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Nous sommes le matin du Lundi de Pâques et les membres de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) s’affairent, dans leurs locaux provisoires de 
l’Annexe du Holy Name, à préparer le dîner qu’ils vont servir aux moins 
fortunés. La Société est l’un des nombreux organismes du diocèse qui ne 
pourraient pas fonctionner sans bénévoles. 

Pour les membres du mouvement, le service d’autrui joue un rôle clé 
dans leur façon de vivre leurs convictions chrétiennes.

« J’ai l’impression que nous avons tous reçu une sorte d’appel, dit Irène 
Perrault, présidente du conseil de Pembroke de la SSVP. Ces gens-là 
ont vraiment besoin d’aide. Il leur faut au moins  un vrai bon repas par 
jour. »

Mme Perrault a été initiée toute jeune au service bénévole dans 
l’Église. 

« Je me rappelle que j’allais vendre des billets pour les soupers 
paroissiaux, dit-elle. Et on donnait un coup de main pour nettoyer l’église. »

Aujourd’hui à la retraite, Mme Perrault puise dans le bénévolat un regain d’énergie 
car elle veut tout simplement contribuer au bien de la collectivité. C’est aussi une 
façon éprouvée de demeurer active sur le plan social et de rester en contact avec 
d’autres bénévoles. 

« C’est quelque chose à faire de sa vie, au lieu de rester à la maison à se tourner les 
pouces. Ici au moins, nous faisons quelque chose pour la société, histoire de remettre 
une partie de ce que nous avons reçu. Je trouve ça très gratifiant. On se sent bien 
quand on rentre chez soi en sachant qu’on a aidé quelqu’un pendant la journée. »

Les bénévoles jouent un rôle plus crucial que jamais en rendant des services de 
base dans les paroisses du diocèse. 

À la paroisse Most Precious Blood de Calabogie, ils assument toutes sortes de 
fonctions, que ce soit à l’accueil, comme ministres de l’Eucharistie, lecteurs/lectrices 
ou acolytes. Mais advenant une pénurie de personnes prêtes à rendre service, il 
devient difficile d’assurer la tenue des différentes activités paroissiales indispensables 
à l’identité de la communauté ecclésiale.

Le souper annuel de la paroisse, par exemple, est une forme traditionnelle de 
collecte de fonds qui souffre du manque de collaborateurs pour voir à la planification, 
à la préparation et au service dans les différentes paroisses.

« Ça devient un problème », reconnaît Mary-Joan Hale, présidente du conseil de 
pastorale de la paroisse Precious Blood. Elle souligne que le contact direct est souvent 
la meilleure façon de recruter des bénévoles.

« J’ai remarqué que lorsqu’on demande aux gens directement s’ils peuvent nous 
donner un coup de main, ils se font un plaisir de nous aider. »

Par ailleurs, la disponibilité des bénévoles peut fluctuer avec les saisons.
« Il y a un bon nombre de personnes retraitées par ici et plusieurs d’entre elles 

migrent au sud en hiver, explique Mme Hale. Nous ne manquons jamais de bénévoles 
en été. »

Pour stimuler le bénévolat dans le diocèse, il faudrait peut-être faire mieux 
comprendre aux candidats possibles en quoi l’aide qu’ils apportent sert les objectifs 
du projet caritatif en cause. Bien appuyées, les personnes arrivent à développer 
une véritable compétence au sein de l’organisme dans lequel elles choisissent de 
s’engager.

Dans le cas des First Step Options (FSO) and Support Services of the Upper Ottawa 
Valley, on donne de la formation aux futur(e)s bénévoles qui peuvent jouer un rôle 
déterminant — même sans avoir développé des compétences très poussées — en 
offrant des services très importants aux jeunes femmes qui doivent composer avec 
une grossesse.

L’impact du 
bénévolat 
sur nos 
communautés 
paroissiales

Tony Duff et Mary Sandrelli, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, conseil de Pembroke, 
préparent les plats qui seront servis à la cuisine populaire de l’Annexe de Holy Name.

suite à la page 2…



2

E c c l e s i a  le bulletin du diocèse catholique de Pembroke mai 2012

« Quelqu’un peut se présenter en disant : il me semble 
que j’aimerais faire du bénévolat ici mais je ne pense pas 
pouvoir offrir de counseling », explique Greta Landry-
Masseau, directrice générale des FSO.

« Nous offrons aux candidat(e)s une formation et un 
mentorat étendus : ils viennent avec moi ou un autre 
membre et assistent à une séance de counseling. Il se 
fait aussi beaucoup de travail en coulisses : photocopies, 
vêtements de bébé à plier, et bien d’autres tâches. Vous 
pouvez faire autant d’heures de bénévolat que vous 
le souhaitez. Ne restez pas assis à vous demander : 
qu’est-ce que je pourrais bien donner? Vous n’aurez 
pas conscience de vos talents tant que vous n’aurez pas 
essayé. Faites le pas, venez nous voir et vous verrez les 
différentes options qui s’offrent aux bénévoles. Si vous 
voulez voir agir la main du Seigneur, venez chez nous. 
Vous allez vivre une expérience gratifiante. »

Mais que nous réserve l’avenir si la prochaine 
génération ne se présente pas pour poursuivre le bon 
travail de ceux et celles qui l’ont précédée? La première 
chose à faire en ce sens, c’est d’ouvrir les communications 
avec les membres plus jeunes et de leur faire découvrir 
le rôle important qu’ils peuvent jouer pour aider les 
autres et stimuler leur vie chrétienne.

La retraite annuelle organisée par le Bureau de la 
vie de famille et de la pastorale jeunesse est justement 
l’occasion de tendre la perche à de jeunes candidats au 
bénévolat. 

« Nous recrutons de jeunes adultes de l’Académie 
Our Lady Seat of Wisdom de Barry’s Bay pour nous 
donner un coup de main à la retraite », explique Yvette 
Bourque, directrice du Bureau.

Les bénévoles de l’Académie assument différentes 
fonctions pendant la retraite et s’avèrent de très précieux 
collaborateurs.

« Sans eux, nous ne pourrions pas organiser ces 
retraites, faute de personnel, explique Mme Bourque. 
Ils font office de chefs d’équipes, ils jouent quelques-uns 
des sketches et ils assurent la musique à la messe. Ravis 
de passer du temps avec les jeunes, ils adorent partager 
leur foi et leurs problèmes. Ils ne sont pas beaucoup 
plus vieux que les élèves et il ne leur est pas difficile 
d’établir le contact. »

Bien sûr, les fidèles du diocèse n’ont qu’à regarder la 
figure de Jésus Christ pour trouver la motivation qu’il 
faut, faire le pas et se mettre au service des gens dans 
le besoin.

« Quand notre Seigneur était sur la terre, il ne 
courtisait pas les riches », souligne Mme Perrault.
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de l’évêque
Chers fidèles du diocèse,

Quand vous recevrez ce numéro d’Ecclesia, nous 
serons en train de célébrer la Pentecôte et le don de 
l’Esprit Saint à notre paroisse, dans tout le diocèse et 
à la grandeur de l’Église. Cette fête, qui clôt le Temps 
pascal, nous fait apprécier la providence et la sollicitude 
de Dieu. Puisse l’effusion de l’Esprit Saint nous donner 
à toutes et à tous la force de collaborer à la mission 
de l’Église et accroître le nombre des croyantes et des 
croyants.

En célébrant Pâques pour la cinquième  fois dans 
le diocèse de Pembroke, j’ai pris une conscience 
encore plus vive de la grâce que le Seigneur continue 
de nous dispenser par l’entremise de l’Église. La 
célébration de Pâques, du dimanche des rameaux à la 
messe chrismale et au triduum pascal, m’a laissé une 
impression particulièrement profonde du don sublime 
que Dieu fait à son peuple. Dans les semaines qui ont 
suivi le dimanche de Pâques, j’ai prié pour qu’au cœur 
de notre époque si difficile, le message du salut de Dieu 
touche le cœur de ceux et celles qui recherchent le vrai 
bonheur.

Cette cinquième fête de Pâques à Pembroke m’a 
convaincu de la vitesse à laquelle s’écoule le temps que 
nous donne le Seigneur pour travailler à sa vigne. Les 
années filent et nous rencontrons nombre de personnes 
dont l’exemple nous affermit et que nous devons payer 
de retour en charité chrétienne. Puissent ces journées 
qui nous sont accordées produire un travail fructueux 
pour le Seigneur et puissions-nous avoir la force 
d’abandonner tout le reste entre les mains de Dieu.

Au moment où s’achève le Temps pascal, je désire 
offrir à tous les jeunes couples qui se préparent à 
célébrer cet été un mariage chrétien l’assurance de notre 
appui et de notre sollicitude pour l’avenir. Je trouve 
encourageant que le premier geste d’amour posé en 
notre nom l’ait été lors de votre rencontre avec votre 
curé et avec les personnes qui ont organisé et vous ont 
présenté le programme diocésain de préparation au 
mariage. Je suis certain que leurs efforts vous ont fait 
comprendre le prix que revêtent à nos yeux le mystère 
et le témoignage de votre vie conjugale. La redécouverte 
du sens authentique de la vie conjugale répond à l’un 
des plus grands besoins de la culture canadienne 

aujourd’hui et je rends grâce pour le désir qui vous 
habite de vivre pleinement ce don que vous accueillez. 
Prions pour que les fruits de votre amour mutuel et les 
enfants que vous donnera le Seigneur deviennent pour 
l’Église un don constant.

Mes chers fidèles, que les mois d’été soient pour vous 
un temps de paix et de re-création avec vos proches 
et vos familles, et que cette période invite notre cœur 
et notre esprit à l’action de grâces pour les nombreux 
bienfaits dont nous comble le Seigneur.

✝ Michael Mulhall 
Évêque de Pembroke
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par Jason Dedo

Il y a plusieurs années, lors d’une visite chez les 
grands-parents de mon épouse Tina, notre famille s’est 
présentée pour la messe dominicale dans une petite 
église de langue anglaise au cœur de la ville de Trois-
Rivières, au Québec. Nous avions trois jeunes enfants. En 
entrant, nous avons choisi un banc vers le milieu de la nef 
mais, avant que nous ayons pu nous asseoir, une dame 
d’un certain âge est venue nous saluer et nous inviter 
à conduire les enfants dans une garderie attenante, une 
crying room, qui était pleine de jouets, insistait-elle.

La garderie était à l’entrée de l’église, assez loin 
de l’assemblée et de la messe. Comme nous n’avons 
jamais été très à l’aise dans les crying rooms et que 
nous préférons participer avec l’assemblée, nous avons 
poliment décliné l’offre. La messe a débuté et nous 
avons bientôt compris que nous étions les plus jeunes à 
l’église. Il ne semblait s’y trouver personne de moins de 
50 ans, on ne voyait ni jeunes ni enfants. En fait, il n’y 
avait probablement pas plus de 20 personnes dans une 
église qui aurait pu en accueillir plusieurs centaines.

Même si la dame qui nous a reçus était animée 
par les meilleures intentions, les paroisses feraient 
bien de réfléchir un peu à cet incident. Vous avez une 
congrégation dont la population et la participation 
décroissantes sentent la précarité. Une jeune famille 
se présente et qu’est-ce qui se passe? On les invite à 
s’installer dans une salle à l’écart de l’assemblée.

Je ne pense choquer personne en affirmant que dans 
plusieurs paroisses de notre diocèse, et un peu partout 
au Canada d’ailleurs, la présence des jeunes et des jeunes 
familles diminue. Il semble que la plupart des gens de 
moins de 40 ans qui se disent « catholiques » n’ont que 
peu ou pas de contacts réguliers avec leur communauté 
paroissiale.

Dans ce contexte et pour différentes raisons, nombre 
de parents (et de grands-parents!) choisissent l’église où 
leurs enfants recevront les sacrements indépendamment 
de leurs liens à une paroisse. Cette recherche et cette 
reprise de contact offrent aux paroisses une excellente 
occasion d’accueillir les « brebis perdues » et de les 
ramener au bercail. Mais les paroisses savent-elles tirer 
parti de l’occasion qui s’offre à elles?

Quand je parle à un groupe de l’initiation 
sacramentelle des enfants ou des ministères destinés 
aux jeunes familles, je dis toujours à mes auditeurs 
que s’il n’y a rien dans nos paroisses pour les enfants 
ou les jeunes familles, on ne les reverra probablement 
pas. Nous sommes déjà « en concurrence » avec d’autres 
activités familiales comme le hockey, et d’autres églises 
chrétiennes de la région ont souvent des services très 
efficaces à offrir aux jeunes, aux enfants et aux jeunes 
familles.

Quand nous investissons dans des programmes, des 
ministères, des activités et un soutien pour les enfants, 
les jeunes et les jeunes familles, nous investissons pour 
l’avenir. Ils sont, après tout, les prochaines générations 
de l’Église!

En ce qui a trait à l’accueil des jeunes et des jeunes 
familles, nos paroisses feraient bien de se poser les 
questions que voici.
• Les jeunes familles trouvent-elles une paroisse 

accueillante et invitante quand elles franchissent le 
seuil de notre église? Ou est-ce qu’elles se sentent 
jugées? Sont-elles reçues froidement parce qu’on ne 
les a pas vues depuis un moment ou qu’on ne les a 
peut-être jamais vues? (Vous rappelez-vous comment 
le père accueille son fils dévoyé dans la parabole de 
l’enfant prodigue?)

• Pensez à la messe du dimanche … Les bébés et les 
enfants sont-ils les bienvenus dans l’assemblée? La 
célébration est-elle axée sur la famille? Est-ce qu’il 
y a quelque chose dans l’homélie pour les jeunes, 
pour les enfants ou pour les jeunes familles? Est-ce 
qu’il y a une célébration de la Parole pour les enfants 
pendant la messe? Les enfants et les jeunes sont-ils 
invités à participer à la célébration pour l’accueil, la 
quête, le service à l’autel, la procession des offrandes 
ou le ministère de la musique? Outre les services 
déjà mentionnés, est-ce qu’on encourage les jeunes 
à devenir lecteurs ou ministres extraordinaires de la 
Sainte Communion?

• Y a-t-il à la paroisse un groupe de jeunes ou des 
activités pour les jeunes?

• Est-ce que les sessions d’initiation aux sacrements 
sont offertes de manière que les enfants, les familles 
et les jeunes, en plus de faire connaissance avec la 
paroisse et l’Église, se voient invités à participer 
régulièrement à l’Eucharistie dominicale et à la 
communauté croyante?

• À la paroisse, les messes, les réunions, les sessions 
d’initiation aux sacrements et les autres événements 
ont-ils lieu à des heures qui tiennent compte des 
jeunes familles?

• La paroisse organise-t-elle des rencontres sociales 
axées sur les familles ou sur les jeunes, après la messe 
ou à un autre moment?

• Est-ce que la paroisse offre des possibilités de 
formation aux familles, aux enfants et aux jeunes?

• Comme paroissiens, faisons-nous un effort particulier 
pour accueillir de nouvelles familles ou des familles 
qui reviennent à l’église, et pour leur exprimer 
notre joie de les voir choisir de s’intégrer à notre 
communauté croyante?

• Pensez à la célébration des sacrements… Est-ce que 
la  paroisse a un bon programme de préparation au 
baptême, qui appelle les familles à participer à la 
communauté croyante? Les nouveaux membres de la 
communauté croyante sont-ils baptisés le dimanche 
après-midi, en l’absence et sans le soutien des autres 
membres de la communauté? Ou est-ce que nous 
baptisons pendant la célébration eucharistique de 
manière que les nouveaux baptisés soient présentés, 
aux autres membres de la communauté croyante, 
qui les accueillent, les soutiennent et prient pour 

eux? En célébrant le baptême pendant la célébration 
eucharistique, nous suivons les normes liturgiques 
établies par le concile Vatican II, qui recommandent 
la célébration des sacrements pendant la célébration 
eucharistique, conformément au Rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes (Directoire général pour la 
catéchèse, § 59, 90). La célébration de la première 
réconciliation se fait-elle dans le cadre d’une 
célébration communautaire régulière du sacrement, 
avec les autres membres de la paroisse, ou a-t-elle 
lieu à un moment où le reste de la communauté 
est absent? Est-ce que nous célébrons la première 
communion et la confirmation pendant la messe du 
dimanche, pour que toute la communauté puisse en 
être témoin, participer aux célébrations et accueillir 
ceux et celles qui viennent de compléter leur initiation 
chrétienne?

• La paroisse a-t-elle un comité chargé d’accueillir les 
nouvelles familles ou celles qui reviennent à l’église, 
et de voir à leurs besoins?

• Est-ce que nous cherchons des façons de jumeler des 
paroissiens de vieille date à de nouveaux membres ou 
à des enfants (partenariat pour la messe, partenariat 
dans la prière à la LFC, adoption réciproque entre 
aînés et jeunes familles, etc.)?

• Les décisions qui se prennent autour de la table 
du conseil paroissial le sont-elles en songeant aux 
besoins des enfants, des jeunes et des jeunes familles? 
Les jeunes familles et les jeunes sont-ils représentés 
au conseil paroissial?

• Dans ses communications, la paroisse arrive-t-elle à 
rejoindre les familles, les jeunes et les enfants de la 
collectivité? Prenons-nous le temps de leur demander 
ce qu’ils pensent, de nous informer de leurs besoins, 
de nous mettre à leur écoute?

• Que faisons-nous à la paroisse pour venir en aide 
aux familles, aux enfants et aux jeunes et pour prier 
spécifiquement à leur intention?

• Les enfants et les jeunes aiment bien les tâches 
pratiques et ils y excellent souvent. Est-ce que nous 
invitons les enfants et les jeunes à donner un coup de 
main pour le souper paroissial, le grand ménage du 
printemps, le café servi après la messe, etc.?

Je reconnais volontiers qu’il est parfois difficile de 
trouver une réponse pratique aux nombreux problèmes 
soulevés dans cet article. Mais nos jeunes, nos enfants et 
nos jeunes familles méritent que nous nous montrions 
proactifs et que nous leur permettions de trouver, pour 
de nombreuses années, des communautés paroissiales 
invitantes et accueillantes. Un ami m’a dit un jour : 
«  j’ai toujours voulu que mes enfants se sentent aussi à 
l’aise au sous-sol de l’église que dans notre sous-sol à la 
maison ». N’est-ce pas justement ce que nous souhaitons 
pour les jeunes familles, les jeunes et les enfants : qu’ils 
découvrent que la paroisse est leur foyer spirituel et 
qu’ils sont toujours les bienvenus « chez eux », dans leur 
foyer spirituel?

L’importance d’être une paroisse  
accueillante et invitante pour les enfants,  
les jeunes et les jeunes familles
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Ce printemps, le diocèse de Pembroke accueille un 
nouvel ordonné.

Le 5 mai, le diacre Mike Goring de Pembroke a été 
officiellement ordonné prêtre. À l’approche du grand 
événement, il confie à quel point le fait d’être finalement 
ordonné prêtre lui paraît encore extraordinaire, quasi 
irréel.

« Ça m’est venu très rapidement, explique-t-il en 
repensant à ses années d’étude au grand séminaire. On 
dirait que les six années que j’ai eues pour me former ont filé 
en coup de vent. Mais je suis très heureux d’avoir terminé 
les études et de pouvoir maintenant aborder le sacerdoce. 
J’ai encore beaucoup à apprendre parce qu’il y a bien des 
choses qu’on ne peut apprendre qu’en mettant la main à la 
pâte. J’ai hâte d’être au service du peuple de Dieu. »

Mike Goring a terminé son secondaire à Bishop Smith 
Catholic High en 1993. De là, il s’est inscrit à l’Université 
Carleton où il a obtenu un diplôme en génie avant de 
travailler dans le secteur privé pendant six ans. C’est 
à ce moment-là qu’il a commencé à se demander s’il 
n’était pas appelé à une vocation plus élevée.

« Pendant que je poursuivais ma carrière d’ingénieur, 
je me sentais de plus attiré par le sacerdoce, explique-t-
il. Je suis allé faire une retraite en silence pour discerner 
si le Seigneur m’appelait à devenir prêtre. C’est là que j’ai 
vraiment senti, de fait, l’appel du Seigneur. J’ai pris un 
congé d’un an pour faire l’expérience du séminaire. »

L’année au séminaire a amené l’ingénieur Goring à 
se plonger dans les études théologiques. Mais c’est l’été 
suivant qu’il devait finalement se persuader que son 
chemin dans la vie serait de servir le Seigneur comme 
prêtre. 

« Cet été-là, j’ai travaillé à Sainte-Anne-de-Beaupré 
dans une équipe de pastorale jeunesse. L’année d’étude 
et l’été passé à travailler dans un grand sanctuaire m’ont 
convaincu qu’il fallait continuer. »

Mais la transition vers la vie religieuse ne s’est pas 
faite sans inquiétude car il s’agissait aussi de renoncer à 
une carrière prospère.

« Avant d’entreprendre mon été de travail à Sainte-
Anne-de-Beaupré, j’ai dû prendre une décision 

avec mon employeur, explique Goring. Au 
printemps 2007, j’ai décidé de renoncer à mon 
poste. Je faisais un grand saut dans la foi. »

C’est justement la foi qui allait donner à 
Goring l’assurance et la conviction que sa 
décision était vraiment la bonne.

« Ma vie spirituelle se développait. J’avais 
le sentiment que l’appel de Dieu, quel qu’il 
soit, c’est ce que nous pouvons faire de mieux 
de notre vie. J’ai fait le pas, j’avais confiance 
que Dieu voulait que je fasse cela, que c’était 
vraiment ce que j’avais de mieux à faire. 
Quand j’ai entrepris mes études, j’ai demandé 
au Seigneur la grâce de nourrir en moi le désir 
de devenir prêtre. D’une année à l’autre, j’ai 
senti grandir en moi ce désir. »

En l’occurrence, la décision de Michael 
n’est pas sans précédent dans sa famille. Son 
frère, le Père Mark Goring, dirige le Centre 
charismatique catholique de Houston, au 
Texas. C’est à l’époque où les deux frères 
étudiaient à l’université que Mark a répondu à 
l’appel du Seigneur à servir l’Église.

« Mark et moi avons rencontré le Père 
Bob Bedard (aujourd’hui décédé), fondateur 
des Compagnons de la Croix, quand nous 
avons commencé nos études universitaires, 
raconte Michael. Après une année à 
l’université, Mark a décidé d’entrer chez les 
Compagnons et il a commencé ses études 
chez eux. Je suis entré chez les Compagnons l’année 
suivante mais je n’avais pas l’impression, à l’époque, 
que ça me convenait. »

Le temps passé chez les Compagnons et l’exemple 
de son frère qui répondait à l’appel à devenir prêtre 
ont montré à Michael le bonheur particulier que 
connaissent les prêtres dans le service qu’ils exercent 
en présence de Dieu.

« La rencontre de quelqu’un comme le Père Bedard 
m’a fait découvrir un modèle de vie sacerdotale et m’a 
donné la conviction que, quel que soit l’appel que le 

Seigneur nous lance, il 
nous donne la force d’y 
répondre. »

Michael souligne 
aussi le rôle important 
qu’ont joué ses parents 
et ses frères, et le soutien 
qu’ils lui ont apporté ces 
dernières années.

« J’ai la grâce d’avoir 
une famille vraiment 
formidable, dit-il. Toute 
la famille m’a appuyé 
pendant toutes ces études, 
en génie et en théologie. 
J’ai la chance de venir 
d’une famille croyante; j’ai 
donc bénéficié des prières 
de mes proches et de mes 
amis. »

Un nouveau prêtre  
dans notre diocèse

L’imposition des mains par Mgr Michael Mulhall,  
évêque de Pembroke.
Photo par Todd Cybulski/detail Lab

La procession de la cathédrale Saint-Columbkille après la cérémonie d’ordination 
du Père Goring, le 5 mai.
Photo par Todd Cybulski/detail Lab

En repensant à ses années de préparation à la 
prêtrise, le Père Michael rend hommage à l’Église 
catholique car elle offre un système de formation où 
la rétroaction et le soutien du séminaire et des prêtres 
engagés dans le ministère aident à bâtir la confiance de 
ceux qui aspirent à une vocation religieuse. 

« Différentes personnes vous aident à faire le point 
sur votre degré de préparation à exercer le ministère 
sacerdotal. C’est ce que j’aime particulièrement à propos 
du modèle de formation catholique : différentes personnes 
participent à la démarche de discernement. Vous n’avez 
pas le sentiment de vous retrouver tout seul devant la 
décision à prendre. La volonté de Dieu se manifeste 
à travers les prières et le discernement de plusieurs 
personnes. Cela me donne une grande assurance pour 
ce qui a trait à mon niveau de préparation. »

Les défis que doit relever aujourd’hui l’Église 
catholique pour rejoindre les jeunes et les inciter à 
s’engager activement dans leur foi ne sont pas un secret. 
Le Père Goring confie le désir qu’il a de rejoindre les 
jeunes et de leur faire découvrir la joie que peut leur 
apporter l’enseignement de Jésus Christ.

« Une des principales raisons qui m’ont poussé à 
devenir prêtre, c’est de rendre les sacrements accessibles 
à la prochaine génération, dit le Père Goring qui 
souligne les efforts de l’Église sous la direction du pape 
Benoît XVI pour raffermir son identité. Plus nous 
avons clairement conscience de ce que nous sommes 
en tant que catholiques, plus les gens auront le goût de 
revenir à l’église, me semble-t-il. Je suis très optimiste 
pour l’avenir. »
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Les trois petites paroisses rurales de St-Thomas-
d’Aquin d’Astorville, de Ste-Bernadette de Bonfield et du 
Sacré-Cœur de Corbeil avaient de la difficulté à trouver 
un programme de préparation à la confirmation qui 
corresponde à leur situation particulière. Pour relever 
les défis que posent les distances et les langues, Joyce 
Lafontaine et Frank Martel ont décidé de mettre au 
point leur propre démarche, une démarche, pour citer 
Joyce, qui « serait moins une somme d’informations 
intellectuelles qu’une sorte de retraite qui parlerait au 
cœur ». Cette démarche, Joyce la présente comme un 
itinéraire spirituel.

Tous les programmes existants étaient structurés 
comme des cours débutant en septembre pour se 
terminer en juin, et il n’y en avait pas qu’on puisse utiliser 
à la fois en français et en anglais. La nouvelle démarche a 
été traduite en français par le Père Jean-Marc Raymond. 
Elle comporte six séances d’environ une heure et demie 
chacune : les jeunes sont divisés en petits groupes avec 
des animateurs ou animatrices adultes qui partagent 
leur foi personnelle. 

Joyce fait remarquer qu’il est difficile pour certains 
adultes de témoigner de leur foi et qu’il leur faut 
apprivoiser cet exercice. « Nous sommes tous et toutes 
appelés à évoluer en cours de route », dit-elle.

L’itinéraire spirituel commence à la première séance 
par la représentation d’un baptême. Chaque rencontre 
débute par une prière et une réflexion en groupe avant 
que les jeunes se divisent en ateliers pour poursuivre 
la réflexion. Les séances comprennent aussi une période d’expression artistique 
pratique. Un groupe a créé une murale au fil des mois mais Joyce reconnaît que le 
copier-coller, ce n’est pas pour tout le monde, si bien qu’on offrira aux jeunes d’autres 
formes d’expression comme les arts visuels, le théâtre ou le rap afin de donner à tous 
et à toutes la possibilité de participer. 

On a mis au point un autre aspect de la nouvelle démarche de préparation au 
sacrement: le journal de bord. Les élèves sont invités à tenir un journal pour 
documenter leur itinéraire. Et ils auront dorénavant la possibilité d’enregistrer 
leur démarche sur un support de leur choix, vidéo ou électronique plutôt 
qu’écrit.

On sait bien que certains jeunes ne sont là que parce que leurs parents y tiennent; 
on demande donc aux élèves de participer aux six séances, après quoi ils décideront 
par eux-mêmes s’ils veulent ou non recevoir la confirmation. On leur fait signer un 
contrat à cet effet, contrat que les parents doivent signer, eux aussi, pour indiquer 
qu’ils apporteront leurs encouragements et leur soutien. 

L’itinéraire de préparation comprend des rencontres séparées avec les parents pour 
les informer de la démarche; ces réunions ont été bien reçues. Le fait que les parents 
appuient la démarche ne peut qu’aider les jeunes.

L’itinéraire comprend aussi une expérience de service dans une résidence pour 
personnes âgées : c’est l’occasion pour les jeunes de poser un geste de solidarité à 
l’endroit d’une personne dans le besoin. Une façon, explique Joyce, de mettre en 
pratique ce qu’enseigne Jésus dans la parabole du Bon Samaritain.

La mise au point de cette nouvelle démarche est en cours depuis deux ans et pourra 
exiger encore deux ou trois ans. Même si les réactions des jeunes et de leurs parents 
sont largement positives, on continue de peaufiner le nouvel itinéraire. Quand Joyce 
et Frank seront satisfaits de la démarche, ils comptent la présenter au diocèse pour 
qu’elle soit validée et communiquée à d’autres paroisses.

Une nouvelle « démarche de 
préparation » à la confirmation

L’équipe chargée d’animer l’itinéraire des confirmands de Bonfield. De gauche à droite : Frank Martel, Éric 
Foisy, Tim Foster, Giselle Pétrin-Bérubé, le P. J.-M. Raymond, Joyce Lafontaine, Antonine Martin, Laurette 
Taillefer et Albert Benoît. Absent de la photo Brigitte Levac.

138e Pèlerinage  
annuel aux 

sanctuaires de Ste-
Anne de Beaupré et de 

Notre-Dame-du-Cap
Les 11 et 12 août 2012

Le samedi 11 août
Au Cap-de-la-Madeleine
Messe à la basilique à 11 heures avec Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau
À Ste-Anne de Beaupré
Messe à 19h30 avec Mgr Paul-André Durocher, suivie de la procession aux 
flambeaux

Le dimanche 12 août 
9h20 : chemin de la croix
11h00 : messe du pèlerin pour les diocèses d’Ottawa, de Gatineau, de Pembroke, 
de Mont-Laurier et d’Alexandria/Cornwall avec Monseigneur Paul-André 
Durocher

Pour information, faites le 613-224-8110
www.ste-anne-de-beaupre.com
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Le 26 mai 1962

Ordination à la paroisse Most Holy 
Name of Jesus de Pembroke

par Monseigneur W.J. Smith
Le Père Blake a travaillé à la paroisse St. Martin’s 

de Whitney pendant l’été 1962, à Our Lady of 
Lourdes de Pembroke de 1962 à 1965, à St. Francis 
Xavier de Renfrew de 1965 à 1969, à St. Chrysostom 
d’Arnprior de 1969 à 1976, à St. Michael’s de Douglas 
de 1976 à 1977, à la cathédrale St. Columbkille de 
Pembroke de 1977 à 1994 et à Most Precious Blood 
de Calabogie depuis 1994 en même temps qu’il 
dessert la paroisse St. Patrick de Mount St. Patrick.

Au nombre des faits marquants de son sacerdoce, le Père Blake signale une 
audience avec le Saint Père en 1970 et le fait d’avoir célébré la messe au Vatican avec 
le Saint Père en 1984, l’année même où le pape Jean-Paul II est venu à Ottawa. 

Le P. Blake a aussi gardé un excellent souvenir des années où il faisait partie de 
l’équipe de hockey des Flying Fathers : ces prêtres ont joué des parties d’exhibition un 
peu partout au Canada, aux États-Unis et jusqu’en Europe pour recueillir des fonds 
pour des œuvres caritatives.

50 ans:
Anniversaires d’ordination

Le 27 mai 1962

Ordination à la paroisse  
St. Chrysostom d’Arnprior

par Monseigneur W.J. Smith
Pendant sept ans, le Père Costello a travaillé 

avec l’évêque à la chancellerie, tout en enseignant 
à l’École normale Ste-Marie de Chapeau et en 
agissant comme vicaire à la paroisse Our Lady of 
Perpetual Help de Waltham. Il fut ensuite vicaire 
à Our Lady of Lourdes de Pembroke de 1969 à 
1973. En 1973 il fut nommé curé de St-Édouard 
à Bristol, au Québec, jusqu’en 1986 quand il 
déménagea à St-Thomas-d’Aquin d’Astorville où il resta jusqu’en 2000. Depuis 
2000, il a desservi Bryson, Bristol, Lac-des-Loups et Quyon.

Le Père Costello souligne qu’il a beaucoup aimé ses années à l’École normale de 
Chapeau et ses neuf années dans les écoles de Campbell’s Bay et de Shawville mais 
que le plus beau pour lui a toujours été le sacerdoce et le travail au service des gens 
dans les communautés paroissiales.

Le 3 juin 1962

Ordination à la paroisse St. Hedwig de Barry’s Bay

par Monseigneur Bishop W.J. Smith
Le Père Cybulski a d’abord travaillé à la paroisse Most Holy Name of Jesus de Pembroke 

puis à Barry’s Bay, à Our Lady of Lourdes de Pembroke, à la paroisse St-Jacques de 
Portage, au Québec, à St. Casimir de Round Lake Centre, à St. Patrick de Mount St. 
Patrick et à St. Mary de Wilno, pour terminer à St. Lawrence O’Toole de Barry’s Bay. 

Le Père Cybulski fait remarquer que, dans ses premières années, le catéchisme était 
très important : il l’a enseigné pendant une douzaine d’années dans les classes de la 6e à 
la 8e année des écoles publiques et catholiques de Barry’s Bay : les cours portaient sur les 
commandements, les sacrements et l’Église, à raison de quatre jours par semaine. Il a aussi 
enseigné la religion à l’école secondaire Victoria Avenue de Portage et il se rappelle qu’il 
avait trop d’élèves pour un seul soir : il donnait donc des cours le mercredi et le jeudi soir. Le 
Père a été aumônier au Catholic Youth Organization de Barry’s Bay et au Valley Manor.

Même s’il est aujourd’hui à la retraite, le fait de parler polonais l’amène à entendre 
les confessions à l’école catholique St. John Bosco, à St. Hedwig, à St. Lawrence O’Toole, 
à St. Mary de Wilno et à sa résidence. 

Le Père Cybulski a étudié à l’Université St. Jerome de Kitchener où il a fait un an de latin 
avant d’aller faire une année de polonais dans les Orchard Lake Schools, dans le Michigan, 
parce qu’il était trop jeune pour entrer au grand séminaire et qu’il était doué pour les 
langues. Il parle français. Il a étudié au Séminaire Saint-Paul d’Ottawa de 1956 à 1962.

Le Père Cybulski a une grande reconnaissance pour ses parents, sa sœur, les prêtres 
qui l’ont accompagné et les paroissiens des différentes communautés qu’il a desservies.

Septembre 1982

Ordination à la paroisse  
St. Bernadette de Bonfield

par Monseigneur J.R. Windle
Le diacre Albert Benoît fut le premier diacre 

permanent ordonné dans le diocèse de Pembroke. 
En fait, Monseigneur Windle le taquinait en 
lui disant qu’il allait servir de cobaye. Il assure 
qu’il recommencerait sans hésiter : c’est ce qu’il 
était appelé à faire, encore qu’il se soit toujours 
montré d’une grande vigilance car il estime que 
le plus important, c’est l’acceptation et le respect des gens… et pour les gens. 

Cette attitude l’a bien servi car certains prêtres ont encore de la difficulté à 
comprendre le rôle du diacre. Le diacre Benoît a une fonction pastorale axée sur 
les besoins des gens dans un contexte où il n’y a qu’un prêtre pour trois paroisses 
éloignées les unes des autres. Il doit préparer tous les sacrements, les baptêmes, 
les mariages et les funérailles, et assurer l’administration de l’église. Les gens de la 
communauté ont bien accueilli ce changement dans l’église : en milieu rural, on 
compose avec le peu de ressources et on lutte pour survivre. 

Le diacre Benoît signale que les trois paroisses collaborent étroitement avec le 
diocèse de Pembroke et il apprécie la facilité des communications avec la chancellerie. 
Il remercie son épouse qui l’appuie dans son rôle de diacre : elle comprend les besoins 
des gens, participe à la vie de la paroisse mais pas au ministère diaconal.

Le Père Patrick J. Blake, 
paroisse « Most Precious 
Blood » de Calabogie et 
paroisse « St. Patrick » de 
Mount St. Patrick

Le Père Michael R. 
Costello, paroisse  
Ste-Marie de Quyon, Québec

Le Père Norbert J. 
Cybulski, retraité

30 ans: 
Le diacre Albert Benoît, 
paroisse « St. Bernadette » 
de Bonfield
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Ordination le 22 août 1992,  
fête de Marie Reine du Monde

à la paroisse St. Hedwig  
de Barry’s Bay

par Monseigneur J.R. Windle
Le diacre Bob MacDonald travaille à la 

paroisse St. Hedwig depuis qu’il a été ordonné 
diacre permanent en 1992. Mais il a beaucoup 
voyagé au Canada et aux États-Unis pour prêcher 
et intervenir à des congrès. 

En 1999, il publiait un livre intitulé The 
Catholic Family: Image and Likeness of God [La 
famille catholique, image et ressemblance de 
Dieu] aux éditions Queenship Publishing Company.

Ordination le 14 août 1992,  
vigile de l’Assomption

à la paroisse St. Bernadette de 
Bonfield

par Monseigneur J.R. Windle
Le diacre Frank Martel a été nommé en 2004 

à la paroisse du Sacré-Cœur de Corbeil, où il se 
trouve aujourd’hui, pour aider à remédier au fait 
qu’il n’y a qu’un seul prêtre pour trois paroisses 
dans un vaste territoire rural. Lui et le diacre 
Albert Benoît, à la paroisse Ste-Bernadette de 
Bonfield, font équipe avec le Père Raymond à 
St-Thomas-d’Aquin d’Astorville. Frank collabore 
à l’administration de l’église ainsi qu’à la préparation des baptêmes, des mariages, 
etc. : « un système qui fonctionne plutôt bien vu que le curé ne peut pas être dans 
les trois paroisses en même temps », explique Frank. Son premier objectif comme 
diacre, c’est « de servir et d’aider les gens de la communauté paroissiale ».

Le diacre Robert 
MacDonald, paroisse  
« St. Hedwig » de  
Barry’s Bay

Le diacre Frank Martel, 
paroisse « Sacré-Cœur »  
de Corbeil

20 ans:

par Jason Dedo

La commémoraison facultative de saint Joseph 
travailleur est célébrée le 1er mai. C’est aussi la Fête 
internationale des travailleurs. L’ORDO 2011–2012, 
calendrier liturgique pour le Canada, indique que 
la Journée internationale des travailleurs « … peut 
être l’occasion de reconnaître la valeur du travail 
humain, de défendre la dignité des travailleuses et 
des travailleurs, d’encourager chacune et chacun à 
accomplir son travail de manière responsable et de 
célébrer la place du travail humain dans le plan de 
Dieu sur la création ».

Même si saint Joseph a joué un rôle fondamental dans 
les premières années de la vie de Jésus, l’Écriture nous 
dit très peu de choses à son sujet. Le nom de Joseph n’est 
mentionné que cinq fois dans le Nouveau Testament : 
en Matthieu 1, 16–24 et 2,13–19; en Luc 1,27 et 2,4; et 
en Jean 1,45. Ces quelques passages nous apprennent 
que Joseph descendait de la famille du roi David, avant 
d’évoquer son rôle dans la grossesse de Marie et la 
naissance de Jésus, une rencontre avec des anges, sa 
façon de protéger la Sainte Famille en l’emmenant en 
Égypte pendant le règne du roi Hérode et son retour 
avec Marie à Nazareth pour y élever Jésus. Après que 
les parents de Jésus l’eurent retrouvé au temple en Luc 
2, il n’est plus jamais question de Joseph dans l’Écriture. 

En Marc 6,3 et Matthieu 13,55, Jésus est appelé « fils du 
charpentier »; c’est ainsi que nous apprenons le métier 
de Joseph.

La peinture sacrée montre souvent saint Joseph à son 
banc de menuisier, un outil à la main. On peut supposer 
que Jésus, comme c’était l’usage à l’époque, a appris le 
métier de Joseph, son père terrestre.

Le numéro de mai 2012 du missel Living with Christ 
traite du culte à saint Joseph travailleur : 

Même si la dévotion populaire à Joseph, époux 
de Marie, a pu commencer en Occident dès le 8e 
siècle, ce n’est qu’au 15e siècle que son nom entre 
dans le calendrier de l’Église. Depuis ce temps, 
la dévotion à Joseph a fait l’objet d’une ferveur 
croissante et, en 1955, le pape Pie XII a institué 
une seconde fête en son honneur, à la date où on 
célèbre la Fête du Travail dans de nombreux pays. 
Charpentier, Joseph représente les hommes et les 
femmes pour qui le travail est source de dignité et 
rappelle l’importance de rendre le Christ présent en 
milieu de travail.

La solennité de saint Joseph, époux de Marie, est 
célébrée le 19 mars. Saint Joseph est le patron de 
l’Église universel, le patron principal du Canada et le 
patron des pères de famille, des charpentiers et des 
travailleurs.

Saint Joseph, 
le travailleur

Saint Joseph par James Tissot
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Un merci spécial au P. Réal Ouellette, au P. Denis Lemieux 
et à Keanan Hunt qui ont dirigé les pèlerins pendant les 16 
journées de cet itinéraire spirituel en Espagne à la rencontre 

du Saint Père et de l’Église catholique universelle. Aux 
fidèles du diocèse de Pembroke qui ont soutenu les pèlerins 
par leurs prières ou par une aide financière, un grand merci 
et l’assurance de nos prières. Sans votre appui, bon nombre 

de jeunes n’auraient pas pu faire le pèlerinage.

par Sean Gribbon

« Enracinés et fondés dans le Christ, 
affermis dans la foi » — Col 2,7

Tel était le thème de la Journée mondiale de la 
Jeunesse 2011 à Madrid, en Espagne. J’ai eu la joie de 
participer à la JMJ 2011, ma première JMJ, grâce au 
diocèse de Pembroke et j’ai pu voir de mes yeux la foule 
de jeunes rassemblés là-bas faire l’expérience de ce 
thème et s’en trouver affermis dans leur foi.

Notre groupe a quitté le Canada le 9 août pour 
rentrer au pays le 24 août. Pendant la semaine qui a 
précédé la JMJ, nous avons eu le privilège de visiter 
plusieurs hauts lieux du catholicisme en Europe. Nous 
sommes d’abord allés à Fatima, au Portugal, où la Vierge 
Marie est apparue à trois jeunes enfants en 1917 pour 
leur confier un message urgent d’espérance et d’appel 
à la conversion. Deuxième arrêt : Viana do Castelo, au 
Portugal, où se dresse au sommet d’une montagne une 
belle chapelle dédiée à Santa Luzia (Sainte Lucie, vierge 
et martyre). Troisième arrêt : Santiago de Compostela 
(Saint-Jacques de Compostelle), énorme cathédrale 
construite au 12e siècle et où serait enseveli le corps 
de saint Jacques, un des apôtres du Christ. Quatrième 
arrêt : Avila, patrie de cette immense sainte que fut 
Thérèse d’Avila, mystique, réformatrice et docteure 
de l’Église. Tous ces endroits illustrent et célèbrent 
l’histoire de l’Église catholique, qui a tiré l’Europe de la 
barbarie pour la faire accéder à une grande civilisation 
grâce à tant d’hommes et de femmes qui ont consacré 
leur vie au Christ lui-même.

Après toutes ces expériences, nous sommes arrivés 
à Madrid. Pendant notre séjour, nous avons exploré la 
ville et nous avons assisté à des séances de catéchèses 
données par des évêques qui nous présentaient 
l’Évangile sans fard, dans toute sa vérité et sa beauté. 
Nous avons participé à d’énormes rassemblements de 
jeunes lors de conférences, de concerts ou de grands 
événements en présence du Saint Père lui-même. À 
signaler, le Love and Life Centre pour les pèlerins de 
langue anglaise, parrainé en grande partie par les 
Chevaliers de Colomb. 

Le pape Benoît XVI a exhorté la multitude à ne 
pas avoir peut d’être catholique. Il nous a appelés à 
vivre notre foi et à la partager en recherchant Jésus 
Christ avant tout : « Recherchez surtout la Vérité qui 
n’est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais 
une Personne, le Christ, Dieu Lui-même venu parmi 
les hommes ! Vous avez raison de vouloir enraciner 
votre foi en Lui, de vouloir fonder votre vie dans le 
Christ. Il vous aime depuis toujours et vous connaît 
mieux que quiconque. » (Salut initial du pape aux 
jeunes. Plaza de Cibeles, 
Madrid, le jeudi 18 août 
2011)

Je peux vous assurer que tout le monde a retiré quelque 
chose de cette expérience. Dieu donne aux jeunes, peuple 
de l’avenir, la force de répondre à l’appel à la conversion, 
de grandir dans la sainteté et de changer le monde.

Chaque JMJ change des vies. Ma propre vie a été 
transformée et c’a été une grâce pour moi d’assister à 
un pareil événement. J’encourage tous les jeunes de 18 
à 35 ans à essayer de participer à la prochaine JMJ, au 
Brésil, en 2013. Vous ne le regretterez pas! Dieu vous 
bénisse!

L’expérience d’un jeune de Pembroke à la 
Journée mondiale de la Jeunesse 2011

Photo de la JMJ 2011 : La vigile du samedi soir, à Madrid, en Espagne.

74e Pèlerinage 
annuel au sanctuaire 

de Ste-Anne, à 
Cormac, Ontario

Le dimanche 29 juillet 2012

Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, présidera la messe et 
donnera l’homélie pour le Triduum : le jeudi, le vendredi et le samedi soir à 
19 heures ainsi qu’à la messe des malades, le dimanche à 14 heures.

Des places à l’ombre seront réservées aux personnes munies de chaises de 
jardin.
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Journée 
mondiale de la 
Jeunesse  —   
Rio de Janeiro, 
Brésil, du 23 au 
28 juillet 2013

Dans deux ans exactement, le pape Benoît 
XVI a donné de nouveau rendez-vous à la 
jeunesse du monde entier pour des retrouvailles 
et pour un ressourcement sous l’impulsion du 
peuple de Dieu réuni pour célébrer la foi et 
grandir dans la sainteté.  Le Bureau de la vie 
de famille et de la pastorale jeunesse (FLYMO) 
dresse déjà des plans pour organiser le prochain 
pèlerinage à Rio, au Brésil, en juillet 2013. Vous 
recevrez de plus amples renseignements dans 
les prochains mois. Si vous êtes intéressé(e) à 
participer, prenez contact avec Yvette Bourque 
au 613-732-7933 ext. 208 ou à l’adresse courriel  
yvettebourque@pembrokediocese.com.

L’école 
catholique 
« St. Thomas 
the Apostle » 
répond aux 
besoins des 
autres pendant 
le Carême

Pendant le Carême, les initiatives pour la 
justice sociale sont passées au premier plan à 
l’école catholique St. Thomas the Apostle (STA) 
de Renfrew. Les élèves ont été invités à sacrifier 
leurs petites pièces de monnaie (de 1, 5 et 10 
cents) dans le cadre d’une campagne de collecte 
de fonds pour les pauvres sous le signe de la 
gentillesse et de l’aumône : pennies for the poor, 
nickels to be nice, dimes to donate! Les élèves 
ont répondu avec beaucoup d’enthousiasme 
et une compétition amicale s’est engagée entre 
les classes pour voir qui ramasserait le plus de 
pièces!

Par ailleurs, on a de nouveau organisé un 
Tirage de Pâques pour arrondir les aumônes du 
Carême.

Le personnel de l’école a fait don de plusieurs 
prix, dont un iPod touch, des cartes-cadeaux 
iTunes, des DVD, des paniers de Pâques, de 
l’équipement athlétique, des animaux en peluche 
et d’autres choses encore. Les élèves ont été 
invités à acheter des billets et tous les profits ont 
été envoyés au diocèse de Pembroke, où les fonds 
ont été affectés à des secours d’urgence et à des 
projets de développement, au travail missionnaire 
et au partenariat du diocèse avec l’archidiocèse de 
Lima au Pérou.

Grâce à ces deux initiatives, les dons est les 
aumônes des jeunes se sont élevés à 2 117,70 $! 
Tous nos remerciements aux familles qui ont 
appuyé notre démarche du Carême. Comme 
à l’occasion de Noël, l’école STA a réalisé 
un des objectifs de notre conseil : « comme 
école catholique relevant du Conseil scolaire 
catholique du comté de Renfrew, nous prônons 
la justice et nous répondons à l’appel des 
pauvres sur le plan local comme à l’échelle 
internationale ».

BANCROFT — OUR LADY OF MERCY. Un des faits saillants de la Semaine sainte aura été le Chemin de 
croix vivant organisé par les jeunes.


