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Célébrons notre nouveau diacre
En août dernier, parents, amis et membres du clergé 

se sont réunis à la paroisse Saint-François-Xavier 
de Renfrew pour assister à l’ordination du diacre 
transitoire Michael Coyne. Fils de Donald et Eleonore 
Coyne, Michael est né à North Bay, où il n’a vécu que 
six ans, après quoi sa famille s’est installée à Carleton 
Place. Éventuellement, la famille ira s’établir à Renfrew, 
berceau de la famille Coyne.

Le diacre Coyne s’était déjà engagé dans la vie 
paroissiale à Carleton Place. « J’ai été servant de messe 
pendant plusieurs années à l’église Sainte-Marie  », 
explique-t-il en ajoutant que le père Murphy, curé de 
la paroisse, a joué dans sa vie un rôle très positif. « Le 
père Murphy était un ami de la famille, et il venait 
souvent manger à la maison. C’était une personnalité, 
et il fascinait l’enfant que j’étais. J’ai toujours vu en lui 
un mentor. Quand j’étais petit, il était toujours là pour 
répondre à mes questions sur ce que c’était qu’être 
prêtre. »

L’appel de la foi
Très tôt, le diacre Coyne s’est senti appelé à dépasser 

les réalités superficielles. « Je pense avoir toujours senti, 
même enfant, un appel vers quelque chose qui dépasse 
le monde physique autour de moi, dit-il. C’est ce 
sentiment qui m’a d’abord poussé à demander conseil 
à mon curé pour comprendre ce que signifie l’appel au 
sacerdoce. Cet appel, au début, n’était pas parfaitement 
clair, il correspondait davantage à l’idée de mener une 
vie qui ne soit pas juste pour moi et pour satisfaire mes 
désirs. »

C’est dans la vingtaine, alors qu’il parcourait le 
monde, que s’est précisé l’appel à servir Dieu dans le 
sacerdoce. « L’expérience que j’ai faite d’autres cultures, 
de pouvoir explorer leur foi avec une joie sans réserve a 
retenti sur mon propre cheminement dans la foi. C’est 
à cette étape de ma vie que j’ai finalement perçu l’appel 
au sacerdoce avec une clarté que je ne pouvais plus 
ignorer. »

L’expérience du Séminaire
Michael s’est inscrit au séminaire Saint-Augustin de 

Toronto en 2014. 
«  À bien des égards, confie aujourd’hui le diacre 

Coyne, j’ai  trouvé que la vie au séminaire est 
structurée pour produire le genre d’écosystème qu’on 
trouve dans une marmite. Ce que je veux dire, c’est 
qu’on a l’avantage de faire toutes sortes d’expériences -- 

suite à la page 2…
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intellectuelles, spirituelles, sociales – qui vont 
façonner la vocation du séminariste. Librement, et 
guidé par sa conviction que Dieu l’appelle à devenir 
prêtre, le séminariste se plonge dans ce bouillon 
d’expériences formatrices. C’est un peu comme un 
camp militaire, si vous voulez, mais qui vous invite 
à réfléchir constamment à la croissance en vous de 
cet appel sacré. C’est comme notre foi catholique, 
toujours en équilibre face à une dichotomie: à la fois 
gratifiante et interpellante. Mais si je devais choisir 
un seul mot pour décrire ce grand idéal, je parlerais 
de « famille ».

Le jour de l’ordination
Mgr Michael Mulhall a supervisé l’ordination de 

Michael. Pendant l’homélie, l’évêque a expliqué que 
lorsque le diacre Coyne ira prêcher l’Évangile, il ne le 
fera pas seulement pour les fidèles, mais aussi pour 
lui-même. « Ce que vous prêchez, vous le ressentez 
dans votre cœur, a expliqué Mgr Mulhall peu après 
la cérémonie. Nous (les prêtres) serions hypocrites si 
nous ne vivions pas l’essentiel de ce que nous disons. 
Nous ne le faisons pas parfaitement à cause du péché 
en nous, mais si je ne faisais pas moi-même d’efforts, 
comment est-ce que je pourrais demander aux autres 
de faire des efforts? »

L’évêque a souligné que Dieu nous connaît mieux 
que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Ce qui 
prend un sens tout particulier pour ceux qui, comme 
le diacre Coyne, entendent un appel de Dieu et y 
répondent en suivant une vocation religieuse. « C’est 
un mystère que nous n’arrivons jamais à percer, dit 
Mgr Mulhall. Comment toutes ces circonstances, ces 
variables qui nous semblent accidentelles sont en fait 
l’action de la Providence. Nous regardons en arrière, 
et nous nous disons : je n’aurais jamais pu faire cela 
tout seul si tel incident n’était survenu du fait de la 
Providence. C’est une chose dont on prend conscience 
avec l’âge, et c’est vraiment stupéfiant. »  

Maintenant ordonné, le diacre Coyne aura un répit 
avant d’aller terminer ses études à Saint-Augustin. 
Alors qu’il voit approcher le terme de sa préparation 
au sacerdoce, il souligne le soutien décisif qu’il a reçu 
de sa famille. « Ma famille a été le roc sur lequel s’est 
édifiée ma formation sacerdotale, confie-t-il. Ils ont 
soutenu ma vocation à la prêtrise, ils m’ont toujours 
témoigné une grande compréhension, sans exercer 
de pressions, sans passer de jugements, se contentant 
d’être présents et de m’exprimer leur amour et 
leur soutien. Cela n’a pas de prix pour permettre 
la maturation d’une vocation sacerdotale et je leur 
suis profondément reconnaissant de leur soutien et 
de leurs encouragements pendant toutes ces années; 
ils ont vraiment été les premiers éducateurs de mon 
itinéraire dans la foi. » 

…suite de la page 1
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Message de l’Évêque
Chers fidèles du diocèse de Pembroke,

Voici le premier numéro d’Ecclesia depuis ma 
nomination à l’archidiocèse de Kingston. Je suis 
demeuré administrateur apostolique de Pembroke 
ces derniers mois, et je vais continuer d’assumer 
cette charge jusqu’à ce que le nouvel évêque de 
Pembroke prenne possession du diocèse. Nous 
attendons tous l’annonce de la nomination du 
nouvel évêque, et nous continuons de prier pour lui 
et pour son ministère à Pembroke. J’ai bon espoir 
qu’il sera nommé dans les mois qui viennent.

L’inauguration de mon ministère comme 
archevêque a eu lieu à Kingston le 3 mai, et 
l’été a passé très vite. C’est compréhensible si on 
pense à tous les nouveaux visages que j’ai croisés 
et à tous les nouveaux endroits que j’ai visités, 
sans parler d’un calendrier plutôt rempli vu mes 
responsabilités à Kingston et à Pembroke.

Ce numéro d’Ecclesia me donne l’occasion 
d’exprimer ma profonde reconnaissance au 
Seigneur, qui m’a accordé de pouvoir servir les 
fidèles du diocèse de Pembroke toutes ces dernières 
années. J’ai passé presque 12 ans dans le diocèse. Et 
ces années ont été les plus belles de ma vie. Je veux 
toutes et tous vous remercier d’une façon spéciale 
pour vos prières et pour l’exemple de foi catholique 
dont j’ai eu le privilège d’être témoin. Cet exemple 
m’a vivement impressionné et je suis convaincu 
qu’il va rester pour moi l’exemple précieux d’une foi 
catholique vécue au milieu des difficultés et des défis 
de la société d’aujourd’hui. Je tiens aussi à remercier 
les prêtres: ce fut un honneur pour moi de servir 
avec vous le Seigneur et la population du diocèse. La 
communion sacerdotale que nous avons partagée va 
persister et garder tout son prix. L’exemple de votre 
service sacerdotal a été pour moi une inspiration 
constante. Plusieurs prêtres sont décédés ces 
dernières années. Continuons de prier pour le repos 
de leur âme après tant d’années de service fidèle.

Le changement est un aspect important de 
notre vie. On peut dire que mon déménagement 
de Pembroke à Kingston s’est fait en douceur. À 
plusieurs reprises, alors que je m’adaptais à mon 
nouvel environnement, j’ai pensé aux familles que 
le travail oblige à déménager fréquemment. C’est 
une expérience que connaissent de plus en plus 
de familles. 

Quand notre vocation nous voue au service 
de l’Église, les changements peuvent aussi 
survenir brusquement. Les religieuses et les 
prêtres connaissent bien cette réalité. Nous 
nous conformons à la volonté de nos supérieurs 
religieux et nous acceptons de nous réorienter 
pour le bien de la communauté. En ce qui me 
concerne, l’expérience de ces derniers mois a 
été beaucoup plus facile parce que plusieurs 
personnes m’ont aidé à vivre ce changement. C’est 
une grande joie pour moi de m’établir dans un 
diocèse qui est voisin du diocèse de Pembroke 
et du diocèse de Peterborough. Deux territoires 
que je connais très bien. Et plusieurs paroisses 
de l’archidiocèse de Kingston se trouvent dans 
la grande région de la « vallée de l’Outaouais ». 
En plus des ressemblances qui rapprochent ces 
différents milieux, il y a une grande constante : 
la foi vécue aujourd’hui. Notre mission reste la 
même. Nous sommes là pour offrir Jésus Christ au 
monde dans la Parole que nous prêchons et dans 
les Sacrements qui nous donnent la vie. La foi de 
notre baptême ne vacille jamais, et le défi de la vie 
contemporaine reste le même. La culture lézardée 
de la société occidentale exige des hommes et 

des femmes qui veulent suivre le Christ et vivre 
pleinement leur foi qu’ils donnent ce qu’ils ont de 
meilleur.

Un déménagement, c’est aussi la chance 
d’apprendre et de faire de nouvelles expériences. 
J’ai hâte de mieux connaître l’histoire de 
l’archidiocèse de Kingston, qui a été érigé il y 
a presque 200 ans, en 1826. C’est le deuxième 
diocèse le plus ancien au Canada, après Québec, 
et son histoire est vénérée par les religieuses, 
les fidèles et les prêtres de l’archidiocèse. La 
magnifique cathédrale de Kingston est dédiée à 
l’Immaculée Conception. Pendant ces premiers 
mois, la protection et l’accompagnement de notre 
Sainte Mère ont été pour moi une merveilleuse 
consolation. Cette expérience précieuse va 
m’habiter, je le sais, pendant de nombreuses 
années.

Chers fidèles, continuons de nous soutenir 
mutuellement dans la prière. Et que le Seigneur 
comble le diocèse de Pembroke de ses grâces et de 
ses bénédictions dans les années à venir.

+Michael Mulhall 
Archevêque de Kingston 
Administrateur apostolique de Pembroke
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Portrait d’une paroisse

Saint-Thomas-d’Aquin d’Astorville
Les paroissiens de Saint-Thomas-d’Aquin, à 

Astorville, continuent non seulement de pratiquer leur 
foi, mais ils marquent des points afin de préserver leur 
congrégation pour de nombreuses années encore.

C’est à la fin des années 1800 que les premiers 
colons, venus d’autres régions du Québec, sont arrivés 
à Astorville (connue sous le nom de Lévesqueville 
jusqu’en 1905); le père Moïse Legault fut le premier 
prêtre missionnaire.

Pendant les premières années, Astorville était une 
mission de la paroisse de Bonfield. Faute de route, le 
prêtre devait emprunter des sentiers forestiers pour 
arriver jusqu’à la petite communauté. Néanmoins, en 
1887, le père Georges Gagnon réussit à loger sous un 
même toit une chapelle et une école. Son successeur, 
le père Henri Martel, fit construire le presbytère 
d’Astorville.

Le père Antonin Astor fut le premier curé 
d’Astorville en 1902  : il supervisa la construction 
d’une nouvelle église et le transfert de la chapelle-
école à l’église. Dans les années qui suivirent, l’église 
fut détruite par un incendie et reconstruite en 1913. 

Au milieu des années 1950, on construisit un 
nouveau presbytère et l’ancien presbytère, plus grand, 
fut vendu aux Filles de la Sagesse. Cette congrégation 
enseignante arriva à Astorville en 1956 et on lui confia 
l’école à deux salles de classe.

En septembre 1963, le père Joseph John De Bont 
arriva à la paroisse et décida qu’il fallait une nouvelle 
église. On fit des plans et on entreprit de recueillir des 
fonds, mais le père De Bont quittera ce monde pour 
rejoindre le Seigneur en mai 1965.

C’est alors que le père L.J. Gauthier est nommé curé 
de la paroisse  : il a déjà construit des églises et des 
presbytères aux Rapides-des-Joachims et à Rolphton. 
Sous sa direction, on édifie en 1966 une nouvelle église, 
d’une capacité de 400 personnes, placée sous le vocable 
de Saint-Thomas-d’Aquin. Mgr William J. Smith bénit 
l’église le 7 mai 1967.

Actuellement, le père Cyril Okabanama, S.M.M.M. 
est curé de paroisse.

Le diacre Tim Foster est membre de la paroisse 
depuis 33 ans, après avoir déménagé à Astorville 
en 1986 pour poursuivre sa carrière dans la Police 
provinciale de l’Ontario. Il y a cinq ans qu’il est diacre 
permanent, et il exerce aussi son ministère à la paroisse 
du Sacré-Cœur à Corbeil.

Le diacre Foster souligne les efforts que font 
les paroissiens pour engager les jeunes familles à 
s’impliquer à l’église. « Nous avons ce qu’on appelle 
un comité du renouveau paroissial, explique-t-il tout 
en admettant qu’à Astorville, comme dans d’autres 
paroisses, il est difficile d’attirer les jeunes. C’est un 
défi, mais nous y travaillons. Le premier lundi de 
chaque mois, nous avons la liturgie des enfants, ce que 
nous n’avions pas eu depuis des années. Nous servons 
aussi des rafraîchissements après la messe et nous 
avons remarqué une augmentation de la participation. 
Évidemment, si les enfants viennent à l’église, les 
parents viennent avec eux. Nous avons maintenant 
plus de servants de messe, il y a une croissance. »

La paroisse a aussi fait l’objet d’une rénovation 
majeure au cours des dernières années. « Le presbytère 
n’avait pas été rénové depuis des années », explique le 
diacre Tim, qui ajoute que le coût des travaux a été 
partagé avec deux autres paroisses.

«  Nous partageons un curé avec deux autres 
paroisses. Elles payent avec nous son logement, sa 
nourriture et les autres dépenses. Les coûts sont 
répartis en fonction de la population entre Saint-
Thomas-d’Aquin à Astorville, la paroisse du Sacré-
Cœur de Corbeil et la paroisse Sainte-Bernadette de 
Bonfield. »

Depuis plus de 75 ans, les paroissiens de Saint-
Thomas d’Aquin organisent au centre communautaire 
local un pique-nique annuel de collecte de fonds, le 
deuxième week-end d’août. C’est l’occasion pour les 
convives de savourer du « cipaille ».

« C’est préparé avec du bœuf, du porc et du poulet, 
puis du sel, du poivre, des oignons et du bouillon, 

explique le diacre. Tu mets un rang de viande, un rang 
de pâte, et tu répètes trois fois. Les pâtés sont cuits dans 
de grandes marmites dans des fours extérieurs près de 
l’église. »

Les Chevaliers de Colomb contribuent également 
à garder dans la congrégation des membres plus âgés.

«  La difficulté que nous avons pour garder nos 
personnes âgées, c’est qu’il n’y a pas de services pour 
elles sur place », explique le diacre Foster. Ce qui oblige 
souvent les aînés à déménager à North Bay, pas très 
loin, où on trouve des résidences pour personnes âgées 
et de grands complexes de logements. 

«  Ce qui nous a aidés, c’est que les Chevaliers 
de Colomb de notre municipalité ont appuyé la 
construction de trois villas qui offrent 30 unités de 
logement. Deux des villas sont situées à Astorville, 
tandis que la troisième se trouve à Corbeil. »

Avec nos remerciements au père Joseph Legree, auteur 
de Lift Up Your Hearts. 
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La paroisse Saint-Jean-
l’Évangéliste de Campbell’s 
Bay (QC) célèbre ses 100 ans 

Le samedi 24 août, une messe à 17 h 15 et une réception ont marqué le centenaire 
de la l’érection de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste de Campbell’s Bay. Le P. 
Michael Goring, récemment nommé curé de la paroisse, a souligné l’événement 
dans son homélie en offrant ses félicitations aux paroissiennes et aux paroissiens et 
en formulant des vœux pour que la paroisse connaisse un long et brillant avenir. 

M. John Lawn, qui a passé toute sa vie dans la paroisse, a évoqué l’histoire de 
la communauté paroissiale. Il a parlé de la construction du premier édifice, qu’on 
appelait « l’église du soubassement ». Le premier curé fut le père William Murray, 
qui joua un rôle déterminant dans la construction d’un couvent et d’un presbytère 
et qui supervisa l’achèvement de l’actuelle église Saint-Jean-l’Évangéliste en 1938. 
M. Lawn a signalé les nombreux curés qui ont servi la paroisse au fil des années et 
les nombreuses améliorations qu’ils ont apportées.

Après la messe, la Ligue des femmes catholiques a invité toutes les personnes 
présentes au centre paroissial pour partager un repas, des rafraîchissements et un 
superbe gâteau de 100e anniversaire, et porter un toast à l’avenir de la paroisse. 
Quelque 75 paroissiens et visiteurs ont assisté à la réception, qui fut l’occasion 
d’échanger bien des souvenirs.

M. Richard Bowie a aujourd’hui 94 ans et il a toujours été un paroissien actif. 
Il a raconté un souvenir qui remontait à l’époque où il était servant de messe. La 
première école catholique de la ville avait été rasée par un incendie et les élèves ont 
dû aller en classe dans « l’église du soubassement » jusqu’à ce que l’on construise 
une nouvelle école, juste derrière l’église actuelle.

La messe et la réception auront été une fête mémorable, très appréciée de tous 
les participants.

Credit de photo: THE EQUITY

Les prêtres internationaux
Le diocèse de Pembroke a la grâce de compter plusieurs 
membres du clergé qui proviennent de diverses régions 
du monde. Ecclesia publie une série d’articles pour 
présenter ces prêtres à ses lectrices et lecteurs.

Dans le présent numéro, le père Roman Majek accepte 
de parler un peu de lui-même.

Né et élevé dans la ville de Koden, dans l’est de 
la Pologne, le père Majek, comme beaucoup de ses 
compagnons prêtres, a servi la messe dans sa paroisse, 
où la liturgie était principalement en latin. Il a grandi 
dans un milieu chrétien et diverses influences ont 
planté la semence d’une vocation sacerdotale.

« Aussi loin que je me souvienne, pour une raison 
quelconque, j’ai toujours voulu être prêtre, dit le Père 
Majek, qui appartient à l’institut des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Ce qui a joué, c’est un 
ensemble de facteurs, à commencer par une bonne 
atmosphère catholique à la maison, un curé dévoué 
dans notre paroisse et le fait que, dans ma ville, il y 
avait des Oblats qui exerçaient le ministère. De temps à 
autre, pendant les vacances, des séminaristes venaient 
donner un coup de main. Leur rencontre, leur joie et 
leur sens de l’humour ont influencé ma décision. »

Il est entré au séminaire des Pères Oblats à Obra, 
en Pologne, et il a été ordonné prêtre le 16 juin 1979. 
Comme les Oblats sont des missionnaires, ce n’était 
qu’une question de temps avant que le père Majek soit 
envoyé lui-même servir le peuple de Dieu quelque part 
dans le monde.

«  Pendant mes études au séminaire, on nous 
demandait à l’occasion quel genre de ministère nous 
aimerions exercer après l’ordination, dit le Père Majek. 

J’ai toujours demandé d’être envoyé en mission, 
en Afrique peut-être. Cela ne s’est pas concrétisé. 
Sur 8 prêtres ordonnés avec moi, 4 ont été envoyés 
à Madagascar. À moi, on m’a confié un ministère 
particulier en Pologne, le travail auprès d’enfants 
sourds et muets, ce que j’ai fait pendant 4 ans. Mes 
supérieurs n’avaient pas oublié, cependant, que 
j’avais demandé les missions étrangères et ils m’ont 
finalement dit de faire mes bagages pour aller loin de 
l’Afrique : au Canada, ce qui m’a surpris. »

Arrivé au Canada le 6 janvier 1987, le père Majek 
a travaillé dans plusieurs paroisses : trois ans à la 
paroisse Saint-Casimir de Toronto, puis trois ans 
aussi à la paroisse Saints-Pierre-et-Paul de Welland, 
en Ontario. Ensuite, ce fut la paroisse Saint-Casimir 
de Vancouver, pendant six ans, puis la paroisse du 
Saint-Rosaire à Edmonton pendant 12 ans. De là, il est 
passé à la paroisse Notre-Dame Reine-de-la-Pologne, 
toujours à Edmonton, pour six ans, et il est maintenant 
à la paroisse Sainte-Marie de Wilno et à la paroisse 
Saint-Casimir de Round Lake Centre.

« Quand je suis arrivé au Canada, j’avais déjà 35 
ans et la langue reste encore un défi pour moi, confie 
le père Majek à propos de l’adaptation à son nouveau 
milieu. À part ça, je crois que je m’intègre assez bien 
au contexte canadien, sans gros problèmes. »

Quand on lui demande ce qu’il trouve de plus 
gratifiant dans le service du peuple de Dieu au Canada, 
le père Majek répond qu’il n’y a pas d’aspect particulier 
de sa vocation qui se démarque spécialement. En fait, 
il est heureux des diverses fonctions sacerdotales qu’il 
remplit.

« Presque tout, en fait, dit-il. J’aime la liturgie – 
en anglais et en polonais, ce qui est un défi de plus. 
J’aime prier, j’aime rendre visite aux malades. J’aime 
faire des choses qui améliorent la situation. J’aime être 
prêtre. »
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Le centenaire de Sainte-Thérèse
par Madeleine Paul, secrétaire, Paroisse Sainte-

Thérèse

Le 14 septembre 1919, le père E. A. Letang était 
nommé premier curé résident de Témiscaming, au 
Québec. Le 28 septembre 2019, la paroisse Sainte-
Thérèse a souligné son 100e anniversaire par une messe 
et une fête. Paroissiennes et paroissiens se sont réunis 
pour célébrer la constance et la vigueur de la foi qui a 
permis à la paroisse de se développer et de prospérer 
pendant cent ans.

La messe du centenaire a été célébrée en l’église 
Sainte-Thérèse. Construite en 1930, l’église est le 
troisième édifice érigé par la communauté paroissiale 
et son lieu de culte actuel. L’église était ornée d’or et 
de bleu, parée de bougies et de fleurs. La célébration a 
débuté par l’entrée de trois chorales : le chœur français 
de Ste-Thérèse, le chœur anglais de Ste-Thérèse et le 
chœur anglais de Kipawa représentant la mission 
Notre-Dame-du-Lac. On notera que la procession était 
ouverte par des femmes portant le prénom de Thérèse. 
La procession comprenait aussi une délégation de la 
Ligue des femmes catholiques, suivie de plusieurs 
prêtres du diocèse (Msgr Douglas Bridge, le père 
Roch Gagnon, le père Basil Tanguay, le père Jean-
Paul Rochefort, le père Michael Smith, le père Michael 
Goring, le père Scott Murray et le père Fortunatus 
Rudakemwa) et de l’archevêque de Kingston, Mgr 
Michael Mulhall, qui a présidé la messe du centenaire.

Voici les dons qui ont été présentés à la procession 
des offrandes:
•	 Les dames appelées Thérèse ont offert des roses à 

leur sainte patronne, en lui demandant de protéger 
la paroisse.

•	 Un jeune papa a présenté ses enfants pour les faire 
bénir. Par l’intercession de sainte Thérèse, on a 
demandé au Seigneur de soutenir et de protéger sa 
famille, toutes les familles de Témiscaming et les 
familles de partout dans le monde.

•	 Une corbeille de produits saisonniers a été déposée 
devant l’autel. La communauté de Témiscaming a 
rendu grâce au Seigneur pour le pain quotidien qu’il 
lui donne, et qu’elle s’engage à partager avec ceux et 
celles qui ont faim.

•	 Un travailleur de l’usine a présenté un morceau 
de bois, afin de « dire merci » au Seigneur pour le 

don de la nature et pour Rayonier (l’usine locale de 
pâtes et papiers) qui procure de l’emploi à plusieurs 
personnes de la localité et des environs. On a aussi 
prié pour les personnes sans emploi. 

•	 On a déposé sur l’autel la Bible, du pain et du vin 
pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus Christ qui 
nous soutient constamment par sa Parole, son Corps 
et son Sang.

Environ 200 personnes ont assisté à la célébration, 
dont le maire de Kipawa, M. Norm Young, et le pasteur 
de l’église anglicane Holy Trinity, le Révérend Derek 
Neal. On a aussi remarqué dans l’assistance d’anciens 
paroissiens et des prêtres qui avaient officié dans la 
paroisse, venus d’aussi loin que Rouyn, Markham, 
Ottawa, Brampton, Kitchener, Sudbury et North Bay. 
Pour souligner ce grand événement, chaque fidèle de la 
paroisse a reçu un signet souvenir.

Après la messe, les personnes présentes se sont 
rendues à la salle paroissiale pour un excellent brunch, 
histoire de fraterniser et d’échanger des souvenirs. On 
a dévoilé une ligne du temps, et tous les invités ont reçu 
un feuillet souvenir qui souligne les grands moments de 
l’histoire de la paroisse au fil des cent dernières années. 
La célébration s’est conclue par une série d’allocutions 
mémorables, prononcées par l’Archevêque, d’anciens 
curés de la paroisse et des invités d’honneur.  

On a vivement remercié toutes les personnes qui 
ont assisté à l’événement et l’on a tenu à souligner le 
dévouement de tous les bénévoles qui ont apporté leur 
aide et travaillé sans relâche à faire de cette fête du 
centenaire un succès éclatant.

Msgr Douglas Bridge, le père Basil Tanguay, le père Jean-Paul Rochefort, le père Michael Smith, le père 
Michael Goring, le père Scott Murray et le père Fortunatus Rudakemwa, ainsi que l’archevêque de Kingston 
Mgr Michael Mulhall étaient sur place pour célébrer le 100e anniversaire de la paroisse Sainte-Thérèse de 
Témiscaming. Le père Roch Gagnon y était aussi, mais n’apparaît pas sur la photo.
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Les pèlerinages de 2019 
Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré 

Le pèlerinage diocésain de cette année à Sainte-
Anne-de-Beaupré a été une expérience mémorable et 
spirituelle pour les 27 participants. Il leur a permis en 
effet de visiter non seulement Sainte-Anne-de-Beaupré, 
mais aussi l’oratoire Saint-Joseph de Montréal, Notre-
Dame-du-Cap à Trois-Rivières et le sanctuaire dédié 
à sainte Marguerite d’Youville, à Varennes, tout près 
de Montréal.

Les pèlerins ont eu l’occasion de prier et de découvrir 
le profond héritage spirituel de ces lieux saints, et ils 
ont pu participer à plusieurs activités reposantes qui 
favorisaient favorisé la communion et la fraternité, 
sans parler d’un concert impromptu ! Tout le monde 
a été heureux de l’expérience et plusieurs ont hâte de 
revenir l’année prochaine.

Sainte-Anne de Cormac
Le 81e pèlerinage annuel au sanctuaire Sainte-Anne 

de Cormac a attiré encore une fois des centaines de 
fidèles du diocèse de Pembroke et de loin aux alentours. 
Le Triduum a eu lieu le soir des 25, 26 et 27 juillet avec 
la messe et l’homélie du père Brian J.T. Clarke. Le 
dimanche 28 juillet, Mgr Michael Mulhall a célébré 
l’Eucharistie en plein air au sanctuaire.

Sur le sentier d’Opeongo
Pour sa quatrième, le pèlerinage le long du sentier 

Opeongo, de Notre-Dame de Fatima, à Renfrew, 
jusqu’à Sainte-Anne de Cormac, a recruté quelque 
90 participants! L’hospitalité des gens du pays et 
d’autres personnes qui sont venus offrir des repas 
et des rafraîchissements le long de la route a été 
incroyable, encore une fois. Le père Scott Murray, qui 
organise le pèlerinage annuel, a exprimé ses sincères 
remerciements à tous ceux et celles qui l’ont rendu 
possible.

Des pèlerins ont dit que « c’était l’expérience d’une 
vie. Nous avons beaucoup prié, beaucoup ri et un peu 
souffert », et ils ont souligné que les liturgies étaient 
priantes et riches de sens, et que la beauté de la musique 
les avait particulièrement touchés.

D’autres nous ont confié que « la dernière étape, de 
Cormac Park au sanctuaire, alors que tout le groupe 
récitait le chapelet et qu’on entendait sonner les cloches 
en approchant de l’église m’a donné des frissons dans 
le dos : cela m’a fait réfléchir au but véritable de cette 
marche qui nous renvoie au voyage de notre propre 
vie ».

« Le pèlerinage a été un vrai cadeau. Ce fut un plaisir 
de voyager avec tant d’amis, anciens et nouveaux; 
les conversations et le temps passé ensemble ont été 
si bénis. J’ai été touché par la profonde générosité et 
l’hospitalité de tant d’étrangers qui nous ont nourris 
et qui ont pris soin de nous, et je vois déjà les fruits 
de ce pèlerinage dans ma propre vie compte tenu des 
intentions qui y ont été offertes. »

Sur le sentier d’Opeongo
Credit de photo : Bernard Morris

À droit : Sainte-Anne de Cormac

Le pèlerinage diocésain à Sainte-Anne-de-Beaupré dont Père Justin Bertrand était l'animateur spirituel.  
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Pourquoi le mal frappe-t-il de bonnes personnes?
Par le père Michael Smith

« Le Christ n’a pas supprimé la souffrance; 

il n’a même pas voulu nous en dévoiler 

entièrement le mystère : il l’a prise sur 

lui… »
—Deuxième Concile du Vatican, extrait des 
Messages de clôture, 8 décembre 1965

« Si nous sommes bien ancrés dans 

l’amour absolu de Dieu qui ne nous 

protège de rien même s’il nous soutient 

en toutes choses, nous pouvons tout 

affronter avec courage et avec tendresse, 

et toucher avec amour les points sensibles 

en nous-mêmes et chez les autres. » 
- James Finley

Introduction
C’était l’été 1982. J’étais étudiant aumônier à 

l’hôpital universitaire de London, en Ontario. Une 
patiente, une femme qui venait d’un autre pays, était 
en convalescence après une neurochirurgie. Elle m’a 
dit : «  Il y a une question qui me laisse perplexe : 
pourquoi le mal frappe-t-il de bonnes personnes? Si 
vous avez une idée à ce sujet, n’hésitez pas à me la 
faire connaître. »

J’avais très peu d’idées, et j’en savais assez pour ne 
pas partager le peu d’idées que je pouvais avoir avec 
une personne qui avait bien plus besoin de compassion 
que de réponses. Par ailleurs, je savais que cette femme 
n’était pas de foi chrétienne et qu’une piste importante 
m’était fermée, du moins à ce moment-là. 

La question, cependant, ne m’a jamais quitté. En 
fait, certains aspects de mon expérience de vie n’ont 
servi qu’à lui donner encore plus en relief. 

Formuler la question
Chaque question contient une série d’hypothèses, 

de sous-entendus que tient pour vrais celui qui pose 
la question. Derrière la question «  pourquoi le mal 
frappe-t-il de bonnes personnes », il y a au moins deux 
hypothèses. 

La première, c’est que pour chaque événement 
tragique, il y a une raison à trouver dans le grand 
ordre des choses. Je conteste cette hypothèse. Il arrive 
qu’un accident ne soit qu’un accident. De même, il 
arrive qu’une maladie ne soit qu’une maladie. Le corps 
humain est limité. On peut dire la même chose de 
notre raison. 

Le deuxième présupposé que cache la question, 
c’est qu’il y a deux sortes de personnes, les « bonnes » 
et les « mauvaises ». Cette hypothèse aussi doit être 
contestée; en tout cas, elle doit au moins être nuancée. 
Chacun de nous est un mélange de bien et de mal. 
Cela dit, il arrive en effet que le mal frappe des 
personnes qui ne sont aucunement responsables de 
cette calamité.

Une clé du bonheur : accepter de ne pas 
savoir

Parce que nous sommes des personnes réfléchies, 
qui veulent vivre à un certain niveau de profondeur, 
il est naturel que nous cherchions à comprendre 
pourquoi les choses arrivent, que nous creusions 
le sens profond des événements. C’est tout à fait 
normal. L’esprit humain peut être un outil puissant 
pour percer les mystères du fonctionnement du 
monde et les raisons de notre présence ici. Nos 
esprits sont puissants, jusqu’à un certain point du 
moins. 

Pour la plupart d’entre nous, voire pour chacune et 
chacun d’entre nous, il arrive un moment dans la vie 
où nous nous heurtons à un événement majeur que 
nous ne pouvons expliquer. Il peut s’agir d’une tragédie 
ou simplement d’une série d’événements qui nous font 
souffrir ou nous affectent négativement. On se casse 
la tête et on ne trouve rien. Lorsque cela se produit, 
nous avons le choix : ou bien nous laissons tomber la 
question, ou bien nous tombons malades. Il est parfois 
dans notre intérêt de « tourner la page » et de passer à 
autre chose. 

Bien qu’il soit naturel et salutaire de se servir de 
sa raison pour sonder les mystères et le sens caché 
de la vie, il est aussi naturel et salutaire d’affronter et 
d’accepter des situations pour lesquelles nous n’avons 
pas les réponses. Apprendre à vivre avec le mystère, 
l’incertitude et le paradoxe nous apporte la paix. Cela 
suppose une confiance profonde, qui revient à accepter 
que la réalité a toujours un sens et que nos vies restent 
toujours entre les mains de la Providence de Dieu, 
même si, pour le moment, des pièces clés du casse-
tête sont hors de notre portée. Nous espérons que les 
réponses viendront quand ce sera l’heure pour Dieu, 
ou même dans l’éternité.

L’incarnation, la mort et la résurrection 
du Christ, un modèle pour notre vie

Même si souvent nous ne pouvons pas comprendre 
le sens profond des événements qui se produisent 
dans notre vie, il y a néanmoins un modèle global 
que nous fait connaître la révélation de Dieu en Jésus 
Christ. C’est l’incarnation, la mort et la résurrection 
de Jésus. 

Quand Dieu est devenu l’un de nous en Jésus, Dieu 
est entré pleinement dans la réalité de la vie humaine, 
avec ses joies, mais aussi avec sa souffrance et sa 
tragédie. Ce faisant, Dieu a fait le choix d’être soumis 
à la vulnérabilité à laquelle nous sommes tous soumis. 
On pourrait dire aussi qu’en Jésus, Dieu nous sauve 
à travers notre humanité ; Dieu ne nous sauve pas de 
notre humanité. Dieu est entré dans la profondeur de 
la douleur humaine pour la racheter en la personne de 
Jésus. 

Beaucoup de personnes qui souffrent demandent : 
où es-tu, mon Dieu ? Depuis que Dieu est devenu l’un 
de nous, la réponse à cette question, c’est que Dieu 
est en chaque personne souffrante, au cœur de sa 
souffrance. Ce qui est fait à chaque personne humaine 
est fait au Christ. 

Cette vérité jette un éclairage nouveau sur notre 
mortalité. Dieu est en nous en tout temps, même aux 
heures de souffrance. C’est vrai «  maintenant et à 
l’heure de notre mort ». Jésus, sans jamais être infidèle, 
est allé jusqu’au bout pour partager notre mortalité. En 
raison du sacrifice de Jésus, Dieu est toujours présent 
à nos heures les plus sombres, et le Saint-Esprit nous 
apporte l’espérance et la consolation justement quand 
tout le reste de notre expérience nous dit qu’il n’y a 
rien à espérer. 

Jésus est ressuscité des morts. Au moment même 
où la mort, notre ultime ennemi, l’a terrassé, il l’a 
renversée. Jésus est vivant, corps et âme, par-delà la 
mort de son corps. Par l’Esprit Saint, Jésus continue 
d’être présent et actif dans le monde, en particulier 
dans nos vies. Jésus a partagé notre souffrance et notre 
mort pour que nous puissions partager son triomphe. 
Pour nous aussi, la mort conduit maintenant à la 
résurrection. Certes, il n’y a pas de résurrection sans 
passer d’abord par la mort, mais il n’y a pas non plus 
de mort sans résurrection. 

La puissance de l’amour de Dieu est telle que Dieu 
peut faire sortir le bien du mal. La mort de Jésus sur 
la croix fut le plus grand mal que le monde ait jamais 
connu. Par la résurrection de Jésus, la croix est devenue 
le plus grand bien. C’est vrai dans la vie de Jésus, et c’est 
aussi vrai dans les peines et les épreuves de nos vies. Ce 
qui est vrai du Christ est vrai de nous qui sommes ses 
membres. 

Le dernier mot: faites confiance à Dieu
C’était en octobre 2001. Le père Jack O’Flaherty, 

un collègue du séminaire Saint-Pierre à London, était 
hospitalisé pour un cancer en phase terminale. Un jour 
ou deux avant la mort du père Jack, un de nos collègues 
lui a demandé : « Aurais-tu un message pour nous au 
Séminaire ? »

Le père Jack a répondu simplement : «  Faites 
confiance à Dieu. »

Je ne vois pas de meilleure réponse à notre question. 
Nous sommes impliqués dans un mystère infiniment 
plus grand que nous. Tout l’univers est soutenu par 
un Dieu d’amour qui a fait le maximum pour nous 
permettre de vivre en union avec Lui et avec toute la 
création. 

Faites confiance à Dieu.

Pour aller plus loin
Aquilina, Mike. Why Me? When Bad Things Happen. 
Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2009.

Groeschel, Benedict, C.F.R. Arise from Darkness: What 
to Do When Life Doesn’t Make Sense. San Francisco: 
Ignatius Press, 1995.

May, Gerald G., M.D. The Dark Night of the Soul: A 
Psychiatrist Explains the Connection between Darkness 
and Spiritual Growth. New York: HarperOne, 2004.



9

octobre 2019 le bulletin du diocèse catholique de Pembroke E c c l e s i a

Profil de saint

Saint Vincent-de-Paul, 1581–1660 
Il a reçu au baptême le nom de Vincent. Né en avril 

1581 à Pouy, petit village près de Dax en Gascogne, 
dans le sud-ouest de la France, il était l’un des six 
enfants d’une famille de pauvres paysans, mais de 
grands croyants. Ses parents travaillaient la terre et 
Vincent n’a pas tardé à prendre ses responsabilités 
pour aider sa famille à la ferme. Quand ses parents 
ont découvert son talent, ils l’ont encouragé à faire 
des études et ils l’ont confié aux Franciscains du 
couvent de Dax. Le jeune Vincent était si doué 
qu’une riche famille des environs l’engagea bientôt 
comme tuteur et pédagogue. L’argent allait lui 
permettre de s’inscrire à l’Université de Toulouse 
où il étudia la théologie. Vincent fut ordonné prêtre 
le 23 septembre 1600, il avait 19 ans. 

En 1612, Vincent est nommé curé de Saint-
Médard à Clichy, paroisse rurale pauvre au nord-
ouest de Paris. L’expérience qu’il fait du sacerdoce 
comme curé de paroisse le comble de joie. Mais la 
situation évolue rapidement. Moins d’un an plus 
tard, le cardinal Bérulle le rappelle à Paris pour 
qu’il devienne l’aumônier de la famille Gondi et le 
tuteur des enfants. En janvier 1617, le père Vincent 
se trouve dans le domaine des Gondi en Picardie, 
où il entend la confession d’un mourant  : cet 
homme confiera à Madame de Gondi qu’il aurait 
été damné sans le ministère du père Vincent. 
Madame de Gondi encourage le père Vincent 
à faire un sermon sur la confession générale; la 
réaction est telle qu’il faut appeler d’autres prêtres 
en renfort pour entendre toutes les confessions.

Pendant ce temps, le père Vincent voit que les 
pauvres ne sont pas évangélisés et qu’ils ne reçoivent 
pas l’aide dont ils auraient besoin. Il devient alors 
curé de la paroisse de Châtillon-les-Dombes, dans 
le sud-est de la France, où il travaille avec d’autres 
prêtres à réveiller la foi. En août 1617, alors qu’il se 
prépare à célébrer la messe dominicale, un paroissien 
lui parle de la maladie et de la pauvreté qui frappent 
toute une famille de la paroisse. Le père Vincent 
prêche sur les besoins de cette famille et, l’après-midi 
même, les gens de la paroisse répondent en grand 
nombre à son appel et vont porter aux malades de 
la nourriture et des biens de première nécessité. Le 
père Vincent invite alors des femmes de la région 
à continuer d’exercer leur générosité; avec son aide, 
elles forment la première Confrérie de la Charité.

En décembre 1617, Madame de Gondi réussit à 
obtenir du père Vincent qu’il revienne dans leur 
famille pour donner des missions dans les villes 
et villages des environs. En 1619, sous l’impulsion 
de Monsieur de Gondi, le roi Louis XIII nomme 
le père Vincent Aumônier général des galères, 
chargé de l’accompagnement spirituel de tous les 
bagnards, afin qu’ils puissent découvrir l’amour, la 
miséricorde et le pardon de Dieu.

Tout en continuant son ministère quotidien, 
le Père Vincent vit une grande conversion. Il 
aspire à s’unir plus étroitement aux pauvres qui 
deviennent le centre de sa vie. Son sacerdoce 
évolue, lui aussi, car il développe une relation 
d’amour plus intime avec Jésus et il voit le monde 
sous un autre jour dans la Lumière du Christ. Le 
père Vincent continue de prêcher des missions et 
se sent appelé à mettre de l’argent de côté pour 
fonder une communauté religieuse qui se consacre 
à ces missions. Il fait appel aux jésuites et à d’autres 
instituts, mais aucun ne peut s’adapter à ce genre 
d’apostolat. Après avoir demandé l’aide du père 
Duval, il reçoit de Dieu l’assurance qu’Il l’appelle à 
prêcher des missions.  

Le père Vincent fonde la Congrégation de la 
Mission en 1625 pour évangéliser les pauvres 
des campagnes. L’archevêque de Paris reconnaît 
la Congrégation et lui donne comme Maison 
mère le Collège des Bons Enfants. En 1628, la 
Congrégation donne une première retraite à des 
candidats au sacerdoce en vue de leur ordination. 
Le père Vincent devient le directeur spirituel d’un 
nombre croissant de fidèles, dont une veuve, Louise 
de Marillac, personne d’une grande compassion 
chez qui il discerne un réel leadership. Le père 
Vincent avait institué une fédération de femmes 
nobles pour servir les pauvres de la région, elles 
deviennent les Dames de la Charité. Les Confréries 
de la Charité grandissent et se répandent si vite 
que le Père Vincent a du mal à encadrer tous ces 
groupes; il se tourne donc vers Louise de Marillac. 
Il accepte alors la responsabilité de l’Hôtel-Dieu, 
un grand hôpital parisien. 

Il continuera de se dévouer jusqu’à sa mort, le 
27 septembre 1660. Un témoin a raconté : «  Au 
moment de sa mort, il remit son âme entre les mains 
du Seigneur, et assis là, il était beau, plus majestueux 
et plus vénérable que jamais. » Le père Vincent fut 
béatifié le 13 août 1729 par le pape Benoît XIII. Il fut 
ensuite canonisé le 16 juin 1737 par Clément XII. 
Saint Vincent-de-Paul est le saint patron des œuvres 
de charité, des chevaux, des hôpitaux, de la lèpre, 
des objets perdus, des prisonniers, des bénévoles, 
des Sociétés Saint Vincent-de-Paul, du Corps de 
service vincentien et du Cours préparatoire de la 
cathédrale du Sacré-Cœur.

Nombre de personnes ont été attirées par cette 
merveilleuse vie de saint, son amour, sa miséricorde 
et sa compassion pour les pauvres, ce qui a donné 
naissance à plusieurs organisations caritatives, dont 
la Société de Saint Vincent-de-Paul.

À l’heure actuelle, nous avons la Société 
de Saint Vincent-de-Paul  dans le diocèse: la 
conférence Saint-Colombkille, ici à la cathédrale 
de Pembroke, célébrera son 12e anniversaire le 7 

octobre 2019. La conférence continue de servir des 
repas nourrissants à nos frères et sœurs dans le 
besoin tous les samedis, dimanches et lundis. Nous 
faisons aussi des visites à domicile pour aider les 
gens dans leurs besoins quotidiens et leur donner 
un coup de main de toutes les manières possibles.

Nous sommes heureux de pouvoir dire que la 
Société de Saint Vincent-de-Paul est aujourd’hui 
présente dans plus de 150 pays sur les cinq 
continents. Elle compte 800 000 membres actifs et 
plus d’un million de membres bénévoles. Rendons 
grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui prennent 
soin de nos frères et sœurs avec le même amour et 
le même désir de servir dans l’amour du Christ. Et 
demandons à Saint Vincent-de-Paul d’intercéder 
pour nous.

Prière à Saint Vincent-de-Paul
Ô glorieux Saint Vincent-de-Paul, 
ton nom évoque une litanie de vertus: 
l’humilité, le zèle, la miséricorde, le renoncement. 
Il nous rappelle aussi tes fondations: 
des œuvres caritatives, 
des congrégations, 
des sociétés.
L’Église célèbre avec reconnaissance 
la façon dont tu as renouvelé le sacerdoce. 
Inspire toutes les artisanes et les artisans de charité, 
qui se mettent au service des pauvres spirituels  
et des pauvres matériels.
Seigneur, donne-nous la grâce 
que tu as accordée à ton serviteur 
Saint Vincent-de-Paul : 
celle de renoncer à la tentation 
des biens matériels 
pour nous efforcer saintement
de travailler au service des pauvres.
Amen.
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La retraite diaconale 2019
par le diacre Robert Wilson

De la facture de chacune de nos vies, qui nous a été 
donnée par Dieu, on pourrait dire qu’elle est formée de 
moments dans le temps. La façon dont nous passons 
ces moments dans le temps construit la route que nous 
suivons.

C’est en ayant ce genre d’idées en tête que la famille 
des diacres permanents du diocèse de Pembroke s’est 
lancée dans ce qu’on appelle communément une 
retraite.

Cette retraite a eu lieu à Arnprior, en Ontario, au 
Centre Galilée, du 6 au 8 août.

Vivre l’évangile dans la vérité et l’amour
Tel était le thème de la retraite, dirigée par le père 

Denis Lemieux, de Madonna House.
On avait aussi choisi, et à juste titre, un poème de 

Deborah Smith Plemmons, intitulé «  Un cœur de 
serviteur ». En voici un extrait…
Un cœur de serviteur 
Fait tout avec empressement;
Car il se réjouit de voir
Les grâces qui en résultent.

Un cœur de serviteur
Sait l’art d’aimer;
Il en remet toute la gloire
À Dieu le Père là-haut.

Le père Lemieux nous a donné cinq exposés, 
répartis sur 3 jours. Ces « conférences » comprenaient 
des questions, des réponses, des échanges entre nous, 
le tout ponctué par la messe à la chapelle et des temps 
de prière en silence.

Très tôt, il est devenu évident que c’est avec amour 
et dans la vérité qu’il faut aborder la période trouble 
que nous connaissons, avec ses problèmes quotidiens, 
et même des assauts contre notre Sainte Mère l’Église.

L’Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ 
doit être au cœur de nos vies et de notre façon de vivre.

Pour remplir notre mission, la dimension du qui 
suis-je est fondamentale, avec l’accent à mettre sur 
l’humilité et la confiance en la prière.

Le père Lemieux nous a parlé d’un éditorialiste 
qui avait invité ses lecteurs à répondre à la question : 
qu’est-ce qui ne va pas dans le monde?

L’une des réponses portait la signature d’un grand 
écrivain, G.K. Chesterton, qui a simplement inscrit : 
« moi ».

Toujours dans la ligne de l’examen de conscience, 
une autre citation, celle-ci de Catherine Dougherty : 

« ce que tu fais a une certaine importance, mais limitée. 
Ce qui compte vraiment, c’est ce que tu es ».

Le troisième exposé a porté sur la place de l’Église 
dans notre vie. Voici 3 idées marquantes tirées de cette 
communication.
1. l’église comme communauté d’amour naît du 

silence de Dieu.
2. l’amour, donner son cœur à l’autre. Est-ce que ce 

pourrait être l’essence de l’Église?
3. qu’en est-il de l’église mystique? L’expression de 

l’amour de Dieu. L’Église est un lieu sacré… un état 
de sainteté.

Dans la quatrième séance, on a mis l’accent sur la 
vie des saintes et des saints (nos prédécesseurs) et sur 
ce que leurs vies peuvent nous apprendre. Certains 
ont vécu des vies toutes simples, alors que d’autres 
fréquentaient les rois, mais toutes et tous cultivaient 
dans la prière le sens de Dieu et la vigilance du cœur.

La séance de clôture a fait ressortir la dimension 
« mariale » de l’Évangile.

À propos des mystères joyeux, on a souligné le sens 
que « la visitation » peut prendre dans notre vie.

Dès l’instant où Dieu nous est donné… nous devons 
sortir… aller à l’autre (notre prochain) dans un élan 
d’amour et avec la joie pour cuirasse.

Cette retraite, ces moments dans le temps, qu’on 
pourrait décrire de bien des façons, ont d’abord été une 
rencontre étonnante avec le Christ!

Nos plus sincères remerciements à Mgr Mulhall 
qui nous a permis de vivre cette retraite. Au père 
Denis Lemieux pour la profondeur et la justesse de ses 
interventions, au diacre Adrien Chaput pour son sens 
de l’organisation et à tout le personnel et à la direction 
du Centre Galilée.

Nous avons toutes et tous besoin de nous rappeler 
que nous sommes sans cesse entourés de l’amour et de 
la miséricorde de Dieu, sous la forme de nos frères et 
sœurs sur la terre.

Aux paroisses, aux prêtres et aux 
diacres
Monseigneur Michael Mulhall, administrateur apostolique, annonce les nominations suivantes au sein du 
clergé, qui entreront en vigueur le 10 octobre, sauf indication contraire:
•	 Le P. Peter G. Proulx a démissionné de son poste de curé de la paroisse Most Holy Name of Jesus de 

Pembroke, et est en congé de maladie.
•	 Le P. Steven F. Ballard, tout en demeurant officiellement curé de la paroisse Our Lady of Sorrows de 

Petawawa, est en congé de maladie. Cela entre en vigueur immédiatement.
•	 Le P. Moses Nwosu, S.M.M.M., est nommé curé de la paroisse Most Holy Name of Jesus de Pembroke.
•	 Le P. Mitchell W. Beachey est nommé administrateur de la paroisse Our Lady of Sorrows de Petawawa, 

en plus d'être curé de la paroisse Our Lady of Good Counsel de Deep River et de la paroisse St. Anthony 
de Chalk River. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

•	 Le P. Michael Lund est nommé administrateur de la paroisse St. Michael de Douglas, de la paroisse St. 
Pius V à Osceola et de la mission Sacred Heart à Cobden.

•	 Le P. Fortunatus Rudakemwa est nommé administrateur de la paroisse St-Pierre de Fort-Coulonge, de la 
paroisse St-Charles-Borromée d'Otter Lake, de la paroisse St. Elizabeth de Vinton et de la mission Our 
Lady of Perpetual Help, Waltham.

•	 Le P. Scott Murray est nommé administrateur de la paroisse Ste-Thérèse de Témiscaming et de la mission 
Our Lady of the Lake, à Kipawa, tout en demeurant curé de la paroisse Sainte-Anne de Mattawa.

•	 Le P. Réal Ouellette est nommé vicaire à la paroisse Our Lady of Good Counsel de Deep River, à la 
paroisse St. Anthony de Chalk River, et à la paroisse Our Lady of Sorrows de Petawawa. Cette nomination 
entre en vigueur immédiatement.

•	 Le P. Peter Do est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Anne de Mattawa, à la paroisse Ste-Thérèse de 
Témiscaming et à la mission Our Lady of the Lake, à Kipawa.
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Célébrer 30 années d’expérience  
en République dominicaine

Convaincu qu’« il n’y a pas de meilleur maître que l’expérience », un jeune prêtre, 
le père Bill Kenney, se demandait l’impact que pourrait avoir sur des élèves une 
expérience dans un pays du tiers-monde.

En janvier 1988, il rencontra Sœur Celia Turcotte, des Sœurs grises de 
l’Immaculée-Conception, pour explorer la possibilité que des élèves de la Bishop 
Smith Catholic High School (BSCHS) fassent un stage en République dominicaine. 
Après des consultations, le dépôt d’une proposition, diverses présentations et après 
avoir finalement obtenu les autorisations nécessaires, trois élèves - Christine Gervais, 
Paula Spotswood et Michael McCann - furent choisis pour faire le voyage inaugural 
à Yamasa, au printemps 1989. Le père Kenney, responsable de la pastorale à BSCHS, 
et John Stunt, surintendant du Conseil scolaire catholique, les accompagneraient.

Le 29 juin 2019, la célébration du 30e anniversaire de l’Expérience en République 
dominicaine (ERD) a fait la preuve de la réussite éclatante de cette initiative. Près de 
30 années de stages ont été évoquées par des élèves, des enseignants, des membres 
du conseil scolaire, des prêtres et, à titre d’invitées spéciales, des Sœurs grises de la 
République dominicaine. 

Le père Kenney a exprimé sa gratitude en voyant que le projet s’est poursuivi 
toutes ces années, ce qui a permis à bon nombre de jeunes de faire l’expérience d’un 
monde très différent du nôtre. « Nous ne sommes que 20% à vivre comme nous le 
faisons, les populations du tiers-monde forment 80% de l’humanité, et beaucoup 
vivent dans des conditions bien pires que celles des habitants de la République de 
Dominique. Avoir les yeux ouverts et un cœur éveillé, cela change tout dans la façon 
dont nous vivons notre vie », de dire le père Kenney.

Jason Dedo, aujourd’hui aumônier à l’école secondaire St. Joseph’s (SJHS) 
de Renfrew, a participé à la deuxième année de l’ERD. « Wow! Comme ç’a s’est 

développé et comme ç’a progressé depuis lors!  » s’est-il écrié. Le stage réunit 
maintenant une vingtaine d’étudiants de BSCHS et de SJHS. Ils emportent avec 
eux notamment des sacs de fournitures médicales et habitent dans des familles 
dominicaines, plutôt qu’au couvent comme au début, afin de s’immerger vraiment 
dans la culture. Jason Dedo souligne qu’en tant qu’étudiant à l’époque, il se sentait 
privilégié de pouvoir participer à l’Expérience de la République dominicaine.

« C’était la première fois que je prenais l’avion et la première fois que je mettais le 
pied dans un pays du tiers-monde. Je me rappelle l’accueil incroyable que nous ont 
réservé nos hôtes dominicains partout où nous sommes allés. Leur joie contagieuse, 
leur hospitalité et leur générosité envers les étrangers. Je n’ai pas tardé à comprendre 
la chance que nous avons au Canada et tout ce que nous tenons pour acquis… » 
Jason Dedo participera à l’Expérience 2020 en tant qu’adulte accompagnateur:  30 
ans après sa première expérience comme étudiant.

« Il est fascinant de constater l’évolution de l’Expérience sur ces trois décennies 
et de faire partie de ce projet apostolique. La foi est au centre de cette Expérience, 
et elle devra toujours l’être. C’est ce qui en fait une expérience catholique et une 
expérience de formation de la foi. On a toujours l’impression que les Canadiens 
aident les pauvres et les personnes vulnérables de la République dominicaine en 
recueillant des fonds, en construisant des maisons et en apportant de la nourriture 
et des fournitures médicales. Oui, ce sont des éléments importants de l’Expérience. 
Mais ce qui est au moins aussi important, c’est le partage de la foi entre les deux 
cultures et, pour beaucoup d’entre nous Canadiens, le fait d’apprendre à ressembler 
davantage au peuple dominicain, d’apprendre à ressembler davantage au Christ ».

Le père Justin Bertrand, Sœur Lenore Gibb, Sœur Noelia Hernandez, Sœur 
Altagracia Contreras, Sœur Natividad Rosa, Sœur Mercedes Ramirez, Sœur 
Catherine O’Shea et le père Bill Kenney, le 29 juin 2019, lors de la célébration 
des 30 ans de l’Expérience en République dominicaine.

Le père Justin Bertrand en République dominicaine. Le père Bill Kenney en République dominicaine, dans les premières années.
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Nicole Bertrand  
a pris sa retraite

Nicole Bertrand a pris sa retraite le 27 juin après avoir travaillé 25 ans au 
presbytère de la cathédrale et au bureau de la chancellerie comme cuisinière et 
responsable du ménage. Elle a commencé en 1994 et, pendant toutes ses années, 
elle se rappelle avoir travaillé pour trois évêques : Mgr O’Brien, Mgr Smith et Mgr 
Mulhall. Elle a relevé directement du père Pat Tait pendant 18 ans puis du père Jim 
Beanish pendant 13 ans.

« Ils avaient un cœur d’or; j’ai eu deux bons patrons. J’aimais mon travail et 
j’étais contente de venir travailler », confie Madame Bertrand. Elle dit qu’elle adorait 
préparer des repas spéciaux pour les grandes occasions comme les ordinations ou 
les journées de congé. « C’était occupé. À l’époque, il y avait sept ou huit personnes 
ici (en résidence, en comptant les prêtres et les religieuses), et j’avais parfois des 
semaines de six jours. » 

Pour sa retraite, Madame Bertrand compte passer du temps avec sa famille, en 
particulier ses trois petits-fils, et s’occuper d’un grand jardin là où elle demeure, au 
Centre Demers. Elle va aussi continuer de participer aux activités de la Ligue des 
femmes catholiques et de l’Ordre des Filles d’Isabelle à Ottawa. 

En regardant autour d’elle, Madame Bertrand laisse échapper: « c’est comme mon 
deuxième chez-nous ici. Ils vont tous me manquer. »

On se souvient d'une pionnière de 
'Madonna House' : Marité Langlois

En mars dernier, les membres de l’Apostolat de 
Madonna House et la grande famille de notre diocèse 
pleuraient le décès de Marie-Thérèse (Marité) Langlois, 
l’une des pionnières de cette communauté de foi.

Née à Montréal, Marité était la plus jeune de trois 
enfants. Après avoir terminé ses études au Couvent du 
Sacré-Cœur de Montréal, elle a travaillé quelque temps 
comme secrétaire avant de s’inscrire à l’université 
McGill. 

C’est là qu’une connaissance, Margie Conroy, lui 
parla de Madonna House et l’invita à y passer une 
semaine dans le temps de Noël en 1950. À l’été 1951, 
la jeune Marie-Thérèse retourna à Combermere pour 
l’École d’été de l’Action catholique. Cette expérience 
allait l’inciter à discerner si Dieu ne l’appelait pas à 
devenir une apôtre laïque. 

Elle fit une promesse de stabilité à Madonna House 
le 3 mai 1952. Ce fut l’amorce de toute une vie engagée 
au service de Dieu et des pauvres.

En 1955, on l’envoya travailler au nouveau Centre 
marial d’Edmonton, qui recevait des itinérants. Une 
fois à Edmonton, elle y ouvrit le Centre d’information 
catholique.

Quelques années plus tard, Marité ira dans les 
Antilles collaborer à l’ouverture d’une maison à 
Carriacou. C’était la première mission qu’on ouvrait à 
l’extérieur du continent nord-américain. Elle sera plus 
tard nommée directrice d’une deuxième maison dans 
les Caraïbes, à Victoria dans l’île de Grenade.

Trudi Cortens, membre de la communauté de 
Combermere, a travaillé avec Marie-Thérèse Langlois 
dans les Antilles.

« En 1961, on nous a nommées, Marité, Elsie Whitty 
et moi, pour ouvrir notre première mission outre-mer, 
dans la petite île de Carriacou, une Grenadine, pour 
répondre à une demande de Mgr Justin Field, OP. 
Nous avions pour mandat d’enseigner le catéchisme, 
de fournir des soins infirmiers et de faire de la 

pastorale paroissiale, » se souvient Madame Cortens, 
qui avait fait la connaissance de Marie-Thérèse 
Langlois à Combermere en 1953.

«  Marité fut désignée pour mettre sur  pied le 
premier programme de catéchèse dans l’île, ce 
qui voulait dire donner chaque semaine des cours 
d’enseignement religieux dans les différentes écoles. En 
plus, il fallait donner des cours spéciaux aux enfants 
qui se préparaient à la première communion et à la 
confirmation. Elle était très qualifiée et elle a gagné 
l’affection de nombre d’élèves et d’enseignants, qui 
ne l’ont jamais oubliée. Deux de ses élèves, Genevieve 
Enoe  et Irene DeRoche sont aujourd’hui membres de 
l’Apostolat de Madonna House. »

Le travail acharné de Marie-Thérèse Langlois a 
évidemment retenu l’attention du clergé de l’île.

« Le père Francis Carr, dominicain, était responsable 
de l’île de Carriacou et de plusieurs autres îles de 
l’archipel. Il était profondément reconnaissant – 
et très encouragé aussi – de voir des enfants aussi 
bien préparés aux sacrements, explique Madame 
Cortens. Mgr Justin Field (dominicain, lui aussi), qui 
venait souvent visiter notre île en prenant la goélette 
hebdomadaire, seul moyen d’arriver jusqu’à nous, 
était toujours impressionné par la qualité du travail de 
Marité et par son dévouement au service de l’île et du 
diocèse. »  

« Ce fut toujours une joie, et une grâce pour moi, 
comme directrice de la mission, de travailler avec 
Marité, ajoute-t-elle. Son tempérament généreux et 
son empressement à répondre aux nombreux besoins 
qui se présentaient de jour en jour étaient un atout 
précieux pour notre petite communauté. Enjouée 
et bienveillante, elle gagnait tous les cœurs; elle n’a 
jamais oublié quelle grâce ce fut pour elle de servir la 
population de Carriacou et moi, je n’oublierai jamais 
la grâce qu’elle a été pour toute la communauté de 
Madonna House. »

Marie-Thérèse Langlois rentra à Combermere 
en 1971 et elle y passa le reste de sa vie, sauf pour 
quelques missions de courte durée. À Combermere, 
elle fut toujours une excellente hôtesse : attentive aux 
besoins des visiteurs de passage, elle veillait à ce qu’ils 
se sentent les bienvenus. 

Ce dévouement au service des autres, dans une vie 
de pauvreté, est peut-être le cadeau le plus précieux 
qu’elle laisse à tous ceux et celles qui l’ont connue. 
Elle demeure une source d’inspiration pour notre 
communauté catholique qui s’efforce constamment de 
partager l’amour de Dieu chaque fois que l’occasion se 
présente.

« Très bien, bonne et fidèle servante; 

entre dans la joie de ton Seigneur. » 

(Matthieu 25,21)
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Fête de départ des soeurs de Fort-Coulonge
Par Soeur Cécile Brizard, SCO

Ce 7 juillet 2019 est une journée radieuse même si elle 
est empreinte de tristesse à cause du départ des Soeurs 
de la Charité d’Ottawa après 84 ans de présence dans la 
Paroisse Saint-Pierre de Fort-Coulonge. Les Soeurs qui 
ont déjà oeuvré dans la paroisse et d’autres amies sont 
invitées pour l’occasion.

Comme la fête débute avec l’Eucharistie célébrée à 
10h30 plusieurs invitées arrivent vers 10h00.  Les trois 
dernières Soeurs du Couvent Saint-Michel ont fait 
route avec des compagnes d’Ottawa et de la région : 
Soeur Danielle Pelletier avec Soeurs Suzanne Vallières, 
Éveline Joanisse et Claire Lamarre; Soeur Jeanna Dufault 
avec Soeurs Denise Perreault, Clotilde Denis et Lucile 
Beauchamp tandis que Soeur Cécile Brizard a fait le 
trajet avec Soeurs Yolande Campbell, Micheline Ouimet 
et Alice Labrie.  Les membres du Conseil provincial : 
Soeurs Claire Cardinal, animatrice provinciale et les 
Conseillères Lucie Carpentier, Hélène Roch et Mariette 
Séguin sont venues de la Maison mère, Ottawa.

Toutes ces Soeurs sont accueillies par Mesdames 
Suzette Adam et Marielle Sirois, Associées à la 
Congrégation qui leur épinglent un oeillet bleu en guise 
de corsage.

Un groupe de Chevaliers de Colomb et de Filles 
d’Isabelle forment une haie d’honneur à l’arrière de 
l’église et les seize religieuses avancent en procession 
jusqu’au premiers bancs à l’avant.  Le Père Justin 
Bertrand, vicaire, remplaçant le Père Réal Ouellette, 
curé en congé de maladie, est le célébrant à l’Eucharistie. 
Monsignor Douglas Bridge, jusqu’à dernièrement vicaire 
général du diocèse de Pembroke est présent dans le 
sanctuaire.

La Chorale paroissiale est sous la direction de 
Madame Carole Morin, responsable des Associées 
SCO et qui est aussi organiste. Dans son homélie le 
Père Bertrand fait un parallèle avec l’Évangile du jour 
qui lance l’appel à aller en mission et souligne le travail 
des Soeurs qui ont moissonné 84 ans dans la vigne de 
la Paroisse Saint-Pierre et des Municipalités de Fort-
Coulonge et de Mansfield/Pontefract.

Le grand nombre de paroissiens et paroissiennes, visi-
teurs et visiteuses qui ont assisté à la messe se rendent en-

suite à la Salle des Chevaliers de Colomb pour un repas 
festif.  Selon la coutume de la région le menu consiste en 
du «seapie», patates pilées, légumes et salade aux choux. 
Un magnifique gâteau représentant le blason des Soeurs 
de la Charité d’Ottawa a été réalisé par Madame Rachel 
Nadeau qui se fait aussi photographe pour l’occasion. 
Monsieur Clayton Deneault filme le déroulement de la 
fête en vue d’un DVD souvenir.

À la table d’honneur on retrouve Monsignor 
Douglas Bridge, originaire de la paroisse, le Père Justin 
Bertrand, vicaire à la paroisse, les trois dernières 
Soeurs du Couvent de Fort-Coulonge : Soeurs Jeanna 
Dufault, Danielle Pelletier et Cécile Brizard, Soeur 
Claire Cardinal animatrice provinciale et Soeur Lucie 
Carpentier, conseillère et secrétaire provinciale.

À la fin du repas, les grâces sont chantées par Madame 
Carole Morin et Soeur Cécile Brizard se joint à elle 
pour exécuter un petit récit humoristique présentant la 
région avec refrain chanté.  Ensuite on invite Monsignor 
Douglas Bridge à prendre la parole. Comme enfant de la 
paroisse, il raconte certains faits vécus avec les Soeurs.  
Son père anglophone aimait bien jaser avec Soeur 
Françoise Romaine, américaine qui parlait bien l’anglais.

Le Père Justin Bertrand, vicaire, transmet le message 
du Père Réal Ouellette, curé, qui exprime ses regrets et 
ses remerciements aux Soeurs qui quittent la région. 
Il offre aussi ses meilleurs voeux et le souvenir d’une 
plaque sur bois sur laquelle il a sculpté Saint Pierre avec 
ses clefs (patron de la paroisse) aux Soeurs partantes.

Les Associées des Soeurs de la Charité d’Ottawa de 
Fort-Coulonge offrent leurs hommages dans un texte 
composé par Madame Carole Morin, responsable de 
l’Association et lu par Madame Suzette Adam, Associée 
SCO et instigatrice de la fête de départ des SCO.

Les Chevaliers de Colomb des 4e et 3e degrés 
expriment leur reconnaissance en présentant voeux et 
cadeaux aux Soeurs qui ont oeuvré à Fort-Coulonge, 
représentés par Messieurs Hector Soucie et Jeannot 
Bilodeau, Grands Chevaliers. Les Filles d’Isabelle 
présentent une magnifique gerbe de fleurs avec des mots 
d’appréciation à chacune des trois dernières Soeurs du 
Couvent Saint-Michel.

Messieurs les Maires, Gilles Dionne de Mansfield/
Pontefract et Gaston Allard de Fort-Coulonge disent 
leur reconnaissance à la Communauté qui a contribué à 
la croissance humaine et spirituelle de leurs concitoyens 
et concitoyennes.

Soeur Claire Cardinal, animatrice provinciale, 
exprime au nom des 135 Soeurs qui ont oeuvré à Fort-
Coulonge, remerciements sincères aux gens de la région 
qui ont toujours aidé, appuyé et collaboré avec les Soeurs 
dans leur mission de charité.  Enfin, les dernières Soeurs 
:  Jeanna Dufault, Danielle Pelletier, Clotilde Denis et 
Cécile Brizard disent un «au revoir» reconnaissant 
et emportent avec elles le souvenir de gens aimants et 
généreux.

Ce fut une fête magnifique dont on se souviendra 
longtemps.

Journée de formation pour les catéchètes
Une invitation ouverte a été lancée à toutes les communautés paroissiales 

francophones pour venir vivre la messe expliquée par le père Michael Smith. Cette 
journée de formation s’est tenue dans la salle paroissiale de la paroisse Sainte-
Bernadette de Bonfield, en Ontario, le 14 septembre 2019. Ce fut une journée 
merveilleuse avec de nombreux participants venus de différentes paroisses. 

« J’ai vraiment apprécié la formation  donnée par le père Michael Smith. Il m’a 
aidé à approfondir mes connaissances quant à mon rôle comme diacre permanent 
pour donner une éducation confessionnelle aux jeunes de notre communauté. Ce 
que j’ai appris viendra aussi enrichir ma relation avec notre Seigneur Jésus, surtout 
pendant la messe. »

—(Diacre Tim Foster, Bonfield)

« La formation sur le rite de la messe donnée par le père Smith, du diocèse de 
Pembroke, a été excellente. Je trouve important d’aller régulièrement à la messe et 
je comprends mieux maintenant le sens des diverses parties de la célébration. Par 
ailleurs, la session m’a fait comprendre que, prise dans son ensemble, la messe est 
une rencontre avec le Seigneur. Je sais que dorénavant je voudrai être plus présente 
quand je participerai à la messe. » 

—(Pauline Rochefort, Paroisse Saint-Thomas d’Aquin, Astorville)
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