscite en moi un grand enthousiasme
pour le prochain Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel (j’en
suis une « fan finie »). Je sais que je ne suis pas la seule à avoir éprouvé une sorte
d’inquiétude mêlée de curiosité pour quelque chose qu’on n’arrive pas à nommer,
mais j’ai eu la chance d’être entourée de personnes qui m’ont aidée à m’y retrouver.
Mais il y a tant de jeunes qui ont un appel à la vie religieuse et qui n’ont pas l’occasion
d’envisager sérieusement cette option et de l’explorer en profondeur. Des adolescents
n’ont peut-être jamais été mis en présence de cette forme de vie et n’en connaissent
pas l’existence; et des adultes engagés dans une carrière, comme moi, peuvent
être désemparés par ce qui leur semble des appels contradictoires. J’espère que ce
Synode va réellement examiner la façon dont le Christ appelle les jeunes à la foi
aujourd’hui, la façon dont ils aspirent à être rencontrés dans la foi, et la façon dont
nous pouvons aider un peu tout le monde à trouver sa vocation, qu’il s’agisse des
grandes vocations au mariage, au célibat ou à la vie religieuse, ou des « petites »
vocations plus immédiates : comment suis-je appelée à aimer en ce moment? En tout
cas, nous pouvons au moins prier pour demander un cœur ouvert pendant le Synode
et prier pour que toutes et tous les jeunes continuent de chercher.
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Message de l’Évêque
Chers fidèles du diocèse,
Au printemps 2017, je vous parlais dans mon article
d’Ecclesia de la visite ad limina des évêques canadiens
au Vatican. Cette visite a eu lieu dans les deux dernières
semaines d’avril 2017 et je suis certain que vous en
aurez appris certains détails sur Internet ou dans les
médias catholiques traditionnels. J’attendais beaucoup
de cet événement, mais l’expérience a été encore plus
agréable et plus profonde que je ne l’avais prévu. Le fait
de retrouver les autres évêques de l’Ontario a été une
merveilleuse expérience de fraternité et j’ai pu avoir
une excellente rencontre avec le père Michael Lund,
de la paroisse St. Andrew’s de Killaloe, toujours aux
études à Rome.
Comme je le signalais dans mon article l’année
dernière, un des principaux objectifs de la visite
ad limina, c’est d’aller prier sur les tombeaux des
deux Apôtres de Rome, les saints Pierre et Paul.
Effectivement, j’ai eu l’occasion de prier aux intentions
des prêtres, des diacres et des fidèles du diocèse. Ce
qui m’a fait apprécier davantage encore l’intercession
de ces deux grands saints.
L’aspect administratif de la visite — les rencontres
avec les Congrégations romaines qui assistent le SaintPère dans son ministère — a été très enrichissant, et
s’y est ajoutée une audience mémorable avec le pape.
Notre visite au Saint-Père a été une grâce de premier
plan. Le pape François nous a parlé du devoir que nous
avons d’enseigner et de préparer les jeunes au mariage,
de laisser le Christ rayonner dans le monde et de faire
en sorte que l’Église se tienne debout pour annoncer
l’Évangile humblement, mais sans fausse honte. Il
nous a rappelé, comme évêques, l’importance de prier
et d’annoncer la Parole de Dieu, et nous avons tous
admiré la façon qu’il a d’allier à de graves réflexions un
humour extrêmement bienveillant. Je rends grâce au
Seigneur, qui m’a permis de garder au cœur et à l’esprit

les intentions du diocèse et de vivre une expérience
ecclésiale qui a porté le diocèse de Pembroke aux
tombeaux des grands Apôtres et auprès du successeur
de Pierre, le pape François.
Pendant la visite, j’ai mieux compris la grâce
que représente notre communion dans l’Église.
Nous connaissons bien le sentiment chaleureux de
communion que nous partageons avec nos proches,
nos amis et nos collègues de travail. Mais à cette
communion de base s’ajoute la communion mystique
qui nous unit aux catholiques du monde entier, dont
plusieurs que nous ne connaissons pas et que nous ne
connaîtrons probablement jamais en cette vie. Cette
communion se fonde sur le fait que le Christ nous a
toutes et tous appelés à Lui dans son Église.
La doctrine admirable de l’Église, qui a trouvé
à s’exprimer de nouveau dans les documents du
Deuxième Concile du Vatican, nous fait découvrir
l’appel, la noble vocation que le Seigneur nous a
confiée. Créés à l’image de Dieu, nous avons été
incorporés au Corps mystique du Christ par notre
baptême. Cette incorporation est encore rehaussée
par le sacrement de confirmation, qui révèle encore
plus clairement l’apostolat auquel sont appelés tous les
baptisés : ce « fardeau splendide » qui consiste à faire
connaître au monde le message divin du salut. Pour
ce grand exercice d’amour, l’Eucharistie et les autres
sacrements nourrissent et renforcent l’amour qui gît
au cœur de ce « fardeau splendide » de l’apostolat du
Christ.
Pendant notre visite à Rome, cette réflexion
m’est revenue à l’esprit en plus d’une occasion. Lors
des échanges que nous avons eus dans les bureaux
romains, l’apostolat, la mission de faire connaître
au monde l’Évangile du Christ était constamment
à l’ordre du jour. Cela ne pouvait que me rappeler
toutes les personnes généreuses de notre diocèse
qui se consacrent à cet apostolat. J’ai la chance de

toucher du doigt le dévouement remarquable de tant
de fidèles et de prêtres. Songeons aux parents, aux
catéchètes, aux enseignantes et aux enseignants, aux
personnes qui travaillent dans le monde la santé, à
celles qui servent le public de notre collectivité, aux
associations catholiques vouées aux pauvres. Et il y
en a bien d’autres. J’ai en tête tous ceux et celles qui
vivent un apostolat de prière, nos personnes âgées et
nos malades qui unissent la souffrance de leur vie à
celle du Christ pour les intentions de l’Église.
Oui, je suis profondément édifié par cet apostolat
merveilleux, et je comprends mieux qu’il ne faut
jamais perdre la ferveur et le désir de renouveler notre
consécration à cet apostolat. Chères sœurs, chers
frères, pensons que notre laisser-aller et notre égoïsme
peuvent compromettre l’apostolat. Réveillons dans
notre cœur la conviction que notre bonheur dépend
du don que nous faisons de nous-mêmes à notre
prochain pour le Christ.
Dans les dix années qui se sont écoulées depuis
mon ordination comme évêque de Pembroke, j’ai
appris à reconnaître et à apprécier les signes multiples
de la croissance et de la vitalité des Églises. Souvent,
ces signes se manifestent en des lieux et dans des
domaines où on ne les attend pas du tout. Il est certain
que l’Esprit Saint continue de guider doucement
l’apostolat de l’Église et de faire fructifier cet apostolat
de manière inattendue. Au milieu des épreuves, cela
suscite en moi une grande espérance pour l’avenir.
Sachant que nous avons la grâce de participer à ce
projet divin, continuons de remercier le Seigneur pour
les dons dont il nous comble et d’implorer sa grâce et
sa force afin de partager le « fardeau splendide » qui
consiste à porter au monde le message de joie et de
salut de Jésus Christ.
+Michael Mulhall
Évêque de Pembroke
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60e anniversaire —
Le père Roch Gagnon
Le 1er juin 2018 marquera le 60e anniversaire
d’ordination sacerdotale du père Roch Gagnon.
Né à Chiswick (Ontario) dans le comté de Chisholm,
le père Gagnon est le fils de Pierre Gagnon et de
Germaine Pilon. Ils avaient 14 enfants, participaient
à la vie de la paroisse et récitaient le chapelet tous les
soirs.
« Quand j’étais petit, j’allais à l’église régulièrement,
même sur semaine pendant le Carême, avant de me
rendre à l’école, dit le père Gagnon. Je servais souvent
la messe à l’église et au couvent. »
C’est pendant sa jeunesse que le père Gagnon a
d’abord envisagé de devenir prêtre.
« L’idée du sacerdoce ne m’est pas venue tout d’un
coup, explique le père Gagnon, qui a fréquenté l’école
de Chiswick, dirigée par les Sœurs de l’Assomption de
la Sainte-Vierge, jusqu’en 12e année. Bien sûr, j’avais
deux tantes (religieuses) qui priaient sûrement pour
ma vocation à la prêtrise. Et celle qui m’a enseigné à
Chiswick pendant sept ans, de la 6e à la 12e année,
Sœur Joseph Alfred (S. Éléonore Saumier), a aussi
eu une grande influence sur ma décision de devenir
prêtre. »

Le père Gagnon a étudié au Collège Sacré-Cœur
de Sudbury, dirigé par les Jésuites. Il obtint un
baccalauréat de l’Université Laval, à laquelle le collège
était affilié. « Puis mon Évêque, Mgr (William J.) Smith
m’a envoyé faire ma théologie à St-Augustin, à Toronto
(Scarborough), ajoute-t-il. J’ai été ordonné à Chiswick,
le 1er juin 1958, par Mgr Smith. »
Le père Gagnon allait travailler dans un grand
nombre de paroisses. Il a commencé comme vicaire à
la paroisse Ste-Thérèse de Témiscaming et à la paroisse
St-Pierre de Fort-Coulonge. Il a ensuite été curé
de la paroisse Ste-Anne à l’Île-du-Grand-Calumet,
à St. Bernadette de Bonfield, à St-Jean-Baptiste de
Pembroke et à Ste-Thérèse de Témiscaming. Comme
curé à temps plein, il a pris sa retraite en 2005 à North
Bay, mais il continue de répondre aux appels qu’on lui
lance pour faire des remplacements.
« Je remplace, les fins de semaine, dans notre diocèse
jusqu’à Fort-Coulonge, Otter Lake et Cayamant,
Esmonde et Griffith », dit le père Gagnon. Je remplace
aussi à North Bay, à la paroisse St-Vincent-de-Paul, à la
pro-cathédrale, à Corpus Christi et à Holy Name. Mon
ancienne enseignante, Sœur Éléonore, m’a demandé
à quelques reprises de remplacer un prêtre âgé, Msgr

Jean-Marie Paiement, et j’ai fini par devenir l’aumônier
des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge où
il y avait entre 30 et 35 religieuses. J’y suis toujours
aumônier à temps partiel. »
En songeant à ce qui fait un bon prêtre de paroisse, le
père Gagnon souligne qu’il faut être à l’écoute de l’Esprit
Saint. « Le prêtre doit écouter l’Esprit qui s’exprime avec
les mots des gens, dit-il. Il doit entendre ce que dit sa
congrégation et agir en conséquence. »

50e anniversaire —
Le père Basil Tanguay
Le 1er juin 1968, le père Basil Tanguay était ordonné
prêtre à l’église St-Jacques de Portage-du-Fort, la petite
ville où il avait grandi et où il était allé à l’école, et dans
l’église où il avait rencontré le Seigneur et appris à servir
la messe à l’âge de sept ans.
Le père Tanguay a quitté Portage après son
secondaire pour explorer l’idée de devenir prêtre. Il a
étudié au collège St-Jérôme de Kitchener pendant un an
avant de s’inscrire au séminaire St-Augustin de Toronto
pour deux années de philosophie et quatre années de
théologie.
Dans un article paru dans The Equity, le père
Tanguay a raconté qu’il a fait ses études dans les années
1960, pendant le Deuxième Concile du Vatican, et qu’il
a été « très influencé par la théologie conciliaire ».
Après son ordination, le père Tanguay a d’abord été
nommé à la paroisse Our Lady of Fatima de Renfrew.
Le père Flynn y a été pour lui un mentor extraordinaire,
dit-il.
De Renfrew, il est allé à Témiscaming, où il devait
passer 20 des 50 ans qu’il a consacrés à servir le
diocèse de Pembroke : ces 20 années ont été coupées
par des affectations à Mattawa, Quyon et dans d’autres
paroisses.
Au début des années 1990, pour combler un vide
qu’il ressentait, le père Tanguay a suivi un cours
d’Écriture sainte à l’Université Saint-Paul d’Ottawa et il
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a fini par suivre le programme de maîtrise en théologie
pastorale. Son diplôme lui a permis d’enseigner
à l’université pendant trois ans. « Ce fut un point
culminant de ma carrière, confia-t-il à The Equity, et
j’ai appris [des étudiants] que ce qu’ils aiment vraiment,
c’est de vous entendre parler d’expérience, de vous
écouter développer ce que vous avez lu et à quoi vous
avez réfléchi. »
À propos de la décroissance de la communauté
pratiquante dans la région, le père Tanguay a déclaré
à The Equity:
« Dieu nous a choisis pour le connaître, Il veut que
nous Le connaissions. Je pense que le savoir est censé
éclairer notre voie et soutenir notre espérance dans
notre vie quotidienne. Mais il faut aussi apprendre à
reconnaître la présence de Dieu dans les petites choses,
savoir regarder la nature et y déceler la trace de Dieu…
Une étincelle, un indice de quelque chose de plus grand
que nous. J’aime l’idée de faire partie de ce grand tout. »
Le père Tanguay se considère comme engagé sur la
même route que les fidèles qui occupent les bancs de
son église. Il cherche comme eux, et comme eux, il va
continuer de chercher.
Il compare son rôle au sein de la communauté à celui
d’un jardinier.
« Tu peux semer et tu peux arroser, mais ce n’est
pas toi qui assures la croissance. Ça, c’est le travail de

Dieu, dit-il. Quand j’ai l’impression d’avoir créé des
circonstances favorables et d’avoir jeté en terre une
bonne semence, je pense avoir fait ce que j’ai pu. Mais
au fond, c’est formidable de participer au miracle de la
croissance. »
Après 49 ans de prédication, il comprend qu’il n’a
toujours pas, et qu’il n’a pas à avoir, la solution aux
grandes questions que les gens se posent depuis des
siècles.
« Nous sommes toutes et tous en recherche, et nous
avançons à tâtons, dit-il. Si c’est la seule vérité qu’il y a,
ou la seule vérité sur laquelle nous pouvons nous mettre
d’accord, je m’en accommode volontiers. »
D’après The Equity, 17 mai 2017, page 5.
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50e anniversaire —
Le père Howard Chabot
Le père Howard Chabot a été ordonné prêtre par
Mgr William J. Smith en l’église St. John Chrysostom
d’Arnprior, le samedi 4 mai 1968. Il était le plus jeune
des cinq enfants de George et Cecilia Chabot. Il a
concélébré sa première messe le lendemain avec Msgr
Reg Dillon et les pères John Green, Archie Afelskie,
Douglas Bridge et Neil Willard. Il signale qu’il a dû
demander une permission spéciale pour l’occasion
parce que la concélébration n’était pas encore en usage
dans le diocèse.
Attiré par une mission paroissiale qui avait pour
thème Avec le Seigneur, la rédemption en abondance,
le père Chabot a entrepris son cheminement vers la
prêtrise en étudiant chez les Pères Rédemptoristes
au collège St. Mary’s de Brockville et au noviciat St.
Gerard’s de Keswick (Ontario). Après un stage comme
journaliste et photographe à l’Arnprior Chronicle,
il a repris ses études au séminaire St- Augustin de
Scarborough puis au Grand Séminaire de Montréal.
Après quoi, il a fait des études universitaires supérieures
au Divine Word International Center for Religious
Education de London (Ontario).
Le père Chabot a dirigé plusieurs offices diocésains :
Éducation religieuse, Apostolat des laïcs, Services
sociaux, Vocations. Il a travaillé comme agent de
probation, aumônier de prison, aumônier de la police,
et il a servi au sein de différents comités et conseils du
comté de Renfrew. Il a aussi été l’aumônier des Sœurs
de Saint-Joseph à leur Maison mère de Pembroke. En
paroisse, il a été curé à St-Paul-l’Ermite de Sheenboro
(Québec), à Our Lady of Perpetual Help de Braeside,
à Holy Name de Pembroke, à Our Lady of Mount
Carmel/Our Lady of Grace de Lapasse-Westmeath
et à Our Lady of Lourdes de Pembroke. Même s’il a
pris sa retraite du ministère paroissial à temps plein,
il continue de donner un coup de main les fins de
semaine, d’intervenir aux ateliers de développement de
la foi et de prêcher des retraites un peu partout dans le
diocèse.
Le diacre Adrien Chaput, directeur de l’Office
diocésain de la foi, a collaboré avec le père Chabot à
de nombreux projets : « le Père a été une inspiration
pour moi et pour beaucoup d’autres avec son sens de
l’humour, sa sagesse et son attitude positive », dit-il.
Il voit en lui « un homme plein de sollicitude, qui
prend toujours le temps de dire bonjour et d’écouter
ce que vous avez à partager. Il a un grand amour du
Seigneur, ce qui transparaît dans sa prédication et
son enseignement, en particulier quand il célèbre
l’Eucharistie et qu’il vous invite à élever votre cœur vers
le Seigneur. »
Le père Chabot nous a transmis la réflexion que
voici.
Le texte était écrit en grosses lettres sur toute la
longueur du mur de la salle paroissiale de St. John

Chrysostom: Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de
Melchisédek. Je me rappelle avoir dit aux jeunes
qui décoraient la salle pour mon ordination et
ma première messe solennelle que le plus long
dans cette phrase, ce n’était pas Melchisédek,
mais bien « à jamais ». Car ces deux mots avaient
valeur d’engagement. Seigneur, viens à mon aide!
C’était ce que plusieurs de mes copines et de mes
copains du secondaire s’étaient dit l’un à l’autre le
jour de leur mariage. Je le disais au Seigneur et
j’avais parfaitement conscience d’avoir besoin de
l’aide de Dieu et de l’intercession de Notre-Dame
du Perpétuel Secours pour arriver à vivre cet
engagement… à jamais.
Les héros de l’époque – Jean XXIII, J.F.K., Martin
Luther King – étaient déjà morts. Malgré leur âge, aux
yeux de ma génération, c’étaient des athlètes emportés
en pleine gloire, comme dans le poème d’A.E. Housman:
« Lucides, ils quittent rapidement les champs où la
gloire est éphémère,
Car si les lauriers sont précoces, ils se flétrissent plus
vite que les roses. »
Leurs lauriers ne s’étaient pas encore flétris et ils
avaient, chacun à sa façon, lancé un nouveau message
d’espérance en une harmonie universelle, qui faisait
vibrer le cœur des jeunes idéalistes. Et je pense que
c’est bien ce que nous étions, nous, le groupe de jeunes
qui répondaient à l’appel au sacerdoce dans les années
soixante, des idéalistes.
Oui, telle était la société à l’époque. Et j’étais là,
« inconscient de ce qui m’attendait », prêt à dire
« Adsum – Me voici » en réponse à l’appel de l’Évêque
pendant la cérémonie de l’ordination.
Je dois dire qu’après tout l’enthousiasme et la joie
de ma journée d’ordination, l’expérience en paroisse
pendant la première année a été à la fois difficile et
intimidante. Je suis extrêmement reconnaissant aux
excellents mentors que j’ai eus. Il y avait le père Jack
Quinn, qui m’a enseigné le ministère paroissial au
plan le plus pratique. Le père Gerry Cooper m’a invité
à collaborer avec lui au Project Involvement et m’a
initié à la pastorale jeunesse et à l’un des meilleurs
programmes locaux d’éducation religieuse. Le père
Murray Tardiff était déjà un ami avant que j’entre au
séminaire pour le diocèse; il était là, en résidence au
presbytère de la cathédrale, et nous avons cultivé une
vraie camaraderie. C’était là un départ formidable.
Ces hommes ont jeté les bases de ce qui allait être
mon ministère. D’autres noms me viennent à l’esprit :
Francis Kennedy, Bernie Hunt, Alan Cox et Bernie
Sloan qui ont pris la route avec moi déjà à Brockville.
Ils m’ont accueilli en frère et m’ont enseigné la joie du
sacerdoce.
Il y en a peut-être qui voudraient m’entendre
raconter les détails de ces « cinquante ans d’éternité »,

mais je préfère évoquer le beau, le bien et le vrai qui
me permettent de continuer de vivre avec gratitude
des années qui ont été, somme toute, cinquante années
heureuses. Je prie et j’espère avoir été une bénédiction
pour les gens, et je demande pardon pour mes
manquements.
Au verso de ma carte d’ordination en 1968, on
pouvait lire : « En souvenir du jour où notre Seigneur
a fait de moi son prêtre pour porter aux hommes
son amour, sa vie, son pardon et son message. » Et le
texte continuait : « Priez pour moi et pour toutes les
personnes auprès de qui j’exercerai le ministère. »
Cette prière, je la fais toujours mienne. Avec le
temps, tout ce qui changera, c’est le temps du verbe,
car j’ai déjà fait graver ce texte sur ma pierre tombale :
« Priez pour lui et pour toutes les personnes auprès de
qui il a exercé le ministère ».
Je suis profondément reconnaissant pour tout ce qui
s’est passé et, avec l’Église, je prie pour que le Seigneur
qui a commencé en moi son œuvre veuille bien la
porter à son achèvement.
Texte au recto de sa carte d’ordination en 1968…
Dans la mesure de mes forces,
parce que je suis prêtre,
je veux désormais être le premier
à prendre conscience
de ce que le monde aime,
poursuit, souffre;
le premier à chercher,
à sympathiser, à peiner;
le premier à m’épanouir et à me sacrifier,
plus largement humain, et plus noblement terrestre
qu’aucun serviteur du monde.
TEILHARD DE CHARDIN
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10e anniversaire —
Le diacre Adrien Chaput
Le diacre Adrien Chaput célébrera le 10e anniversaire
de son ordination au diaconat permanent le 10 mai
2018.
Né et élevé à Pembroke, il a grandi dans une famille
catholique et participait activement à la vie de sa paroisse.
« Jeune, j’étais servant de messe à l’église Saint-JeanBaptiste, qui était notre église paroissiale, confie-t-il. J’ai
servi la messe jusqu’en 10e année. Je me souviens qu’un
jour, le curé, le père Marc Gauthier m’a dit que c’est moi
qui devrais être le célébrant parce que j’étais déjà plus
grand que lui. J’ai ri, mais je me savais bien à ma place
et je savais à quoi le Seigneur m’appelait. »
Cette relation profonde au Seigneur n’a jamais quitté
le diacre Chaput, et l’a même incité à envisager une
vocation sacerdotale.
« Pendant ma jeunesse déjà, je savais que Dieu
avait des vues sur moi. J’ai pensé à la prêtrise jusqu’en
10e année, puis j’ai rencontré Bernadette à l’école
secondaire, je suis tombé amoureux et j’ai répondu à la
vocation au mariage. Dieu nous a fait cadeau d’une belle
fille, Mélanie. J’ai toujours senti que Dieu avait un plan,
mais je ne voyais pas comment il pourrait se réaliser.
Je continuais de discerner l’appel de Dieu avec l’aide de
mon directeur spirituel, et c’est lui qui m’a encouragé,
ainsi que mon évêque à l’époque, Mgr Richard Smith,
à poursuivre mon discernement en entreprenant la
formation qu’offrait l’archidiocèse d’Ottawa. »
Après avoir passé les examens et la préparation
nécessaires, et avec la permission de Mgr Smith,
le diacre Chaput a entrepris sa formation dans
l’archidiocèse d’Ottawa en septembre 2004.

« Comme candidat, j’ai commencé quatre années
d’études, pendant lesquelles je continuais ma démarche
de discernement avec les personnes responsables de ma
formation ainsi qu’avec l’évêque et ses représentants,
explique le diacre Chaput, qui ajoute que son épouse n’a
cessé de l’accompagner dans ce cheminement délicat.
Quand j’eus terminé ma formation, on m’a recommandé
pour l’ordination. Le programme de formation au
diaconat permanent suppose la participation de
l’épouse de l’aspirant. La conjointe peut ainsi mesurer
l’impact que le ministère du diacre pourra avoir sur leur
vie de famille. Je suis très reconnaissant à Bernadette de
m’avoir accompagné totalement dans cet itinéraire de
quatre années et d’avoir dit « oui » à l’Évêque pour qu’il
m’ordonne diacre permanent. »
Le 10 mai 2008, le diacre Chaput était ordonné par
Mgr Michael Mulhall à la cathédrale Saint-Columbkille
de Pembroke. Et c’est là qu’il entreprit son ministère
diaconal.
« On m’a nommé à la cathédrale, et j’y ai été bien
accueilli, dit-il. Comme diacre, je suis appelé à servir,
ce que l’Évangile demande d’ailleurs à tout le peuple
de Dieu. Je suis là pour assister l’Évêque et les prêtres
à l’autel, en tant que disciple du Christ, qui n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir. J’ai le mandat
d’annoncer l’Évangile et de faire l’homélie à mon
tour. J’aide aussi à la préparation et à la célébration
des baptêmes, des mariages et des funérailles. Pour la
mission de charité, on m’a nommé conseiller spirituel
de la conférence St-Columbkille de la Société StVincent-de-Paul. »

Après dix ans, confie le diacre Chaput, il se sent
toujours poussé à servir le Seigneur et les membres de
notre communauté croyante.
« Ma plus grande joie, dit-il, c’est de servir le Seigneur
et les siens. J’aime rencontrer les gens en marche dans
le pèlerinage de la vie et leur partager l’amour, la
miséricorde et la compassion de notre Seigneur Jésus
Christ. Je pense souvent à ce que disait à ses disciples le
diacre saint François d’Assise: il les pressait de proclamer
l’Évangile en tout temps et, si nécessaire, d’employer des
mots pour le faire. Chaque jour, je remercie le Seigneur
de m’avoir appelé à exercer cette forme de service
et je suis reconnaissant à mes parents et à toutes les
personnes qui m’ont appris à connaître la doctrine et la
foi de l’Église. »

Qu’est-ce que la communion des saints?
par le père Michael Smith
« Depuis Adam jusqu’à aujourd’hui, toutes les
générations ont disparu ; mais ceux qui, par la grâce de
Dieu, ont obtenu la perfection de l’amour demeurent
dans le séjour des saints, qui seront manifestés lorsque
le Christ, dans son règne, viendra nous visiter. »
– Le pape saint Clément 1er (fin du premier siècle),
extrait d’une lettre aux Corinthiens,
citée dans la Liturgie des Heures
Chaque dimanche à la messe, dans le symbole des
Apôtres, nous disons : « je crois… à la communion des
saints ». Qu’est-ce que ça veut dire?
D’abord, entendons-nous bien sur ce que signifie
ici le mot « saints ». Un saint, une personne sainte,
c’est quelqu’un qui vit en union avec Dieu, dans cette
vie ou dans l’autre. Dans le Nouveau Testament, les
« saints » désignent les croyantes et les croyants (1 Co
16,15; 2 Co 1,1). Le mot ne désigne donc pas quelqu’un
qui serait parfait à tous égards. La sainteté n’est pas
comme la force de caractère, la vigueur physique ou
un exploit intellectuel. Ce sont là de bonnes choses,
mais la sainteté peut exister en l’absence de certaines
d’entre elles ou même de toutes. Être sanctifié, c’est être
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perfectionné, être complété « dans l’amour par la grâce
de Dieu », comme le dit saint Clément dans la citation
qui précède. En fin de compte, nous serons jugés en
fonction de la qualité de notre amour. Le sacrifice que
nous faisons de nous-mêmes par amour, sacrifice qui
est un don de Dieu, mesure notre sainteté, qui n’est rien
d’autre que l’amour de Dieu, l’Esprit Saint, à l’œuvre
dans nos cœurs (Rm 5,5).
Quelle « communion » prévaut entre les saints?
C’est un partage dans la charité, un échange de biens
spirituels. Nous sommes les membres du Christ et
nous formons un seul corps, le corps du Christ, dont
le Christ est la Tête. Chaque acte de charité, si petit et
si caché soit-il, bénéficie au corps tout entier. Ainsi,
tandis que nous grandissons dans la charité, nos vies
s’enrichissent mutuellement, elles bénéficient les unes
des autres. Nous n’avons pas à nous inquiéter d’avoir de
l’influence. Si nous vivons la vie de la charité, notre vie
influence toutes les autres pour leur bien.
L’« échange des biens spirituels » peut sembler un
sujet difficile et compliqué, mais on peut l’illustrer
en prenant un bien spirituel particulier, la prière, et
spécialement la prière de la messe. La communion des

saints comprend trois groupes de personnes : celles qui
voient déjà Dieu face à face dans les cieux, celles qui
sont mortes et qui vivent une étape de purification (ce
que nous appelons le purgatoire), et celles qui, comme
nous, tâchent de se dépêtrer ici sur terre. Les personnes
au ciel prient pour les deux autres groupes, et leurs
prières nous profitent à toutes et à tous. Nous autres,
sur terre, nous prions et nous offrons la messe pour les
personnes qui sont en train de se purifier, et nos prières
leur sont utiles. Elles-mêmes, à leur tour, prient pour
nous. Ceux et celles qui sont au ciel n’ont évidemment
pas besoin qu’on prie pour eux.
Bref, même la personne qui mène l’existence la plus
solitaire et la plus isolée fait partie, en réalité, d’une
immense famille : la famille dont le Christ est la Tête,
qui existe en cette vie et dans l’autre. C’est de cette
famille que nous parlons quand nous employons le mot
« Église ». « La communion des saints est précisément
l’Église. » (CÉC, 946)
(Pour un exposé plus complet et plus technique de
cette question, voir le Catéchisme de l’Église catholique,
nos 946–962.)
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Célébration du
10e anniversaire de
la Saint-Vincent-de-Paul
En cette époque de confort technologique et de
prospérité économique, il est facile d’oublier que tout
le monde ne vit pas aussi bien. Pour plusieurs de nos
concitoyens, chaque nouvelle journée repose le défi
d’affronter l’épreuve de la pauvreté.
Il y a dix ans, plusieurs membres de notre
communauté diocésaine ont vu la nécessité de réagir à
cette situation et ils sont passés à l’action.
Les membres et les invités de la conférence SaintColumkille de Pembroke de la Société Saint-Vincentde-Paul (SSVP) se sont réunis en octobre à la paroisse
Notre-Dame-de-Lourdes pour célébrer le 10e
anniversaire de sa fondation.
« Ce soir, nous fêtons, a annoncé Muggsie Boland,
présidente de la conférence SSVP de Pembroke.
Nous formons une association solide, en croissance
et en évolution. Notre gros travail et notre présence
sont maintenant reconnus dans la collectivité de
Pembroke. Merci à toutes et à tous pour votre temps
et votre énergie. Nous comptons 75 membres. Nous ne
fonctionnons qu’avec des bénévoles, nous n’avons pas
de personnel salarié, et tous les dons que nous recevons
vont directement aux démunis de Pembroke et de la
région. »
Le diacre Adrien Chaput évoque la naissance de la
conférence locale de la SSVP : « Mgr Richard Smith
nous avait demandé, à Peter Grabowski et à moi,
d’identifier un des plus grands besoins dans notre
région. J’ai expliqué que, du mardi au vendredi, nos
frères et sœurs pouvaient recevoir un repas nourrissant
de l’Armée du Salut, mais que le samedi, le dimanche et
le lundi, ils n’avaient nulle part où trouver un bon repas.
Peter connaissait très bien la Société Saint-Vincent-dePaul et il est entré en contact avec le conseil d’Ottawa
pour organiser notre première réunion. C’est ainsi que
s’est formée notre conférence : nous avons ouvert nos
portes le 7 octobre 2007. »
La Société Saint-Vincent-de-Paul a pour mandat
non seulement de fournir des repas par l’entremise de
sa soupe populaire, mais aussi de répondre à d’autres
besoins fondamentaux des moins favorisés et de
faire des visites à domicile pour évaluer des besoins
particuliers.
Quand la conférence a lancé son projet, on a servi
336 repas la première année. En 2016, ce chiffre est de
6801, ce qui confirme la nécessité de la SSVP.
« Nous sommes une soupe populaire. Notre premier
devoir consiste à servir un repas chaud 3 jours par
semaine, du samedi au lundi », explique Mme Boland.

Pour y arriver, les bénévoles doivent se procurer les
provisions, planifier les menus, préparer les horaires
de travail, aller chercher les dons, mettre les tables,
veiller à ce qu’il y ait assez de nourriture et nettoyer
le local après avoir servir les repas.
« Notre deuxième obligation concerne les visites
à domicile », ajoute Mme Boland. Nous avons un
comité efficace qui reçoit les appels tous les jours.
Une fois l’appel reçu, deux membres du comité vont
rencontrer le client pour discuter de ses besoins.
Ces besoins varient selon les personnes. Pour nos
visites à domicile, notre mandat porte sur le loyer,
l’électricité, le chauffage et une aide alimentaire
d’urgence.
Lors de la célébration eucharistique qui a précédé
la fête, Mgr Mulhall a souligné que la générosité
des bénévoles devrait inspirer toute la communauté
chrétienne.
« Ils vont porter le Christ pour répondre directement
à la souffrance des pauvres et ils reconnaissent le Christ
dans ces personnes. Pour moi, et pour beaucoup
d’autres membres de notre communauté, d’ajouter
l’Évêque, c’est là un signe admirable : on voit l’Esprit
Saint à l’œuvre. C’est l’Esprit Saint qui les pousse à faire
ce qu’ils font. Or ce qu’ils font est d’une importance
capitale. Par ailleurs, leur action ne fait pas que les

rendre heureux sur le plan humain : elle leur fait sentir
que le Christ est tout proche d’eux. »
Le diacre Chaput confirme la joie qu’éprouvent les
bénévoles en se mettant au service des pauvres.
« Je pense que ce qu’il y a de plus gratifiant dans le
service des pauvres, c’est de savoir qu’en accueillant
une sœur ou un frère dans le besoin, c’est le Christ
qu’on accueille, explique-t-il. Il n’y a rien de plus
consolant que de rencontrer les gens là où ils en sont
dans leur itinéraire, de leur tendre la main et de leur
venir en aide. Parfois, la vie n’est pas facile, mais il
est rassurant de penser que les membres de la SSVP
sont là pour aller au-devant des gens avec l’amour
et la compassion du Christ. Dans l’Évangile de saint
Matthieu, Jésus déclare : ce que vous aurez fait au
plus petit de mes frères et sœurs, c’est à moi que vous
l’aurez fait. Je suis convaincu qu’il ne peut y avoir de
plus grande récompense que d’entendre un jour notre
Seigneur Jésus Christ prononcer ces mots : bienvenue
chez toi, bon et fidèle serviteur, nous t’attendions, entre
dans le royaume de mon Père. »
La Société a toujours besoin de dons et de bénévoles.
Pour de plus amples renseignements, appelez la
Conférence St-Columbkille de la Société St-Vincentde-Paul au 613-732-9058.
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Profil de saint
Saint Jean Bosco
Jean Bosco était aussi connu sous le nom de Giovanni Melchiorre ou de Don
Bosco. Il naquit dans le Piémont, en Italie, le 16 août 1815. Sa naissance survint à
une époque difficile, à la toute fin des guerres napoléoniennes qui avaient durement
frappé la région; ses parents notamment étaient très pauvres. À l’âge de deux ans,
Jean perdit son père; c’est donc sa mère Margherita qui l’éleva avec ses deux frères
aînés. La foi tenait une place importante dans leur vie et Jean, qui fréquentait
l’église assidûment, devint très pieux. Quand il n’était pas à l’église, il aidait sa
famille à cultiver la terre et à élever des moutons. Malgré leur pauvreté, sa mère
avait toujours quelque chose à offrir aux itinérants qui frappaient à la porte, en
quête de nourriture, de vêtements ou d’un abri. L’exemple de sa mère exerça une
grande influence sur le jeune Jean, qui comprit qu’il était appelé à secourir les
plus malheureux que lui. Il se mit à enseigner le catéchisme aux petits garçons de
son patelin, et à les inviter à l’église. Pour les attirer, il faisait des sauts périlleux et
diverses acrobaties, après quoi il leur disait qu’il avait un message pour eux.
À l’âge de seize ans, il entra au séminaire de Chieri et, vu la pauvreté de sa
famille, plusieurs membres de la communauté lui procurèrent les vêtements
dont il avait besoin pour entreprendre cette nouvelle étape. Une fois ordonné
diacre, il poursuivit ses études au grand séminaire de Turin. Avec l’approbation
de ses supérieurs, il entreprit de rassembler les orphelins et les démunis pour leur
présenter la foi catholique. Après son ordination en 1841, il ouvrit à Turin un
oratoire, sorte d’école du dimanche et de centre récréatif pour les garçons; c’est que
bien des jeunes gens affluaient en ville pour trouver du travail alors que s’amorçait
la révolution industrielle.
Sa mère Marguerita tenait la maison : on l’appelait la Mère de l’Oratoire. Les
locaux pouvaient accueillir 150 pensionnaires. Les jeunes y apprenaient le latin,
avaient des ateliers de religion et travaillaient à l’imprimerie. Le père Jean avait
aussi recruté une dizaine de jeunes prêtres pour l’aider dans son œuvre. Habile à
proclamer la vérité de la foi, il était un pédagogue et un prédicateur recherché. On
dit qu’il passait la nuit à écrire des ouvrages pour le grand public, afin que les gens
puissent avoir accès à de bonnes lectures.
Déjà de son vivant, le père Jean avait acquis une réputation de sainteté. Les
gens lui attribuent plusieurs guérisons miraculeuses; on parle de sa bonté, de sa
profonde empathie, du don qu’il avait de lire dans le cœur des garçons, sur qui il
exerça une profonde influence.
En 1854, Don Bosco fonda l’institut des Salésiens, en l’honneur de saint François
de Sales pour qui il avait une grande admiration. Les membres de cet institut se
consacrèrent à l’éducation des garçons démunis. Cette congrégation est aujourd’hui
l’un des instituts religieux masculins les plus importants dans l’Église.
Saint Jean Bosco a également fondé un institut féminin, les Filles de MarieAuxiliatrice. Son dernier grand projet fut la construction de l’église du Sacré-Cœur
à Rome. C’est une mission que lui avait confiée le pape Pie IX au moment où
l’entreprise semblait vouée à l’échec. Le saint prêtre, en qui on révérait partout un
homme de bien et un thaumaturge, recueillit des fonds pour cette église en Italie
et en France, et il parvint à réaliser ce qui paraissait impossible jusqu’alors. Mais
il y laissa sa santé.
Le 31 janvier 1888, le père Jean fut appelé à recevoir sa récompense éternelle.
On dit que plus de 40 000 personnes vinrent lui rendre hommage alors qu’il
reposait en chapelle ardente dans une église de Turin. Ses funérailles prirent
l’allure d’une procession triomphale. Il fut déclaré vénérable par le pape Pie X le
21 juillet 1907. Le pape Pie XI le béatifia en 1929 et le canonisa en 1934. Il est le
patron des apprentis, des manœuvres, des étudiants, des jeunes, des écoliers et des
imprimeurs.
En célébrant la fête de saint Jean Bosco chaque année le 31 janvier, nous avons
l’occasion d’unir nos prières aux siennes et de lui demander d’intercéder pour
nous.
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Ô saint patron de la jeunesse, je viens à vous, parce que je sais que vous êtes tout
près de Jésus. Saint Jean Bosco, j’ai besoin de votre aide, j’ai besoin de vos prières,
j’ai besoin que vous intercédiez auprès de Dieu pour que Sa Grâce m’aide à …
(Veuillez formuler ici vos intentions)
Au nom de votre amour pour Marie, notre Mère, priez pour moi!
Au nom de votre amour pour Jésus dans le Saint Sacrement, priez pour moi!
Au nom de votre amour pour ceux et celles qui souffrent, priez pour moi!
Saint Jean Bosco, intercédez avec ferveur pour la grâce que je demande à Dieu notre
Père. Et priez aussi pour que j’accepte sincèrement la Volonté de Dieu et que je sache
Lui faire pleinement confiance.
Notre Père …
Je vous salue, Marie …
Gloire soit au Père … Amen

le bulletin du diocèse catholique de Pembroke

février 2018

Ecclesia

Profil d’une paroisse
Notre-Dame-de-Lourdes
Plus de cinquante ans après sa fondation, NotreDame-de-Lourdes continue d’être un phare pour
la foi des fidèles de notre diocèse en pleine ville de
Pembroke.
La paroisse a été érigée le 2 mai 1962 par Mgr
William J. Smith, alors évêque du diocèse de
Pembroke. Le père John F. Harrington en fut le
premier curé, et il resta en fonction jusqu’à sa retraite
en 1989.
La construction de l’église fut terminée le 15
septembre 1963 et Mgr Smith était sur place pour
bénir le nouveau temple. La structure comprenait
aussi une salle paroissiale au sous-sol.
Le 12 mars 1967, on instituait un conseil paroissial,
chargé de voir au développement organisationnel,
spirituel et social de la paroisse.
La responsabilité la plus urgente des premiers
paroissiens aura sans doute été de payer la dette
contractée pour la construction de l’église. En
décembre 1981, le père Harrington annonçait qu’on
avait fini de rembourser la dette. Un peu plus tard, en
1982, lors des fêtes du 20e anniversaire de la paroisse,
on a officiellement brûlé l’hypothèque.
Faisons un saut en 2012 : la paroisse célèbre son 50e
anniversaire. Pour célébrer l’événement, on publie un
album qui raconte l’histoire de la paroisse.
Depuis août 2005, c’est le père Bill Kenney qui est
curé de Notre-Dame-de-Lourdes. Même si l’église est
probablement l’une des plus jeunes du diocèse, elle a
besoin, elle aussi, de rénovations.
« Le Comité de l’Immobilier et des Finances a
entrepris une série de travaux en 2009, explique le
père Kenney. Nous avons présenté une proposition
aux paroissiens et nous leur avons demandé de
s’engager à financer les travaux pendant trois ans.
La dette a été remboursée trois ans après la fin des
réparations. Nous avons d’abord remplacé la brique
de la maison par de la pierre des champs, donnée par
Terry Kenny et James Lapointe, qui travaillaient alors
à la réfection du vieux manoir Mirimachi pour en
faire une résidence pour personnes âgées. La pierre
qu’ils retiraient de l’édifice était semblable à celle qu’on
avait utilisée pour construire l’église parce que les

deux édifices sont de la même époque. On a récupéré
assez de pierre pour refaire la façade de la maison,
restaurer la façade du clocher et recouvrir la nouvelle
entrée pour l’ascenseur. »
« La deuxième étape devait consister à changer
le revêtement du clocher, mais il a fallu tout refaire
parce que la structure interne était inadéquate. Pour
la troisième étape, il s’agissait de rénover la salle
paroissiale : nouvelles toilettes, plancher, plafond,
peinture, entrée et réfection de la cuisine. »
Le père Kenney signale que la paroisse est
toujours prête à accueillir des activités pour diverses
organisations.
« Nos installations sont à la disposition des
événements diocésains et des organismes de bienfaisance
qui veulent s’en servir pour recueillir des fonds », dit-il.

Et il évoque la joie qu’il éprouve à servir le peuple
de Dieu.
« J’ai eu la chance, comme prêtre, de travailler dans
des paroisses où j’ai fait la connaissance de tant et tant de
braves gens, explique-t-il. Leur foi m’inspire et j’espère
avoir pu leur rendre service dans leur cheminement de
foi. »
Un nouvel ordonné, le père Stephen Helferty, vicaire
paroissial, se dit très heureux, lui aussi, de travailler
dans la paroisse.
« Notre-Dame-de-Lourdes est une paroisse
dynamique avec beaucoup de vie et d’activités, de dire le
père Helferty, qui assiste également le père Kenney à la
paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel (LaPasse) et à
la mission Notre-Dame-de-Grâces (Westmeath). Cette
combinaison (de trois églises) fait de la paroisse NotreDame de Lourdes un bon endroit pour un jeune prêtre :
on peut acquérir de l’expérience en s’engageant dans
les différentes dimensions de la pastorale paroissiale.
J’aime bien travailler avec le père Bill : il est patient et
bienveillant, et très dévoué. C’est curieux de penser
qu’il a été l’un des premiers prêtres à qui j’ai parlé de
mon idée d’entrer au séminaire, car il était directeur
diocésain des vocations à l’époque, et aujourd’hui, voilà
qu’il est mon premier curé. »
Avec des notes tirées de 50 years of memories in the
faith life of Our Lady of Lourdes Parish [50 années de
souvenirs dans la vie de foi de la paroisse Notre-Damede-Lourdes] et de Lift Up Your Hearts [Élevez votre
cœur], histoire du diocèse de Pembroke rédigée par le
père Joseph Legree.
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Les prêtres étrangers
Le diocèse de Pembroke a la chance de compter plusieurs membres du clergé venus
de différentes régions du monde. Ecclesia publie une série d’articles pour présenter
ces prêtres à ses lecteurs.

Dans le présent numéro, le père John Bosco Gali, OMI,
accepte de se confier à Ecclesia

Le père Gali est né dans le village de Panmur, qui est consacré à « Notre-Dame
de la Bonne Santé » et où l’on parle telugu, dans l’État du Tamil Nadu, dans le sud de
l’Inde. Il a ensuite grandi dans la paroisse catholique voisine de Sendamangalam,
placée sous le vocable de saint Michel Archange.
« La majorité de la population est catholique et de langue telugu, mais j’ai appris
le tamoul à l’école, car mes parents travaillaient dans l’État du Tamil Nadu, explique
le père Gali, en ajoutant que sa paroisse natale a produit plusieurs vocations
religieuses. La paroisse de Panmur a donné un évêque et un grand nombre de
prêtres et de religieuses qui servent l’humanité dans différentes régions du monde
que ce soit en service social, dans le monde de la santé, dans des établissements
d’enseignement ou dans le travail missionnaire. »
Sa paroisse natale, dit le père Gali, était le centre de sa vie de foi et de sa vie
sociale, elle lui a donné une base spirituelle solide qui lui a permis de devenir la
personne qu’il est aujourd’hui.
« Je suis né dans une famille catholique traditionnelle, ajoute-t-il, et l’Église
était tout pour nous. Le terrain de la paroisse était le centre de nos vies.
Nous aimons nous y retrouver pour différentes célébrations, la sainte messe,
le chapelet, la chorale, du sport, de l’athlétisme ou des jeux. Toutes sortes
d’activités cultivaient le sentiment d’appartenance à l’Église. Si on pense au
rayonnement de la paroisse dans la collectivité, les gens de mon âge ont connu
une période exceptionnelle. C’est une expérience inoubliable. Nous sommes
plusieurs à avoir été formés par la paroisse et ce que je suis devenu dépend
de l’apport de notre communauté paroissiale : l’amour de mes parents et de
ma famille, les prêtres, les enseignants, les catéchètes, mes compagnons, les
religieuses. Ma paroisse natale est encore aujourd’hui l’une des plus autonomes
et des plus dynamiques de la région. J’en suis très fier. Mais toute la gloire en
revient à Dieu. »
Tout jeune, le père Gali a entendu l’appel à servir le Seigneur et il a eu la
chance d’avoir une famille qui l’a encouragé à s’engager dans cette voie. « Enfant,
c’est quelque chose que je désirais, et ce désir a été cultivé par la piété de mes
parents et de mes grands-parents; en fait, tout le village participe à l’éclosion des
vocations sacerdotales et religieuses. La foi de nos familles catholiques les incite
à encourager au moins un de leurs enfants à répondre à une vocation religieuse.
Nous sommes trois enfants; l’aîné et le cadet se sont mariés. »
Le père Gali a étudié au Séminaire du Sacré-Cœur de Poonamalle, à Chennai
(la capitale de l’État du Tamil Nadu); il y a fait les programmes de philosophie
et de théologie en plus de suivre des cours par correspondance en histoire civile
de l’Université de Madras. En outre, une fois prêtre, il a obtenu un diplôme en
pédagogie à l’École normale Jean-Paul II de Pondichéry, dans l’État du Puducherry.
Il a été ordonné prêtre chez les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée le 8
décembre 1994, jour de la fête de l’Immaculée Conception.
Passons en 2006. Le père Gali se voit offrir l’occasion de servir le peuple de
Dieu à l’étranger.
« La proposition m’a été faite lors d’un entretien avec notre Supérieur général,
le père Guillermo Steckling (aujourd’hui évêque au Paraguay), lorsqu’il a visité
l’Inde pour animer notre retraite annuelle en 2006, explique le père Gali. C’est lui
qui m’a donné mon obédience au Canada. Je suis arrivé à Toronto le 6 décembre
2011. Je fais maintenant partie de la province polonaise des Oblats au Canada,
qu’on appelle la Province de l’Assomption. C’est une grâce du Seigneur et un
grand privilège pour moi de contribuer à l’apostolat de cette province qui avait
d’abord été créée pour travailler auprès des immigrants polonais dans ce pays.
Nous avons aussi une province oblate de langue française et une province de
langue anglaise. »
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Il va sans dire que l’arrivée au Canada a représenté une transition abrupte :
les paysages et le climat sont bien différents de ceux de son Inde natale où il fait
chaud à longueur d’année.
« Le Canada est l’un des plus beaux pays au monde, dit le père Galli. C’est
formidable de découvrir les quatre saisons, qui contrastent avec notre climat
tropical. Ce fut une expérience incroyable de vivre une première neige quand je
suis arrivée à Toronto, en décembre 2011. Les gens ici sont posés et très aimables.
Le Canada est un pays étonnant, il vit l’unité dans la diversité; or c’est aussi le
principe sur lequel repose la société indienne. L’Inde est la plus grande démocratie
au monde; c’est un pays multiconfessionnel, multilingue et multiculturel,
exactement comme le Canada. »
Le père Gali est vicaire dans la paroisse St. Casimir de Round Lake. Un peu
comme dans le village où il a grandi, la vie au milieu des paroissiens qu’il dessert
le fait se sentir chez lui : il est très attaché à la paroisse.
« La vie de la paroisse, c’est la vie communautaire. Comme prêtre, vous avez
le privilège de rencontrer tous les groupes : les enfants, les jeunes, les familles, les
personnes âgées. Alors, ma paroisse devient ma famille, confie le père Gali. J’ai été
élevé dans une communauté catholique traditionnelle et je trouve très inspirant de
cheminer avec une communauté traditionnelle comme celle de St-Casimir. Pour
moi, c’est un grand privilège et une bénédiction du Seigneur d’avoir l’occasion de
servir ici. J’en rends grâce à Dieu. »
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Une réflexion sur la journée mondiale des pauvres
par Père Fortunatus Rudakemwa
L’inspiration du Saint Père François I d’instituer la
Journée mondiale des pauvres est très louable. Instituée
officiellement dans la lettre apostolique Misericordia et
misera1 du 20 Novembre 2016 publiée à l’occasion de la
clôture du Jubilé de la Miséricorde, cette journée sera
célébrée le 33è Dimanche de chaque année liturgique.
C’est selon les termes du Pape François lui-même :
La meilleure préparation pour vivre la solennité
de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers,
qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui
nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt
25,31-46)2.
La journée a été célébrée la première fois le
dimanche 19 novembre 2017.
La sollicitude du pape Bergoglio pour les pauvres
date d’il y a longtemps. Elle remonte aux années 19922013 quand il était successivement évêque auxiliaire,
archevêque coadjuteur et enfin archevêque de Buenos
Aires en Argentine, son pays natal. Il l’a démontrée
encore une fois en choisissant « François » comme
son nom de pape, mettant ainsi son pontificat sous la
protection de Saint François d’Assise, saint patron par
excellence des pauvres. Le pape François dit :
À l’élection [Conclave du 13 Mars 2013], j’avais
à côté de moi l’Archevêque émérite de Sao Paulo et
aussi le Préfet émérite de la Congrégation pour le
Clergé, le Cardinal Claudio Hummes : un grand
ami, un grand ami ! Quand la chose devenait un
peu dangereuse, lui me réconfortait. Et quand les
votes sont montés aux deux tiers, l’applaudissement
habituel a eu lieu, parce que le Pape a été élu. Et
lui m’a serré dans ses bras, il m’a embrassé et m’a
dit : « N’oublie pas les pauvres ! » Et cette parole est
entrée en moi : les pauvres, les pauvres. Ensuite,
aussitôt, en relation aux pauvres j’ai pensé à
François d’Assise. … Et ainsi est venu le nom, dans
mon cœur : François d’Assise3.
En plus d’être une journée de prière, ce dimanche
nous exhorte à ouvrir les yeux pour voir les pauvres qui
sont si près de nous, et d’ouvrir aussi les oreilles pour
entendre leur cri qui est parfois silencieux. Après ce
contact corps à corps et cœur à cœur avec les pauvres,
cette journée devient une occasion de réflexion sur les

différentes sortes de pauvreté, sur leurs causes; ainsi
que sur les voies et moyens de les atténuer en attendant
de les éradiquer avec l’aide de Dieu de la surface de la
terre.
Voilà donc une belle occasion de (re)lire en tout ou
en parties :
• le livre du prophète Amos, héraut de la justice sociale,
• les nombreux et beaux passages de la Bible qui
parlent de la pauvreté,
• Les encycliques sociaux depuis Rerum Novarum
(1891) du Pape Léon XIII jusqu’à Caritas in veritate
(2009) de Benoît XVI,
• Le compendium de la doctrine sociale de l’Église,
• Les 16 documents du Concile Vatican II, et
notamment Gaudium et spes : Constitution pastorale
sur l’Église dans le monde de ce temps qui commence
par cette belle déclaration :
Les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment
humain qui ne trouve écho dans leur cœur. …
La communauté des chrétiens se reconnaît donc
réellement et intimement solidaire du genre
humain et de son histoire4.
Les mots « pauvre, pauvreté » évoquent
immédiatement la pauvreté matérielle; mais la
pauvreté n’est pas que matérielle. Elle est aussi
intellectuelle, spirituelle, morale, et ainsi de suite.
Toutes ces formes de pauvreté sont reliées entre elles
parfois même par un lien de cause à effet. Au sein de
chaque type de pauvreté, il y a des échelons. Parmi
les pauvres du point de vue matériel par exemple, il
y en a qui parviennent difficilement à nouer les deux
bouts, ceux qui n’y parviennent pas, les indigents, les
misérables, etc.
Ci-haut nous avons parlé des voies et moyens
d’atténuer la pauvreté en attendant de l’éradiquer avec
l’aide de Dieu de la surface de la terre. La déclaration
n’est pas trop forte, le rêve n’est pas utopique. En effet,
il est injuste, inacceptable et insupportable qu’il y ait
quelque part au monde une seule personne qui soit
privée du minimum vital nécessaire : nourriture,

logement, vêtement, soins médicaux, accès à l’école, etc.
Or ce sont des familles entières, des régions, des pays
qui subissent le fléau de la pauvreté. C’est inacceptable
parce que la pauvreté constitue une atteinte très grave
à la dignité de la personne humaine.
Par conséquent, toute personne qui réduit son
semblable à la pauvreté se rend coupable d’un délit
très grave ou plutôt, puisqu’il faut appeler chaque
chose par son nom, d’un péché mortel qui crie plus
fort que le sang d’Abel le juste. Il crie réparation devant
l’Éternel. Cela vaut aussi pour les institutions (états,
multinationales) et les systèmes économiques qui,
sans états d’âme, oppriment et exploitent le pauvre
et le réduisent à la misère. Ils ne sont pas non plus
excusables ceux et celles qui omettent de secourir dans
la mesure de leurs possibilités les personnes dans le
besoin. Du moment que la pauvreté est multiforme,
« Personne n’est tellement riche qu’il pourrait se passer
de toute aide, personne n’est tellement pauvre qu’il ne
pourrait aider personne ».
En conclusion, la Journée mondiale des pauvres
offre à toutes et à tous une opportunité d’exprimer
reconnaissance, admiration et encouragement à toutes
les personnes et organisations qui se dévouent pour les
pauvres et luttent contre la propagation de la pauvreté
dans le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ leur dira :
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du
monde…. Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait” (Mt
25,34.40).
1. La miséricorde et la misère sont les deux termes
utilisés par Saint Augustin pour raconter la rencontre
entre Jésus et la femme adultère (cf. Jn 8, 1-11 « Il ne
resta que la misérable pécheresse en face de la bonté
miséricordieuse». Cf. Lett. Ap. Misericordia et misera,
Introduction.
2. Lett. Ap. Misericordia et misera, 21.
3. François I, Pape, Discours aux représentants des
moyens de communication, Salle Paul VI, Rome, 16
Mars 2013.
4. Concile Vatican II, Gaudium et Spes, 1.

Jésus vous invite à le suivre!
La Comité de l’éducation dans la foi a organisé,
célébré sa première retraite francophone dans le
diocèse. Le Père Michael Smith était le conférencier
pour cette journée spéciale. Voici un article d’une des
participantes, Lise Watson.
Le 25 novembre, un groupe de francophones a
participé à une journée de retraite spirituelle au Centre
culturel francophone de Pembroke. Nous avons abordé
le thème «Disciple de Jésus».
Nous avons discuté du chemin que nous prenons le
long de notre vie pour nous approcher de Jésus. Nous
avons découvert qu’au début de notre relation avec

Jésus, nous vivons une sorte de romantisme. Nous
abordons notre vie avec nos rêves et nous le faisons
souvent à notre manière!
En passant par les épreuves de nos vies, nous
découvrons par la suite que nous sommes appelés
à suivre Jésus d’une manière différente et avec une
maturité profonde. À un certain moment dans nos vies,
nous découvrons que Jésus nous dit: «Suis-moi!». En
ce moment, si nous disons oui à son invitation, nous
réalisons que Jésus prend en charge notre voyage et
dirige notre vie. Nous devons seulement avoir la foi
en lui et nous reposer dans ses bras tendres et pleins
d’amour.

En disant oui à son invitation à le suivre, nous
développons une grande paix et sagesse en sachant que
notre relation profonde avec Jésus commence dans ce
monde et continue pour l’éternité.
Pendant cette retraite, le groupe a grandi ensemble et
nous avons appris à connaître Jésus plus en profondeur.
Es-tu prêt à grandir avec Jésus et à le suivre? Si
oui, venez nous rejoindre lors de notre prochaine
retraite spirituelle francophone. Le bon Dieu vous
attend! Il vous aime de tout cœur! Embarquez-vous?
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