
Le 14 mai 2006, la paroisse Sainte-
Bernadette de Bonfield, Ontario,
célébrait le 100e anniversaire de la
construction de son église actuelle. Un
des faits saillants des célébrations aura
été la fin des cinq années mises à
restaurer l’intérieur de l’église et
l’installation d’un autel magnifique,
réplique presque exacte de celui qu’on
avait enlevé au moment des rénovations
des années soixante. Ces travaux « ont
redonné vie à l’église », affirme le
diacre Albert Benoit.

L’autel provient de l’église Saint-
Louis-de-France, dans la municipalité
voisine de Chiswick, qui a été fermée
puis démolie en 2007. Cet autel, dont les
vieux paroissiens se rappellent qu’il fut
importé de France, avait été construit en
quatre sections. Ce qui a beaucoup
facilité la tâche des bénévoles de
Bonfield, qui se sont présentés avec des
échafaudages et une grosse remorque
pour en prendre livraison. « C’est un
autel incroyable, une véritable œuvre
d’art », explique le diacre Benoit, «
l’expression de la foi de nos parents et de
nos grands-parents. » Une demi-
douzaine de familles qui allaient à Saint-
Louis-de-France viennent maintenant à
Bonfield.

Le déplacement des populations et la
diminution du nombre de prêtres ont
entraîné la fermeture de plusieurs
églises, ces dernières années, dans le
diocèse de Pembroke. La décision de
fermer une église, que l’édifice en soit
vendu ou démoli, n’est jamais facile à
prendre. À propos du déménagement de
l’autel de Saint-Louis-de-France à
Bonfield, le diacre Benoit souligne qu’il

« est réconfortant pour les fidèles de
Chiswick de savoir qu’il va continuer à
évoquer la foi et l’esprit qui ont
contribué à construire nos collectivités
rurales ».

D’autres communautés croyantes
affectées par une fermeture ont choisi
d’élever un monument dans leur
cimetière paroissial ou dans d’autres
lieux publics pour commémorer les lieux
de culte qui ont joué un rôle si important
dans leur collectivité.

L’église Saint-Henri de Grand Désert,
une desserte de Bonfield, a aussi été
fermée. À cet endroit, les paroissiens ont
décidé d’ériger un monument aux
fondateurs du village dans le vieux
cimetière où ont été ensevelis la plupart
des premiers habitants. La croix et la
cloche de Saint-Henri ont été
incorporées au monument construit par
Ron Boissonneault, descendant de
Nicette Boissonneault, pionnier qui avait
construit l’église de Grand Désert.

L’église Notre-Dame-des-Neiges de
Stonecliffe avait été construite par
Hydro Ontario en 1949 après que les
églises de Stonecliffe et de Mackey
eurent été submergées par la
construction du barrage Des Joachims et
de la centrale électrique. La population
que desservait cette église s’est accrue
avec la construction par Énergie
atomique du Canada de la centrale
nucléaire de Chalk River et de la centrale
expérimentale de Rolphton. Mais au
début de la présente décennie, la
population avait quitté la paroisse rurale
et il n’était plus possible d’entretenir
l’église.
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Preserving history
in times of change

Above: Above Right: Ron Boissonneault coordinated the building of a
monument to the church of St. Henri in Grand Désert. The monument
incorporates the bell and the cross that stood on the steeple of the demolished
building.  Below: On May 14, 2006 a special mass marked the 100th
anniversary of the construction of Ste Bernadette Church in Bonfield. The
magnificent altar relocated from nearby Chiswick was a centrepiece of the
restoration.
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Des objets d’art et des éléments du mobilier de
Notre-Dame-des-Neiges sont aujourd’hui en divers
endroits où ils continuent de soutenir la foi, comme ils
l’ont fait dans leur paroisse d’origine. Les stations du
chemin de la croix ont été les premières à partir pour
une mission des Sœurs Grises de l’Immaculée-
Conception, à Yamasa en République dominicaine.

Une rencontre fortuite entre un paroissien de Notre-
Dame-des-Neiges, en vacances à Latchford Bridge, et
une religieuse de la paroisse voisine des Saints-
Martyrs-canadiens de Combermere, a permis de
recycler une bonne partie du mobilier liturgique à
Combermere. Construite en 1961, l’église des Saint-
Martyrs-canadiens avait besoin d’un lifting et, après
plusieurs heures de travail bénévole, l’autel du reposoir,
l’autel latéral, le fauteuil du président et plusieurs autres
meubles et accessoires liturgiques quittaient Stonecliffe
pour Combermere où ils furent entreposés pendant plus
d’un an avant de servir à une importante restauration de
l’église. Ray Pastway, qui est l’un des responsables des
travaux de restauration et un des nombreux bénévoles à
collaborer au projet, confie que « nous avons utilisé
tout ce que nous avons reçu ».

Denier souvenir de Notre-Dame-des-Neiges, la
lourde cloche de bronze a été soigneusement retirée du
clocher avec un système de poulies. Une équipe de
paroissiens sous la direction de Winston Chartrand,
dont Keith Pichette, Bruce Pichette, Fred Vickery,
Wayne Jennings, Tom Jennings, Guy Campbell et Bill
Donnelly, sont allés installer la cloche dans le parc
Old Mackey, au bord de la rivière des Outaouais.
Logée désormais dans un kiosque commémoratif qui

comprend aussi la croix du clocher, la cloche se trouve
finalement à proximité des fondations de la vieille
église Saint-Narcisse de Mackey, d’où on l’avait
retirée en 1949. Le monument commémoratif a été
inauguré dans le cadre d’une messe en plein air, le 24
août 2008.

Tout près, aux Rapides des Joachims (Québec),
localité qui a, elle aussi, été affectée par les
déplacements de populations et d’emplois, la statue de
saint Joseph qui se dressait en face de l’église a été
repeinte et restaurée par Pauline Godreau, et elle
passera l’hiver dans son garage à Rolphton. Deux
fidèles de la paroisse, Léonard et Diane Leclair,
espèrent créer un mémorial en incorporant la statue au
cimetière de Rapides des Joachims. L’église de Sainte-
Anne des Joachims est toujours là mais la propriété a

été vendue et sert maintenant à un usage profane.
Le diacre Frank Martel a vu à ce qu’on puisse

reloger la statue de saint Grégoire qui ornait l’église
de Saint-Grégoire de Feronia, dont l’édifice a été
vendu. En l’occurrence, le diacre Martel a cherché
dans les communautés des environs une institution
que pouvait intéresser la statue; elle réside maintenant
à l’école primaire St. Gregory.

Qu’il s’agisse de recycler une bonne partie de
l’intérieur d’une église ou plus simplement de
déménager une statue quelques milles plus loin le long
de la route, le service que continuent de rendre ces
artéfacts à la foi catholique demeure un motif de
réconfort pour ceux et celles qui ont vu fermer leur
église et une source d’inspiration pour ceux et celles
qui les reçoivent.

Above Right: Volunteers from Holy Canadian
Martyrs Church in Combermere install the
Tabernacle obtained from Our Lady of the Snows
in Stonecliffe. 
Below right: The bell and cross from Our Lady of
the Snows in Stonecliffe were built into a
monument in Old Mackey Park, on the shores of
the Ottawa River. Below left: Keith Pichette,
Winston Chartrand and Fred Vickery were a few of
the volunteers that worked on the monument. The
bell was originally part of the church of St.
Narcissus, which was demolished in the
construction of the Des Joachims hydro dam. The
monument is within view of the foundation stones
of the old church.
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« Consultez l’expert en religion » –
L’invitation est lancée à tous les fidèles du
diocèse d’envoyer des questions sur un aspect,
quel qu’il soit, de la foi catholique. Qu’il
s’agisse de liturgie, de morale, de sexualité, de
théologie ou d’autre chose, « l’expert en reli-
gion » y répondra. Cette chronique reviendra à
chaque numéro du bulletin. Vous pouvez faire
parvenir vos questions par courriel à info@dio-
cesepembroke.ca ou par la poste en les adres-
sant à « L’expert en religion » 188 Renfrew St.
Pembroke ON K8A 6X1.

Pèlerinage en Terre Sante
avec Père Réal Ouellette

du 9 au 20 février 2009

Pour plus d’information, communiquer avec Père Réal.
(819) 683-2056 (Fort-Coulonge)

site web : http://padrereal.blogspot.com
courriel : padrereal2002@yahoo.ca

Message de l’éveque
Chers fidèles du diocese de Pembroke,

Début septembre, au moment de rédiger ce bref
message à votre intention, l’été semble s’être envolé
plus rapidement que jamais. L’année scolaire a déjà
repris et c’est maintenant que nous goûtons les
journées les plus estivales de l’année. Tout le monde
espère que le beau temps se prolongera jusqu’à
l’Action de grâces pour nous consoler un peu de l’été
que nous n’avons pas eu. On verra bien.

Plusieurs événements importants se sont produits
au cours des derniers mois, qui méritent, à mon avis,
d’être signalés dans la présente livraison d’Ecclesia.

En juin, de nombreux pèlerins de notre diocèse se
sont rendus à Québec pour le 49e Congrès
eucharistique international. L’expérience que j’y ai
faite ressemble à ce qu’ont vécu plusieurs personnes à
qui j’en ai parlé. En clair, j’ai été profondément
impressionné par la foi des pèlerins et par
l’enseignement et les témoignages des intervenants
retenus pour le Congrès. Plusieurs de ces témoignages
reflétaient la vie de catholiques héroïques et le rôle de
l’Eucharistie comme source de force et de
consolations dans le contexte tragique, et parfois
horrible, de leur vie. La semaine m’a semblé une
semaine de retraite et j’envisage sérieusement de
répéter l’expérience. Pensez-y aussi. Le prochain
Congrès sera célébré à Dublin en 2012.

Le 1er juillet, l’annonce des récipiendaires de
l’Ordre du Canada a marqué un point tournant pour la
vie catholique dans notre pays. La décision d’honorer
le chef de file du mouvement pro-avortement en lui
conférant la plus haute récompense civile au Canada
montre que notre gouvernement et les personnes qui
représentent le chef de l’État ont choisi délibérément
de brusquer la sensibilité morale de la population.

Notre gouvernement élu et la personne nommée pour
représenter la Reine ont donné l’impression de rester
en retrait pendant que ceux qui ont la responsabilité de
conférer l’Ordre du Canada tentaient de forcer la
morale pour donner une valeur positive au meurtre de
l’enfant à naître. Notre gouvernement a pris parti dans
le débat sur la vie. Quelle que soit la terminologie
utilisée par ceux qui ont pris cette décision, elle tente
de prêter une légitimité et une valeur morale au fait de
tuer un enfant à naître. Ce geste aura de graves
conséquences. Le gouvernement se permettra de
définir le bien moral pour la population canadienne.
Les médecins pourraient ne plus pouvoir exercer leur
liberté de conscience face à des procédures médicales
contraires à l’éthique. On exigera des citoyens, des
Églises et des croyants qu’ils adhèrent non pas aux
vérités morales créées par Dieu mais avant tout à
celles que décréteront les gouvernements. L’histoire
se répète à une vitesse folle et l’humanité n’en finit
plus d’essayer d’expulser Dieu de notre vie
personnelle et collective. L’histoire de l’humanité a
conservé le triste souvenir de
ceux qui ont tenté de s’arroger
la place qui revient à Dieu dans
le monde. Prenez bien le temps
de réfléchir à ces questions et
de prier à cette intention.
L’Église catholique a déjà dû
affronter ce genre de difficultés
et elle va continuer de le faire
mais la tâche la plus importante
pour nous en ce moment
consiste à reconnaître
l’injustice et à travailler et à
prier ensemble pour écarter ce
danger.

Je tiens à signaler et à appuyer la décision de la
communauté de Madonna House, qui a choisi de
rendre l’Ordre du Canada qui a été conféré à
Catherine, sa fondatrice. C’est une décision à la fois
courageuse et très difficile. Je remercie la
communauté pour son témoignage et je prie pour que
ces gestes portent un fruit abondant en cette période
cruciale de l’histoire de notre pays.

En juillet, un pèlerinage quittait Pembroke pour
l’Australie à l’occasion de la Journée mondiale de la
Jeunesse. En dépit de la longueur de la traversée et de
la gêne qu’entraîne un pèlerinage, les grâces et les
souvenirs de l’Australie vont nous accompagner très
longtemps. C’était ma première JMJ et j’ai été
renversé par l’enthousiasme de la foi des jeunes que
j’ai rencontrés. On avait l’impression qu’ils auraient
voulu que la fête ne se termine jamais. Et nous prions
pour que cette expérience nourrisse chez eux la
profonde conviction qui leur permettra de mener une
vie catholique exemplaire. Tout ce que j’ai pu
observer en Australie me convainc que tout cela

répond au dessein de la divine
Providence. Le lendemain de la
célébration de clôture, j’ai vu la
cathédrale de Sydney pleine de jeunes
pèlerins en prière devant le Saint
Sacrement et vénérant les reliques de Pier
Giorgio Frassati, le jeune Italien qui est le
saint patron des Journées mondiales de la
Jeunesse. C’est une image qui s’est
gravée en moi et dont j’entends conserver
le souvenir pour l’avenir.

== Michael Mulhall,
éveque de Pembroke
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On sollicite le soutien de votre prière
pour trois jeunes gens du diocèse de
Pembroke qui ont entrepris une démarche
personnelle de discernement en vue
d’évaluer leur appel au service du
Seigneur.

Peter Do, de Deep River, et Scott
Murray, de Tramore, se préparaient à
entrer au séminaire Saint-Philippe-de-Néri
de Toronto au moment de mettre la
dernière main au présent numéro
d’Ecclesia.

Ils suivent l’itinéraire spirituel qu’a déjà
emprunté Michael Goring, de Pembroke,
qui vient d’entrer au séminaire Saint-
Augustin, établissement rattaché à la
faculté de théologie de l’Université de
Toronto, après avoir étudié pendant deux
ans au séminaire Saint-Pierre de London,
Ontario.

Le père Bill Kenney de la paroisse
Notre-Dame-de-Lourdes de Pembroke
confie qu’il est encourageant et inspirant
de voir ces candidats discerner leur appel.

« C’est impressionnant de voir leur
sincérité et leurs aspirations », explique-t-il.

À titre de responsable anglophone des
vocations pour le diocèse, le père Kenney
voit à superviser le travail qui se fait
auprès des jeunes gens qui pensent
entendre l’appel du Seigneur.

S’il est ravi d’encourager ceux qui
expriment un intérêt pour une vocation
religieuse, le père Kenney est également
déterminé à les aider à reconnaître
l’authenticité de cet appel.

« Le discernement de cet appel est
autant la responsabilité de l’Église que la
leur propre, explique-t-il. L’Église doit
s’assurer qu’ils sont vraiment appelés par
Dieu. »

Ce discernement se fait dans la prière,
grâce à un accompagnement soutenu, en
ouvrant la porte à une discussion franche
et honnête, et par un travail de réflexion
qui se poursuit tout au long des huit années
d’études nécessaires pour devenir prêtre.

Et le dialogue commence bien avant
d’entreprendre ce long cheminement.

Le père Kenney encourage le jeune qui
pense pouvoir se porter candidat au service
de l’Église à se mettre en quête de la vérité.

« Va rencontrer l’évêque. Parle au curé
de paroisse. N’hésite pas à rencontrer le
responsable des vocations »,
recommande-t-il.

« La prêtrise m’a fait vivre une vie
merveilleuse, conclut celui qui se rappelle
très bien sa propre entrée au séminaire, il y
a 36 ans. N’ayez pas peur d’explorer cette
voie. »

Des séminaristes vivent un cheminment
de réflexion et de découverte

Peter Do
Né à Berlin, en Allemagne, en 1990, Peter est venu

s’établir avec sa famille à Deep River quand son père est
venu travailler aux Laboratoires de Chalk River en 2002.
C’est ainsi qu’il a fait ses deux dernières années d’école
primaire à la St. Mary’s Catholic School et qu’en juin
dernier il obtenait son diplôme d’études secondaires à la
Mackenzie High School.

Peter, qui sert la messe depuis que sa famille est arrivée
à London, Ontario, dit que personne n’a été surpris de le
voir entreprendre ses études postsecondaires au séminaire.

« Quand les gens me voient à l’avant de l’église, dans
le chœur, ils disent : ce garçon-là va faire un bon prêtre »,
admet-il.

Il a commencé à envisager sa vocation sérieusement dès
sa première année au high school. Il se rappelle avoir lu un
livre sur un prêtre, à l’époque.

« J’ai senti une paix profonde. J’ai su que c’était ce que
je suis censé faire. »

La première année d’études de Peter va comprendre de
la philosophie, une introduction à la théologie et peut-être
du latin. Après trois années à Saint-Philippe, il obtiendra

un baccalauréat
en pensée
catholique. S’il
continue, il
e n t r e p r e n d r a
cinq autres
années d’études
qui le conduiront
au diaconat et à
la prêtrise.

Peter Do

Scott Murray
Né et élevé à Tramore, Scott appartient à la paroisse

Saint-André de Killaloe.
Il a fait ses trois dernières années d’études à l’académie

Notre-Dame Siège de la Sagesse de Barry’s Bay : une
expérience qui a confirmé ses convictions religieuses.

« C’est une école formidable », dit-il de l’atmosphère
positive, de la motivation et du soutien qu’offre une
communauté catholique en pleine croissance.

« Vous apprenez à en être fiers. Vous aimez cette
dimension de votre vie. »

Scott estime que sa formation à l’école primaire
catholique et ses études à Notre-Dame Siège de la Sagesse
représentent des étapes importantes dans son
cheminement vers le séminaire.

Il était en 7e année quand il a commencé à envisager de
devenir prêtre.

Avec les crédits qu’il a accumulés à l’Académie, il
pourra obtenir son baccalauréat en deux ans.

Scott se réjouit d’avoir la
possibilité de poursuivre sa
réflexion, de participer à la
messe quotidienne et d’en
savoir plus sur ce que signifie
vraiment le sacerdoce.

« Il y a déjà un moment
que je veux y aller, confie-t-
il. Je tiens à faire ce pas pour
en arriver à découvrir si c’est
bien ma vocation. »

Scott Murray

Michael Goring
Michael a obtenu un diplôme en génie avant d’entrer au

Séminaire Saint-Pierre de London. Là, il s’est plongé dans
l’étude de la philosophie et de la théologie.

Au Séminaire Saint-Augustin, Michael va prendre
trois ans pour préparer sa maîtrise en théologie. La
quatrième année du programme portera surtout sur les
liens entre la théologie et les responsabilités pastorales et
sur l’intégration de ce qu’il aura vu jusque-là en
théologie.

Michael se réjouit de relever le défi de suivre un
programme universitaire à temps plein en même temps
que les activités de formation d’un séminariste.

Une de ses premières fins de semaine à Toronto a été
consacrée à une retraite en silence, expérience que
l’ensemble du séminaire vit périodiquement.

« Ce sont des occasions en or, observe Michael. C’est
une façon extraordinaire de se recueillir et de mettre les
choses en perspective. »

Cet été, il a choisi d’aller passer trois semaines dans un
monastère avec une communauté contemplative.

Il admet volontiers que la voie contemplative est très
distante des expériences qu’il a faites jusqu’ici dans le
contexte nerveux et survolté du monde high-tech et il
estime que cette approche constitue un aspect important de
son cheminement de discernement personnel.

À l’étape où il en est de ses études religieuses, Michael
commence à voir venir l’année qu’il va passer en dehors
du milieu universitaire, comme diacre dans le diocèse de
Pembroke.

Il parle au nom des trois séminaristes quand on lui
demande quel message il aimerait transmettre aux
communautés croyantes du diocèse : « Je demanderais
aux gens leur appui et des prières soutenues », répond-il.

Venez rencontrer les séminaristes
du diocèse de Pembroke
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Après avoir œuvré pendant 16 ans comme
professeur et conseiller spirituel au séminaire
Saint-Pierre de London, Ontario, le père Michael
Smith revient chez lui dans la vallée de
l’Outaouais.

Il est rentré dans le diocèse le 28 mai et a passé
l’été à donner un coup de main à la cathédrale
Saint-Columbkille, en l’absence du père Ryan
Holly, aux études, et du père Pat Tait, qui se
remettait d’un intervention chirurgicale en
cardiologie.

Le 2 septembre, le père Smith assumait ses
nouvelles fonctions de curé de la paroisse Saint-
Jean-Baptiste de Pembroke.

« C’est bon de reprendre le travail en paroisse,
dit-il. J’ai hâte de retrouver les gens, de les
accompagner dans leur vie et leurs relations à Dieu.
»

Le père Smith voit de nombreux parallèles entre
sa vie d’universitaire et le ministère paroissial.

Soulignant qu’il était parti en prévoyant
concentrer ses efforts sur la recherche et le haut
savoir, il admet avoir été agréablement surpris de
constater que son travail le plus important était de
nature pastorale : offrir aux séminaristes de la
formation et de la direction spirituelle.

Quand il était à Saint-Pierre, il formait
communauté avec un groupe d’une dizaine de
séminaristes qu’il était chargé d’accompagner.

Il se réjouit de n’avoir jamais perdu contact
avec la dimension de sa vocation qui l’appelle à
travailler « avec les gens ».

S’il reconnaît avoir toujours aimé lire, en
théologie, en philosophie et « un peu dans tous les
domaines », il souligne toutefois que « les gens
sont plus fascinants que les livres. Les années où

j’ai travaillé en dans l’enseignement et la formation
m’ont enseigné qu’il n’existe pas de personne
ennuyeuse. Chacun a une histoire et cette histoire
est toujours captivante. »

Le père Smith rappelle que le ministère du prêtre
l’amène souvent à rencontrer ses paroissiens aux
heures les plus pénibles. tre là pour les appuyer et
les accompagner dans leur relation à Dieu, c’est à
son avis le travail le plus important que puisse faire
un prêtre.

« Il en naît une certaine joie », souligne-t-il.
Avec tant d’intérêt pour la vie communautaire et

pour les itinéraires spirituels personnels, le père
Smith appréhende-t-il le rôle particulier qui revient
au curé de paroisse?

« Le prêtre peut habiter seul au presbytère mais
il ne vit pas en solitaire. Il passe la plus grande
partie des ses journées et de ses soirées avec les
autres », répond-il.

D’ailleurs le père Smith ne regrette pas de laisser
le monde universitaire pour revenir dans son pays.
Les deux modes de vie sont attrayants pour ce
prêtre né à Pembroke, et c’est après une année de
prière et de réflexion qu’il avait d’abord décidé de
faire partie du corps enseignant à Saint-Pierre.

« Cette grande aventure, même si elle n’a pas
toujours été facile, a été une expérience
merveilleusement enrichissante, observe-t-il. J’ai
fait ce que j’ai pu pour le séminaire et le milieu
universitaire. »

« Mais le temps est venu de m’implanter dans
mon diocèse de manière permanente et de relever
les défis passionnants du ministère paroissial »,
conclut-il.

« J’aborde l’avenir avec espérance et dans
l’enthousiasme. »

Le père Michael Smith 
revient en paroisse

Prêtre du diocèse de Pembroke -
Aumônier des Forces armées
canadiennes

Révérend (Major) Jean-Yves
Fortin est décédé à Kingston,
Ontario, le samedi 3 mai 2008 à
l’âge de 45 ans. Il était fils de
Rémi Fortin et de feu Gaëtane
Leblanc. Suite à ses études au
Séminaire Saint-Paul, Ottawa, il
fut ordonné à la prêtrise le 13
juillet 1991, à la paroisse Saint-
Pierre de Fort-Coulonge. Il
exerça son ministère comme
vicaire à Témiscaming et
comme curé à Corbeil jusqu’à

son admission dans le Service de l’aumônerie des Forces armées canadiennes.
Durant ses études conduisant à la prêtrise, il fut réserviste, aumônier à North

Bay. En 2000, il joignit les Forces régulières et servit à Petawawa, Meaford,
Gagetown, Haïti. Il fut promu au rang de Major en 2005 lors de son transfert au
Collège royal militaire de Kingston où il a servi jusqu’à son décès.

Un ami intime du Père Jean-Yves, Monseigneur Douglas Bridge, nous confié
que “Le Père Jean-Yves était entièrement donné aux Forces armies et en
particulier aux étudiants du Collège militaire à Lingston. Son amour de l’Église,
son dévouement à la tâche, son rire contagieux et sa facilité de communication
lui ont bien servi dans son ministerre pastoral auprès des militaries.”

Il laisse dans le deuil son père, Rémi Fortin, sa belle-mère, Orvella Nadeau,
ses frères, Denis (Diane Kenney), François (Manon Crêtes), Luc (Cathy
Amyotte), ses soeurs, Nicole (Claude Béchamp), Céline, ses neveux et nièces qui
l’adoraient, Mélanie, Charles, Julie, Isabelle, Sophie, André, Nicolas, Carl,
Annie, Benoît, Michel, Louis, Jean-Luc, ses nombreux oncles et tantes. 

La messe des funérailles présidée par Mgr Michael Mulhall, assistée de Mgr
Donald Thériault et plusieurs confrères.

Révérend (Major) Jean-Yves Fortin
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Journée mondiale de la jeunesse 2008

NOUS Y ÉTIONS ! - SYDNEY AUSTRALIE

Above left: Caption

par Yvette Bourque

Après deux ans de préparation, les 36 pèlerins
représentant les quatre zones du diocèse de Pembroke
se sont finalement mis en route pour l’autre bout du
monde. Quarante heures de voyage n’ont pas altéré
leur enthousiasme au moment de rencontrer les
familles qui les accueillaient dans la paroisse Saint-
Antoine-de-Padoue à Melton (État de Victoria), une
banlieue de Melbourne. Ces familles, avec leur curé,
le père Martin Fleming et d’autres paroissiens, avaient
beaucoup travaillé pour préparer notre visite dans le
cadre des « journées diocésaines » de la Journée
mondiale de la Jeunesse. Pendant les quatre jours de
notre séjour, les deux groupes des antipodes ont noué
des liens de toutes sortes de façons, en dépit des
différences culturelles. Les personnes de tout âge ont
partagé la nourriture, le chant, la prière, la foi et
l’amitié. Quand vint le temps de quitter nos nouveaux
amis pour entreprendre la deuxième étape de notre
périple et nous rendre à Sydney, il y eut bien des
larmes. Tout le monde était étonné de voir tout ce qui
nous unissait maintenant à ces gens qui étaient encore
des étrangers quelques jours plus tôt. La foi des jeunes
de Pembroke les avait impressionnés et nos hôtes
étaient tristes de les voir partir.

Les huit jours suivants à Sydney furent un
débordement de grâces: beauté de la liturgie,
profondeur et vif intérêt de la catéchèse donnée par les
différentes évêques et cardinaux, périodes de
méditation en silence. Nous avons suivi des
conférenciers dynamiques comme Christopher West et
une reconstitution incroyablement émouvante du

Chemin de la Croix.
La population locale, les policiers notamment, nous

ont reçus avec le sourire. Nous avons eu la joie de
prier et de célébrer avec une multitude de gens et nous
avons même pu entrevoir la beauté de l’arrière-pays
australien et les créatures étonnantes qui l’habitent :
nous ne pouvions nous empêcher de ressentir la
puissance de l’Esprit Saint.

Le pape Benoît XVI et le cardinal George Pell,
archevêque de Sydney, ont accueilli, encouragé et
interpellé tous les jeunes du monde, pas seulement les
catholiques, les appelant à rechercher la vérité et à
suivre Jésus Christ en lui amenant tous ceux qui ne le
connaîtraient pas encore. Randwick Race Course,
l’immense stade où était célébrée la messe du
dimanche au lendemain de la vigile de prière, était
rempli à pleine capacité : plus de 500 000 personnes
de tous les coins du monde étaient venues adorer notre
Dieu, le seul vrai Dieu. L’homélie du Saint Père
n’était qu’inspiration, encouragement et réflexion. On
peut la retrouver sur le site Internet du Vatican :
www.vatican.va.  En voici un extrait …

« Chers jeunes, permettez-moi de vous poser une
question. Que laisserez-vous à la prochaine génération
? Bâtissez-vous vos existences sur des fondements
solides, construisez-vous quelque chose de durable ?
Vivez-vous vos vies de telle sorte que vous faites
place à l’Esprit au milieu d’un monde qui veut oublier
Dieu, ou même le rejeter au nom d’un concept erroné
de liberté ? Comment utilisez-vous les dons que vous
ont été fait, la « force » que l’Esprit Saint,
aujourd’hui encore, est prêt à répandre sur vous ?
Quel héritage laissez-vous aux jeunes qui viendront

après vous ? Comment vous distinguerez-vous ? »
Un merci tout spécial au père Réal Ouellette, au

père Miroslaw Olszewski, OMI, au père Paul Burchat,
au diacre Adrien Chaput, à tous les « chaperons »,
Wendy Zakrzewski, Martin Bertrand,  Bernadette
Robinson et à tous ceux et celles que j’aurais oubliés,
pour l’aide apportée à la préparation des pèlerins et à
la collecte de fonds. 

Les pèlerins souhaitent remercier la population du
diocèse de Pembroke, les conseils de la Ligue des
femmes catholiques et des Chevaliers de Colomb, et
les Sœurs de Saint-Joseph, qui ont donné
généreusement, collectivement ou à titre personnel, et
qui ont contribué à couvrir une partie des frais. Merci
à tous et à toutes, encore une fois, pour vos prières et
pour toutes les façons dont vous avez appuyé les
jeunes. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu nous
fasse la grâce de constituer un autre groupe de jeunes
aussi ouverts, aussi respectueux, aussi disciplinés et
aussi débordant de foi pour notre prochain pèlerinage
à Madrid, en Espagne, en 2011, pour la 26e Journée
mondiale de la Jeunesse.

Yvette Bourque est directrice de l’Office de la famille,
de la vie et de la jeunesse, dans la diocèse de
Pembroke.
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La meilleure façon de raconter la JMJ, c’est de donner la parole aux jeunes qui l’ont vécue…

Points de vue de pèlerins
La JMJ 08 m’a fait découvrir tout un pan de ma foi.
Je suis encore sous le choc, la foi catholique est
bouleversante et je veux continuer de chercher ma
mission dans la vie. — Stéphanie, 21 ans
Quand l’Esprit Saint vient en vous, vous vous sentez
comblée de dons et d’amour. L’Esprit Saint vous
frappe à son heure, quand vous ne vous y attendiez
pas. Pour moi, ce fut la première fois que j’ai vu le
pape Benoît; j’en ai eu les larmes aux yeux. – Hollie,
21 ans
C’était surprenant de voir à quel point nous ne
sommes pas seuls à avoir la foi. De voir des milliers
de jeunes prendre d’assaut les portes pour aller à la
messe, c’était drôlement encourageant. — Megan, 18
ans
La JMJ m’a ouvert les yeux sur ce qu’il y a de
meilleur en moi et m’a aidé à devenir un vrai témoin
de Dieu et de ses enseignements! - Justin, 17 ans
Ce fut une expérience très forte de vivre la messe avec
des centaines de milliers de jeunes de partout à
travers le monde. Ça montre que notre Église est
vraiment une église universelle. — Michael, 18 ans
La force que j’ai reçue était beaucoup plus puissante
que je ne l’aurais prévu ou imaginé. Je peux sentir  Sa
présence dans ma vie… et j’adore ça! - Jacinta Ferri,
17 ans
Je me sens incroyablement privilégiée d’avoir pu
participer à la Journée mondiale de la Jeunesse de
Sydney 2008. C’est renversant d’aller à l’autre bout
du monde célébrer l’Eucharistie avec Sa Sainteté le
pape Benoît XVI et un demi-million de jeunes
catholiques. Comme ça fait maintenant deux fois que
je vois des jeunes adultes de partout à travers le
monde se rassembler dans la paix et l’harmonie pour
louer notre Seigneur au milieu de laideur du monde
d’aujourd’hui, j’ai plus d’espoir pour l’avenir. Par la
grâce de Dieu et la puissance de l’Esprit Saint, j’ai vu
de mes yeux que nous pouvons vraiment témoigner de
tout ce qu’il y a et qu’il doit y avoir de beau en ce
monde – et c’est quelque chose que je n’oublierai
jamais. — Keanan Hunt, 25 ans

Réflexion d’Ashley Prince, 20 ans
Il y a quelques années, j’ai fait une liste de 50

choses que je voulais faire avant de mourir. Certaines
étaient assez simples, comme d’apprendre à jouer de
la guitare ou à conduire un tracteur, etc. Mais il y en
avait d’autres qui avaient une portée plus profonde
comme de faire un cheminement spirituel. J’ai
retrouvé cette liste à mon retour de la Journée
mondiale de la Jeunesse 2008 à Sydney, Australie.
Pour être bien franche avec vous, je ne me rappelle
même pas avoir rédigé cette liste mais il semble bien
que c’était quelque chose que j’étais destinée à faire.
Mon cheminement spirituel n’a pas commencé en
Australie, cependant. Il a commencé quand je suis
revenue à la maison. Pendant notre séjour en
Australie, c’était facile de mettre sa foi en pratique et
de sentir partout la présence de l’Esprit Saint. Pendant
tout notre pèlerinage, il y avait une foule de gens qui
applaudissaient et qui chantaient dans les rues, fiers
d’être catholiques et fiers de représenter leur pays à ce
grand événement. La Journée mondiale de la Jeunesse
nous a fourni les matériaux de base pour nous aider à
vivre une vie plus sainte, plus sacrée, avec tous les
conférenciers, les concerts et les catéchèses. Je n’en
avais pas pris conscience et je ne l’avais même pas
assimilé avant de rentrer à la maison. Quand je me
suis mise à repenser à toutes les belles choses que j’ai
vues (comme les koalas, les kangourous et les
Montagnes bleues) et à toutes les personnes
intéressantes et généreuses que j’ai rencontrées,
comme la famille qui nous a accueillis à Melton, j’ai
pu commencer à digérer toute la transformation
importante que j’étais en train de vivre. Je ne pensais
plus à la religion, à Dieu et à l’Esprit Saint comme à
quelque chose que je pourrais avoir : c’était
maintenant quelque chose dont j’avais besoin. J’avais
besoin de ce lien spirituel. La Journée mondiale de la
Jeunesse m’a aidée à comprendre que ce sentiment
très fort, c’est quelque chose à quoi il me faudra
travailler chaque jour pour obtenir le bonheur éternel.

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit,
qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. »
(Actes 1,8) Le thème ne pouvait être mieux choisi.
Nous avons tous et toutes reçu cette force sous une
forme ou l’autre, et elle va changer pour de bon notre
façon de vivre. C’est incroyable et c’est terriblement
inspirant de voir autant de jeunes croyants se
rassembler pour un événement si extraordinaire. Cette
expérience change une vie. Elle a changé la façon dont
je regarde ma foi et, ce qui est encore plus important,
la façon dont je vis. Rien ne pourrait remplacer cette
expérience et rien ne pourra m’arracher ce que j’en ai
retiré.  

Réflexion du père Miroslaw Olszewski, OMI  
C’étaient mes premières Journées mondiales de la

Jeunesse. J’ai pris mes vacances pour participer à
l’événement; en outre, j’ai renoncé à rendre visite à
ma famille en Pologne. J’ai demandé au Père
Provincial la permission de faire ce pèlerinage avec
les jeunes du diocèse de Pembroke. La première
expérience que j’ai faite, c’est la joie que j’ai vécue
avec les jeunes, qui étaient prêts à affronter les
difficultés d’un voyage en Australie.  Nous avons fait
40 heures de voyage : nous étions fatigués, à court de
sommeil, mais heureux. Le groupe était discipliné et
joyeux.   

Nous avons découvert l’hospitalité australienne.
Partout où nous sommes allés, nous avons été
accueillis cordialement : les gens nous demandaient
d’où nous venions et nous souhaitaient une visite
fructueuse. Avant la JMJ, les médias australiens
n’étaient pas très favorables à l’événement. Ils
appréhendaient les vols, l’alcool et la drogue. Une fois
la JMJ en marche, les journalistes ont changé d’idée
parce qu’il s’est passé quelque chose d’unique : des
jeunes recueillis, qui chantaient et qui avaient le sens
de l’humour ont envahi les autobus, les trains, le métro
et même les trottoirs de Sydney. La police elle-même
est entrée dans ce joyeux mouvement – et il vaut la
peine de relever que pendant la JMJ, le taux de
criminalité a diminué de manière sensible dans la
ville.

Pendant la JMJ, j’ai entendu des confessions et j’ai
pu observer les fruits de l’événement : de vraies
conversions. L’Église australienne s’attendait à ce que
les jeunes catholiques soient dynamisés par la JMJ et
elle n’a pas été déçue. 

Le cardinal George Pell, que j’ai rencontré, a
expliqué qu’à cause de l’affluence, le pape n’a pu se
rendre en voiture au lieu de la célébration de la messe
du dimanche : il a fallu l’y transporter par hélicoptère.  

Une expérience que j’ai vécue avec intensité, c’est
la vigile de prière avec le pape, le samedi soir, et
l’adoration eucharistique. Pendant l’adoration, le
silence et l’attention des multitudes rassemblées dans
le stade m’ont beaucoup impressionné. Après, c’était
le temps de camper… sous les étoiles.  

J’espère que, dans trois ans, je pourrai de nouveau
assister à la JMJ : elle se tiendra à Madrid, en
Espagne. À chacune et chacun de vous, un profond
merci pour vos prières pendant la durée du pèlerinage.

Above left: Caption
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PPrrooffiill dd’’uunnee ppaarrooiissssee
Paroisse Ste-Anne - Île-du-Grand-Calumet

L’histoire de la paroisse, qui remonte à 1846,
épouse le mouvement de la colonisation de la vallée
de l’Outaouais.

La paroisse Sainte-Anne, dont on croit qu’elle est la
plus ancienne du secteur, servait de base aux
missionnaires qui voyageaient le long de la rivière des
Outaouais. Arrivés d’Ottawa ou de Montréal, ils
rayonnaient à partir de Sainte-Anne pour rejoindre les
divers établissements de la région et pour aller en forêt
exercer le ministère auprès des travailleurs des camps
de bûcherons.

Son emplacement stratégique au-dessus des rapides
en faisait un centre naturel, un endroit sûr au milieu
d’un décor rude et sauvage.

Le catholicisme a rayonné à partir de ce centre, ce
qui a entraîné la création de missions à Lapasse, sur le
côté ontarien de la rivière, et, du côté québécois, au
Portage du Fort et à Thorne, qu’on connaît
aujourd’hui sous le nom d’Otter Lake.

Le prêtre responsable de la chapelle Sainte-Anne
voyageait en canot, à cheval ou en traîneau pour
rejoindre ces postes, aider les gens, célébrer
l’Eucharistie et administrer les sacrements.

L’île Calumet était devenue un centre si actif au
début du vingtième siècle qu’on y a construit une
deuxième chapelle à la pointe supérieure de l’île, pour
desservir la population des environs.

Cette brève évocation des origines de la paroisse
montre la richesse de son et l’influence qu’elle a
exercée dans toute la région. La foi catholique a été
cultivée et servie dans un vaste territoire dont cette
petite communauté formait le cœur.

L’histoire de Sainte-Anne reste bien vivante et
transparaît dans plusieurs aspects de la vie paroissiale.
L’église elle-même est un tribut au passé, avec ses
nobles arches de plâtre et le fini de son architecture.
Les passants ne voient qu’une simple église de
campagne à la française qui se fond dans le cadre

agricole de l’île. Mais en y pénétrant, vous découvrez
une église richement ornée, dont l’intérieur n’est pas
sans rappeler la cathédrale Saint-Columkille de
Pembroke.

Les visiteurs qui assistent à une messe régulière à la
paroisse Sainte-Anne rencontrent une communauté
accueillante et bien vivante. La paroisse dessert
environ 190 familles. Plusieurs de ses membres
actuels portent des patronymes qu’on retrouve dans
les registres de la paroisse depuis plusieurs
générations. D’autres sont venus plus récemment
s’établir dans cette oasis rurale au milieu de la rivière
des Outaouais pour profiter d’une maison de vacances
ou y écouler leur retraite.

« Il y a plus de nouveaux venus que jamais », fait
remarquer le curé, le père Basile Tanguay. Il ya
maintenant quelque 140 familles dans la paroisse.

Néanmoins, continue-t-il, il y a encore tout l’espace
qu’il faut pour permette une
croissance à Sainte-Anne. La
diminution de la taille des familles
et le taux important de retraités
font que le grand nombre de
nouveaux venus ne se traduit pas
immédiatement par une
augmentation de la taille de la
communauté.

Mais le Révérend Tanguay
s’empresse d’ajouter que Sainte-
Anne reste une paroisse catholique
active et bien en vie.

« Vous allez voir des jeunes,
dit-il. Et nous avons ici un bon taux
de participation. »

Le prêtre est heureux de voir le
grand nombre d’enfants de la
paroisse qui jouent un rôle actif à la
messe et dans la vie paroissiale sur

l’Île-du-Grand-Calumet. Il signale en particulier la
qualité du chœur et le talent de l’organiste qui servent
la congrégation.

« Les gens sont fiers de leur église, dit-il. C’est une
très belle communauté, où la famille est extrêmement
importante. »

« Les îles ont une culture à elles, une identité
propre », conclut le père Tanguay, en soulignant
l’esprit d’indépendance et d’autonomie qui s’est
développé à l’époque où les gens n’avaient pas le
choix de compter sur leurs propres ressources.
Tout le monde est invité à découvrir un exemple bien
vivant de cette « culture insulaire » au cœur du
diocèse de Pembroke. La messe est célébrée à 9
heures, le deuxième et le quatrième dimanches du
mois. La célébration se fait surtout en français, mais
une lecture, les annonces ou les intentions de prière
sont proclamées en anglais.

Sœur Marie-Marthe Séguin
Personnellement et comme Église, nous sommes appelés à former un peuple

de foi, d’espérance et d’amour, et à actualiser cette foi, cette espérance et cet
amour en nous mettant au service des autres. Dans la mesure où nous devenons
un peuple de cette trempe, nous sommes les signes et les sacrements de la
guérison et de la présence régénératrice du Christ parmi nous. Sœur Marie-
Marthe Séguin, religieuse, enseignante, agente de pastorale et amie, a été ce
genre de personne. L’espérance qui a tellement caractérisé sa vie, l’espérance
qu’elle inspirait et qu’elle cultivait chez les autres, en particulier chez ceux et
celles qui en avaient le plus grand besoin, s’enracinait dans la foi et s’exprimait
dans un service d’amour. Sœur Marie-Marthe avait choisi de d’orienter cette vie
de service en répondant avec amour et générosité à l’appel de Dieu qui l’avait
invité à faire profession de pauvreté, de chasteté et d’obéissance dans la
communauté religieuse des Sœurs de Notre-Dame de Namur, dont elle a fait
partie pendant 75 ans.

Comme pour plusieurs de ses consœurs, son service a pris pendant de
nombreuses années la forme de l’enseignement à l’intérieur du système scolaire
catholique, surtout dans les collectivités d’Otter Lake, de Bryson et de l’Île-
Calumet, dans le comté de Pontiac. Sœur Marie-Marthe n’a pas seulement

dispensé le savoir à ses élèves; avant tout, par son
exemple, elle leur a inculqué des valeurs et des
principes qui leur ont permis de mener une vie
gratifiante et productive, fondée sur
l’enseignement du Christ et son Évangile. Les
écoles où elle a travaillé devenaient plus que des
lieux d’apprentissage. C’étaient des communautés
chrétiennes enracinées dans la foi, construites sur
l’espérance et où s’exprimait l’amour.

Après avoir pris sa retraite de l’enseignement,
Sœur Marie-Marthe a continué de servir la
population d’Otter Lake de différentes façons
comme bénévole en pastorale et en service
communautaire. Elle était ouverte et disponible
aux besoins de tous, en tout temps, et elle avait le don de répondre à ceux et
celles que nous avons trop souvent tendance à oublier et à négliger. Dans un
esprit véritablement évangélique, partout où elle voyait un besoin, elle tentait d’y
répondre. Heureux, heureuses sommes-nous de l’avoir connue et d’avoir été
témoins de sa bonté. Sœur Marie-Marthe est décédée à Gatineau, le 28 août
2008, à l’âge de 95 ans. Que son âme douce et généreuse repose en paix.
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par Miriam Weston

Le Congrès eucharistique de Québec a suscité un
élan d’amour pour notre Seigneur Jésus dans
l’Eucharistie. Ce fut une belle commémoration du
400e anniversaire de la ville de Québec. Des
marionnettes géantes représentaient Monseigneur
François de Laval, premier évêque du Canada, Marie
de l’Incarnation, la Bienheureuse Dina Bélanger, Jean
de Brébeuf, la Bienheureuse Kateri Tekakwitha et
d’autres saintes et saints canadiens.

Ce grand rassemblement eut pour points
culminants la procession eucharistique de trois heures
et demie dans les rues de Québec, la messe
d’ordination de 12 prêtres du Québec et la messe de
clôture sur les Plaines d’Abraham devant plus de 50
000 personnes. Le Saint Père, le pape Benoît XVI, a lu

un message et donné sa bénédiction à tous les
participants. Parmi les dignitaires présents, signalons
la gouverneure générale Michaëlle Jean, Jean Charest
et Jason Kenny. Quelque 15 000 personnes ont suivi
les activités de la semaine : leur attitude reflétait
l’amour de Dieu et du prochain. On sentait la joie des
participants en marchant dans les rues et en voyant les
sourires. Les gens récitaient le rosaire, le chapelet de
la miséricorde et d’autres invocations. L’air vibrait de
la musique et des chants interprétés en l’honneur du
Créateur. La ville respirait la paix – une présence
divine.

Deux grandes chapelles eucharistiques étaient
disponibles pour l’adoration. Des milliers de
personnes sont allées y adorer la présence réelle de
notre Seigneur Jésus dans l’hostie. Nombreux sont
ceux qui ont célébré le sacrement de la Réconciliation,

offert avant chaque
célébration de la sainte messe.

Des cardinaux, des
évêques, des prêtres, des
religieuses, des religieux et
des laïcs ont fait des exposés
sur différents aspects de la foi
catholique. Les gens étaient
venus de tous les coins du
monde pour partager l’unité et
l’amour du Christ. On voyait
des hommes, des femmes et

des enfants originaires d’Afrique, d’Europe,
d’Australie, d’Amérique du Sud et d’Asie. Plusieurs
congrégations de sœurs, de frères et de prêtres étaient
venues en groupes. On voyait aussi des communautés
nouvelles.

Dans un pavillon, des kiosques permettaient aux
participants de s’informer sur des organismes
catholiques. On y remarquait notamment le réseau
Eternal Word Television Network (EWTN),
l’académie Notre-Dame Siège de la Sagesse, la
coalition de la Campagne pour la vie,
lifesitenews.com, familiacanada.net, la Fraternité
sacerdotale Saint-Pierre, les Chevaliers de Colomb, la
Fondation de Marie-Immaculée et bien d’autres.

Il y avait environ 1500 prêtres, 250 évêques et une
quarantaine de cardinaux. Le réseau de télé Salt and
Light a assuré une couverture importante, ensuite
retransmise sur EWTN. Plusieurs autres organes de
presse (télé, radio, presse écrite et Internet) du Canada
et de l’étranger étaient sur place.

On s’attend à une participation accrue à la sainte
messe et une augmentation des exercices d’adoration
eucharistique. On espère que l’événement suscitera de
nombreuses vocations et un plus grand amour de Dieu
et du prochain au Canada et à travers le monde.

Miriam Weston a participé au Congrès eucharistique
international avec un groupe de jeunes adultes du
diocèse de Pembroke.

L’amour de Jésus dans l’Eucharistie

LLee SSaavviieezz--vvoouuss??......

Le Temps ordinaire
L’expression « temps ordinaire » peut être mal

comprise. Dans le contexte de l’année liturgique, le
mot « ordinaire » ne veut pas dire banal ou
habituel. Il vient du mot « ordinal » qui signifie «
compté » ou « dénombré ». Chacune des semaines
du Temps ordinaire porte un numéro (par exemple,
le douzième dimanche du Temps ordinaire).  

Certains dimanches du Temps ordinaire portent le
nom de la fête ou de la solennité qu’ils commémorent,
comme le dimanche de la Sainte Trinité (premier
dimanche après la Pentecôte), la solennité du Corps et
du Sang du Christ (deuxième dimanche après la
Pentecôte) ou la solennité du Christ, Roi de l’univers
(dernier dimanche du Temps ordinaire). Le Temps

ordinaire comporte un très grand nombre de
commémoraisons et de fêtes de saints.  

Le Temps ordinaire forme la plus longue période
de l’année liturgique et se divise en deux parties. La
première se situe entre le temps de Noël et le Carême
: elle commence le lendemain de la fête du Baptême
du Seigneur (habituellement un dimanche) et se
termine le Mercredi des cendres. La deuxième se
situe entre le Temps pascal et l’Avent : elle
commence le lundi après la Pentecôte et s’étend
jusqu’au premier dimanche de l’Avent.

L’Ordo, le calendrier liturgique officiel de
l’Église, propose la réflexion que voici à propos du
Temps ordinaire.

« Le Temps ordinaire dure 33 ou 34 semaines et
couvre pratiquement les deux tiers de l’année de grâce
de l’Église; c’est une période plus tranquille pendant
laquelle le peuple de Dieu réfléchit à la plénitude du
mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur.

Le dimanche est le sommet du travail et de la prière,
de la foie et de l’espérance, de la joie et de la
souffrance de la semaine. Le dimanche marque aussi
le début d’une autre semaine au service du Seigneur
(Ordo, « Notes pastorales », p. 11, 2007-2008).

Pendant cette période, on ne célèbre pas de
mouvement ou d’aspect particulier du mystère
chrétien mais l’Évangile nous renvoie plutôt à la vie
et au ministère de Jésus. »

La couleur liturgique du Temps ordinaire est le
vert, qui symbolise la croissance, la vie nouvelle et
l’espérance. Dans la tradition de l’Église, le vert a
fini par symboliser la vie de l’Église après la
Pentecôte – « naissance » de l’Église – ainsi que
l’espérance de la vie nouvelle dans la résurrection.

La longue période du Temps ordinaire donne au
peuple de Dieu l’occasion de réfléchir au mystère du
Christ dans le cadre de l’Eucharistie dominicale,
point culminant de la semaine.

Above: On May 21, 2008 family and friends gathered at a mass and award
ceremony celebrating 50 years of CWL membership for Émelia Benoit of
Ste Anne Parish, Ile du Grand Calumet. Émelia, seated at centre, was joined
by Fr. Guillmette, daughters Mavis Pigeault and Thérèse Gagnon and other
friends at Sacred Heart Manor, Fort Coulonge.

Above: Opening ceremonies at the The Colisée Pepsi.


