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Un grand jour pour le diocèse
de Pembroke: quatre ordinations!
Le 24 juin dernier aura laissé à plusieurs dans notre
communauté le souvenir d’une des célébrations les plus
mémorables de notre foi.
Malgré le temps humide, ce matin-là, il n’y avait plus
que des places debout à la cathédrale St-Columbkille de
Pembroke pour les personnes, venues du diocèse et d’audelà, assister à l’ordination sacerdotale de quatre diacres :
le père Justin Bertrand, le père Anthony Burchat, le père
Stephen Helferty et le père Michael Lund.
Or ce n’était que l’été 2016 qu’avait été ordonné le
père Peter Do. Quelle joie pour les fidèles de voir de
jeunes gens répondre en si grand nombre à l’appel de
Dieu à le servir comme prêtres!
« C’est un de ces moments où le cœur déborde
d’émerveillement », confiait Mgr Michael Mulhall en
essayant d’expliquer la joie qu’on ressent quand on est
ordonné prêtre.
« Il y a plusieurs choses que tout le monde ressent »,
d’ajouter Mgr Mulhall.
« D’abord, la conscience de ce qui est arrivé. La
conviction qu’une véritable transformation s’est opérée
dans votre vie, que vous avez désormais une cause à servir,
et le vif sentiment d’être accueilli au sein d’un groupe
de prêtres. À bien des égards, c’est la confirmation qu’il
s’est produit quelque chose qui vient combler toutes les
aspirations que vous avez pu avoir depuis votre enfance.
Voilà que vous avez vraiment franchi une étape décisive :
vous êtes désormais dans l’état que vous recherchiez, il
s’agit maintenant de le vivre et de le parfaire. On ressent
beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur. »
Mgr Mulhall n’oubliait pas non plus le nombre de
diacres qui se faisaient ordonner. Il est convaincu,
insistait-il, que la foi vibrante de nombreux fidèles du
diocèse est la source, la raison pour laquelle tant de
jeunes gens envisagent aujourd’hui de répondre à une
vocation religieuse. »
« Ici (dans le diocèse de Pembroke), ce sont les
familles qui changent tout », de dire Mgr Mulhall.
« Les racines de la foi sont solides ici, et elles restent
vigoureuses. Il y a un engagement authentique dans la
foi. On le voit aux mariages et aux vocations. »
Et l’évêque de signaler l’avantage d’avoir dans le
diocèse le collège « Our Lady Seat of Wisdom », où
les étudiants peuvent découvrir que le Seigneur les
appelle à une vocation religieuse. Situé à Barry’s Bay,
l’établissement offre un programme postsecondaire
d’arts libéraux dans la tradition catholique.

« Ceux qui y vont voient des jeunes de leur âge qui
partagent la même foi », dit Mgr Mulhall.
« Cela devient une expérience quotidienne : ils
étudient, commencent à se servir de leur tête, à
appliquer leur intelligence aux problèmes de la foi.
C’est là que la magie opère. C’est la magie de l’éducation
postsecondaire catholique. Les maîtres font là-bas
un travail exemplaire. C’est l’une des raisons pour
lesquels leurs étudiants en ressortent avec un véritable
engagement de foi. »
Au moment où les quatre nouveaux prêtres
s’apprêtaient à assumer leurs nouvelles fonctions, Mgr
Mulhall leur a adressé quelques paroles de sagesse.
www.pembrokediocese.com

« Allez-y lentement, mais continuez de faire ce que
vous avez bien fait jusqu’ici », leur dit-il. Accueillez
une par une les expériences que vous donnera le
Seigneur dans ces premières années qui sont encore des
années de formation, et laissez-vous construire par ces
expériences et par les prêtres que vous aurez la chance
de côtoyer. »
Ces expériences et ces relations vont contribuer à
façonner leur sacerdoce et les aider à allier patience et
zèle apostolique. En continuant de la sorte et en restant
fidèles au Seigneur, les nouveaux ordonnés recevront
la grâce de vivre une prêtrise profondément heureuse.
continué à la page 2…
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Le père Justin Bertrand. Les mots n’arrivent pas à décrire la joie que je ressens en
songeant qu’à compter de cet instant, je vais pouvoir faire pour le reste de ma vie ce
qui me rend vraiment heureux! Je suis enthousiaste et pressé de commencer mon
ministère sacerdotal, et j’ai hâte à chaque moment où il me sera donné d’aimer Dieu
et son Église. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu sur la voie de la
prêtrise, car je ne suis pas arrivé là tout seul. Il a fallu beaucoup de soutien, de prière,
d’amitié, et la grâce de Dieu. Bref, je suis heureux d’être ce que je suis, et j’ai grandhâte de voir se déployer devant moi l’aventure de la vie!

Le père Anthony Burchat. Ce fut une belle journée du début à la fin. De la météo à
la cérémonie, tout s’est très bien passé.
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Le père Stephen Helferty. Quel privilège que d’avoir part au sacerdoce du Christ!
Tous les quatre, nous avons beaucoup travaillé et nous nous sommes longuement
préparés à ce moment, mais la condition sine qua non, c’est l’action du Père qui nous
a appelés, et celle de l’Esprit Saint qui nous a fait la grâce de partager la mission du
Fils. Mon ordination est probablement le moment le plus important de ma vie et je
suis emballé à l’idée de me mettre au service du peuple de Dieu.

Le père Michael Lund. L’ordination a été un grand moment de joie et de paix, et
ces sentiments ne m’ont toujours pas quitté plusieurs semaines après. J’ai vivement
conscience des dons et des grâces dont le Seigneur m’a comblé au fil de ma vie,
en particulier au séminaire. Et je suis reconnaissant pour les prières généreuses
du peuple de Dieu dans le diocèse : elles m’ont soutenu, et elles continuent de me
soutenir alors que j’entreprends mon ministère de prêtre.
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Message de l’Évêque
Chers fidèles,
À l’automne 2005, le diocèse tenait un Symposium
sur la formation de la foi. On a mis beaucoup de
temps et d’effort à discuter d’évangélisation et de
l’enseignement de la foi sous ses diverses formes. La
réflexion, le dialogue et la recherche qui suivirent le
Symposium ont mené à la présentation d’une Politique
diocésaine sur l’initiation sacramentelle des enfants,
publiée pour le diocèse à la Pentecôte 2009. Cette
politique était le fruit de vastes consultations et, depuis
cette date, de grands pas ont été faits pour en mettre
en œuvre les grands axes. La coopération et le service
généreux de nos prêtres, de nos catéchètes en paroisse
et de nos parents ont été pour moi une expérience
gratifiante et édifiante.
Depuis plusieurs années, les paroisses du diocèse
situées au Québec ont un programme complet de
formation catéchétique. L’absence d’écoles catholiques
a créé un vide; l’Église a donc développé de nouvelles
approches pour la formation catholique des jeunes.
Cette expérience a servi de matrice et de modèle pour
les paroisses de l’Ontario, qui ont adopté la politique
diocésaine à une date ultérieure. Le caractère unique
de notre diocèse a permis que ces expériences très
différentes puissent s’entraider et de sorte que notre
diocèse met au point aujourd’hui un programme
catéchétique plus efficace et plus vivifiant.

J’invite tous les parents et tous les paroissiens à relire
la Politique diocésaine sur l’initiation sacramentelle des
enfants. Cette lecture rendra service aussi bien à ceux et
celles qui découvrent aujourd’hui cette politique parce
que leurs enfants ont grandi qu’à ceux et celles qui
souhaitent redécouvrir la riche expérience qui consiste
à faire connaître le Christ à toutes les personnes
engagées sur le chemin de la vie.
Au moment où s’amorce une nouvelle année dans
nos paroisses, j’ai demandé au diacre Adrien Chaput,
directeur diocésain de l’Office de la formation de la
foi, de visiter chacune des paroisses du diocèse pour
se familiariser encore davantage avec les programmes
dont on se sert à différents endroits. Il offrira aussi
son aide au diocèse pour ce ministère essentiel de la
formation sacramentelle. J’espère pouvoir faire avec lui
quelques-unes de ces visites dans la mesure où mon
agenda me le permettra.
Pour moi, ç’aura été une joie, ces dernières années,
de travailler avec les prêtres et d’en venir à mieux
apprécier le travail de l’évangélisation et de la catéchèse.
Nos écoles catholiques, là où elles existent, jouent un
rôle précieux en offrant un milieu d’enseignement
catholique et en proposant le nouveau programme
d’instruction religieuse au primaire, préparé par
l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario. Il est
emballant pour nos paroisses de pouvoir compter sur
de telles ressources.

Mais la ressource la plus importante que le Seigneur
accorde à notre diocèse, ce sont les personnes qui
acceptent de s’engager dans le ministère de la catéchèse.
Pour nombre de prêtres, de parents et de catéchètes,
cette expérience a changé leur vie. En fait, la richesse
de cette expérience tient à la personne dont nous
parlons : Jésus Christ est au cœur de notre prière, de
notre enseignement, de notre catéchèse et de notre
témoignage de catholiques. Quand nous parlons et que
nous témoignons de Jésus dans notre vie, nous sommes
nous-mêmes amenés à développer une relation plus
profonde et plus intime avec le Christ.
C’est pourquoi je ne cesse de souligner l’importance
de la catéchèse pour nos paroisses. Une paroisse qui
ne fait pas de catéchèse, c’est un cheval de course qu’on
empêche de courir. Une paroisse en santé est une
paroisse qui parle du Christ aux autres. Il s’agit là d’un
ministère qui ne saurait être délégué, mais qui doit être
vécu au cœur même de la communauté paroissiale de
manière à devenir une source grandissante de sainteté
pour tous les fidèles du diocèse.
Je tiens à exprimer mes plus profonds remerciements
à ceux et celles qui se consacrent à ce ministère essentiel,
et j’ai bon espoir que l’année qui vient nous permettra
de nous rencontrer au niveau paroissial afin d’assurer la
croissance de notre programme.

Unis à vous dans le Christ,
+Michael Mulhall
Évêque de Pembroke

Nominations pastorales
Le P. Justin Bertrand est nommé vicaire à la paroisse Saint-Pierre, Fort-Coulonge, St. Elizabeth Parish, Vinton et Our Lady of Perpetual Help Mission,
Waltham.
Le P. Anthony Burchat est nommé vicaire à St. Francis Xavier Parish, Renfrew et à Most Precious Blood Parish, Calabogie.
Le P. Stephen Helferty est nommé vicaire à Our Lady of Lourdes Parish, Pembroke, Our Lady of Mount Carmel Parish, LaPasse et Our Lady of Mercy
Mission, Westmeath.
Le P. Michael Lund retournera à Rome pour un an pour compléter ses études théologiques.
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Profil d’une
paroisse
Sainte-Thérèse de
Témiscaming
Après avoir été un poste de pionniers, un
établissement reculé, la paroisse Ste-Thérèse/
St. Theresa’s de Témiscaming est aujourd’hui un
exemple éclatant de la foi résiliente d’une collectivité
qui a su persister jusqu’à aujourd’hui et devenir une
communauté catholique moderne.
En 1836, des membres du clergé s’aventurèrent pour
la première fois dans la région du lac Témiscaming,
peuplée principalement d’autochtones et de colons
français et irlandais. C’est Mgr Ignace Bourget de
Montréal qui envoya les pères J.-B. Dupuis et LouisCharles de Bellefeuille, deux membres de la Société
des prêtres de Saint-Sulpice, y établir un poste de
mission.
Malgré la présence des missionnaires, la mission fut
loin de connaître une forte croissance. En 1880, il n’y
avait encore que 13 familles dans ce qu’on appelait alors
le poste du Long-Sault.
C’est le père Edmond Gendreau, Oblat de MarieImmaculée, qui allait sonner la charge et obtenir le
rattachement du Long-Sault à la voie ferrée au milieu
des années 1880. C’est aussi à cette époque qu’on érigea
une chapelle : les travaux débutèrent en 1886, mais
ils ne furent complétés qu’en 1891, et Mgr NarcisseZéphirin Lorraine bénit l’édifice le 6 septembre.
La construction du moulin Kipawa en 1918 entraîna
une augmentation importante de la population, ce qui
obligea à agrandir la chapelle. Puis, en 1919, le père
E.A. Letang devint le premier prêtre à résider dans la
paroisse. En 1930, on construisit l’église Ste-Thérèse. À
la même époque, les Sœurs grises de la Croix vinrent
assurer l’instruction des enfants de la paroisse.
En 1955, le père J.-A. Latourelle arrivait à SteThérèse; il allait jouer pendant plusieurs années un rôle
de premier plan dans la vie spirituelle des paroissiens.
Il entreprit d’abord de rénover l’église, en commençant
par le sanctuaire, après quoi il fit ériger un clocher.
Plusieurs associations religieuses s’établirent aussi
dans la paroisse pendant son mandat, notamment les
Chevaliers de l’autel, les Chevaliers de Colomb, les Filles
d’Isabelle, la Légion de Marie, les clubs Dom Goretti,
la Société de l’autel, la Société Saint-Jean-Baptiste, les
Enfants de Marie, le Cercle Ave Maria, la Ligue des
femmes catholique et le Cercle des fermières.
Le père Latourelle fut nommé Monsignor en 1963.
Il continua d’être une présence dans la paroisse jusqu’à
son décès le 30 juin 1973. L’année qui précéda sa mort
fut tumultueuse avec la fermeture de l’usine de la
Consolidated International Paper (1972). On organisa
des cérémonies spéciales pour demander la réouverture
du principal employeur de la ville. Ces prières furent
exaucées quand l’usine de papier rouvrit sous un
nouveau propriétaire.
Dans les décennies qui suivirent, la communauté
spirituelle a continué de prospérer. Aujourd’hui, le curé
est le père Fortunatus Rudakemwa; il reçoit l’aide du
conseil paroissial.
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« Comme le stipule le canon 536 (du Code de droit
canonique), les fidèles qui font partie de ce conseil,
en union avec ceux qui participent en raison de leur
office à la charge pastorale de la paroisse, apportent leur
concours pour favoriser l’activité pastorale », explique
le père Rudakemwa.
« La paroisse a aussi un conseil des finances, où un
groupe choisi de paroissiens collabore à l’administration
des biens de la paroisse. »

Si l’église elle-même n’a pas subi de réparations
importantes ces dernières années, on a rénové la
cuisine dans la salle paroissiale, on a muni les tables et
les chaises de patins en feutre et on a traité les meubles
contre la rouille. On a aussi repeint le plancher de la
salle paroissiale.
La paroisse célébrera en 2019 le 100e anniversaire de
l’arrivée du premier prêtre résidant.
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In Memoriam: le père Michael Costello
Un être authentique, un prêtre dévoué, un grand
ami.
C’est le souvenir que gardent de feu le père Michael
Raymond Costello ceux et celles qui l’ont le mieux
connu. Le père Costello est décédé le 23 juin 2017 à
l’âge de 81 ans.
Ce n’est que tout récemment que le père Costello
annonça officiellement sa retraite du ministère
sacerdotal, soit le 1er novembre 2016. Né à Arnprior,
il avait exercé le ministère pendant plus de 50 ans,
presque toujours au service des bonnes gens du comté
de Pontiac, dans différentes paroisses. Il fut aussi
enseignant et aumônier à l’Hôpital communautaire du
Pontiac, à Shawville.
Donna Biggs, adjointe administrative à la
chancellerie du diocèse de Pembroke, tient à confirmer
le dévouement du père Costello pour ses paroissiens.
« Le père Costello était l’exemple parfait du prêtre qui
aime ses paroissiens et qui se veut à leur service; il était
très spécial, assure Mme Biggs, avant d’ajouter : il invitait
toute la chorale et les membres de la Ligue des femmes
catholiques à venir manger chez lui. Je ne connais pas
d’autres prêtres qui aient fait ça. Un type tout simplement
admirable. Il va beaucoup nous manquer. »
Monsignor Bridge aura été pendant longtemps le
collègue et l’ami du père Costello.
« Nous nous sommes rencontrés en juin 1965, quand
nous avons été tous les deux nommés à la paroisse StAlphonse de Chapeau, et à ses dessertes », explique
Monsignor Bridge.
« À l’époque, le père Costello exerçait le ministère à
Waltham comme vicaire de fin de semaine, et il était
enseignant à l’école normale de Chapeau. Le père venait
à Chapeau les fins de semaine et deux jours pendant la
semaine. »
Quand le temps le leur permettait, les deux jeunes
prêtres se retrouvaient pour diverses activités. C’est

notamment en recevant parents et amis à son chalet
que le père Costello pouvait faire montre de ses talents
culinaires.
« Outre quelques journées de ski pendant les mois
d’hiver, chaque été, nous nous retrouvions sept à faire
une longue excursion en bateau sur la rivière des
Outaouais et la rivière Rideau », se rappelle Monsignor
Bridge.
« Ce furent des expéditions mémorables. Et il y
eut, bien sûr, nombre d’invitations à son presbytère,
et spécialement à son chalet (à Fort William, QC),
où il aimait recevoir et préparer un bon repas pour
un groupe d’amis affamés. Il avait la réputation de
préparer en un temps record un dîner relevé pour 7 ou
8 personnes, comme si de rien n’était. »
C’est dans ce cadre que le père Costello aimait
apporter la joie aux personnes qui l’entouraient.
« Le père Costello était une personne authentique,
avec un sens de l’humour exceptionnel », souligne
Monsignor Bridge.
« En toute occasion, il était lui-même. Il ne portait
pas de masque, il ne faisait pas semblant. Ces traits
de caractère lui ont gagné l’affection de toutes les
personnes qui ont eu le privilège de le connaître et de
collaborer avec lui. »
« Son authenticité ressortait aussi de sa fidélité à ses
engagements de prêtre et de chrétien, et en particulier
de son ministère auprès des malades, pendant les
dernières années, à l’Hôpital communautaire du
Pontiac. »
Quand il tomba malade, le père Costello fut d’abord
hospitalisé à l’Hôpital général de Pembroke. C’est là que
Monsignor Bridge put rendre visite à son vieil ami le
plus souvent possible.
« Il fut d’abord hospitalisé à Pembroke, et je lui
rendais visite régulièrement, deux fois par jour même
assez souvent », de nous confier Monsignor Bridge. Le

père Costello fut examiné par des spécialistes à Hull,
mais c’est à Shawville qu’il passa ses derniers jours.
« À cause de la distance, je n’allais pas le voir aussi
souvent à Hull et à Shawville. Je l’ai vu pour la dernière
fois deux ou trois jours avant sa mort. »
Toutes les personnes qui ont eu le plaisir de connaître
le père Costello, en particulier dans les paroisses où il
exerça le ministère, se rappelleront avec émotion qu’il
veillait à faire en sorte qu’elles ne soient jamais seules
pour affronter les hauts et les bas que nous devons tous
traverser dans la vie.
« Ce fut toujours une joie pour moi d’aller vers les
gens de la paroisse, de partager leur vie, leurs joies et
leurs chagrins », a dit un jour le père Costello.
On peut faire un don à la mémoire du père Costello au
Fonds pour la restauration des paroisses Saint-Nomde-Marie, St. Edward ou St. Paul the Hermit, ou à
l’Hôpital de Shawville.

Courte réflexion sur l’Eucharistie
par le père Michael Smith
« Nous croyons que le Verbe s’est fait chair et que
nous recevons sa chair à la Cène du Seigneur. Comment
dès lors ne pas croire qu’il demeure vraiment en nous?
Quand il s’est fait homme, il s’est vraiment revêtu de
notre chair, l’unissant à lui à jamais. Dans le sacrement
de son corps, il nous donne vraiment sa propre chair,
qu’il a unie à sa divinité. C’est pourquoi nous faisons un,
parce que le Père est dans le Christ et que le Christ est en
nous. Il est en nous par sa chair et nous sommes en lui.
Avec lui nous formons une unité qui est en Dieu. […]
Et l’idée, c’est que le Christ est la source de notre vie.
Puisque nous qui sommes dans la chair, nous avons le
Christ qui demeure en nous par sa chair, nous allons tirer
de lui notre vie de la même façon qu’il tire sa vie du Père. »
— Saint Hilaire, évêque de Poitiers (c. 310 – c. 367), cité
dans la Liturgie des Heures, vol. II, p. 779-780.
L’Eucharistie est la « source » et le « sommet » [fons
et apex] de toute la vie chrétienne. (Vatican II, Lumen
Gentium, 11). Cela veut dire beaucoup de choses, mais
je m’en tiens ici à deux ou trois idées.

L’Eucharistie comme source

Pensez à tout le bien que font les chrétiennes et les
chrétiens au nom de notre foi. Ils s’emploient à défendre

la vie humaine, à promouvoir la justice et la paix dans
le monde, à venir en aide aux personnes dans le besoin.
Dans la vie de tous les jours – au travail, à la maison et
dans la collectivité --, ils font énormément de bien.
Où puisons-nous la force de faire ce que nous
faisons? Après tout, notre énergie et nos capacités sont
limitées. Laissés à nous-mêmes et en ne comptant que
sur nos propres forces, nous aurions tôt fait de nous
fatiguer et d’abandonner.
L’Eucharistie est le rappel le plus saisissant de notre
complète dépendance à l’égard de Dieu (« sans moi,
vous ne pouvez rien faire » — Jean 15,5).
La vie de foi, l’utilisation des dons spirituels et tous
les autres aspects de la vie chrétienne trouvent leur
source dans l’Eucharistie. Il y a donc un lien direct entre
la vie de prière, dont l’Eucharistie est le sommet, et la
vie de l’action, dont l’Eucharistie est la source.

L’Eucharistie comme sommet

Nous reconnaissons la présence de Jésus dans la vie
ordinaire et sa présence par excellence dans l’Eucharistie.
Au lieu qu’il y ait une contradiction entre le temps passé
à l’Eucharistie, la plus sacrée des activités, et nos autres
activités « profanes », l’Eucharistie est le sommet de
toutes nos activités. En outre, l’Eucharistie nous permet

de reconnaître Dieu d’autant plus facilement dans le
reste de notre vie. Mais la réciproque n’est pas moins
vraie : nous pouvons reconnaître Jésus réellement
présent dans l’Eucharistie parce que nous l’avons déjà
rencontré dans la vie ordinaire.
Comment est-ce possible? C’est possible parce
que l’Eucharistie n’est pas seulement une « chose »
ou un objet. C’est une Personne. Un peu comme
Jésus ressuscité est apparu à ses disciples en prenant
différentes formes, il vient à nous habituellement sous
la forme d’un aliment.
Sur le plan naturel, le corps a besoin de manger et
de boire pour vivre. C’est un peu la même chose sur le
plan surnaturel. Nous avons besoin de la Nourriture
qu’est Jésus parce que Jésus est notre vie, et parce que la
vie que l’Eucharistie nourrit en nous est sa propre vie.
Comme le dit saint Hilaire dans la citation en exergue,
nous recevons notre vie de Jésus de la même façon qu’il
reçoit la sienne du Père.
Sur le plan naturel, nous sommes ce que nous
mangeons. Sur le plan surnaturel, nous devenons
collectivement ce que nous recevons : le Corps du
Christ, la présence du Christ ressuscité dans le monde
d’aujourd’hui.
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Restauration et rénovation
de l’église St-Alphonse-de-Liguori,
à Chapeau
Située sur une petite rue secondaire tranquille
surplombant le canal Culbute de la rivière des
Outaouais à Chapeau (Québec), St-Alphonsede-Liguori est un bijou parmi les églises de notre
diocèse.
La visite de ce lieu de culte remarquable révèle
d’abord un extérieur imposant en pierres, et un
intérieur magnifique avec des boiseries ornementées
qui vont des bancs aux voûtes du plafond. Le maîtreautel, la chaire et les vitraux d’origine ajoutent à
l’ambiance.
« C’est un véritable trésor pour le diocèse,
et l’édifice est aussi reconnu comme tel par le
gouvernement du Québec », explique le père Tim
Moyle.
L’église a été construire en 1888 et la pierre
angulaire en a été posée et bénie par Mgr Lorrain en
juin de cette année-là. Elle a été désignée monument
historique par le gouvernement du Québec en 2000.
Comme tous les vieux édifices, elle exige de
constantes réparations pour rester en bon état, et le
gouvernement provincial fournit des subventions
pour « aider à protéger, transmettre et mettre en
valeur le patrimoine religieux qui présente un intérêt
historique, architectural ou artistique ».
« C’est par l’entremise du Conseil du patrimoine
religieux que la paroisse a reçu des fonds pour l’aider
à réparer l’édifice, à hauteur de 70% des coûts », fait
observer le père Tim.
Pour le projet lancé en 2017, explique-t-il, qui
porte à la fois sur l’extérieur (maçonnerie, marches
de l’entrée principale) et sur l’intérieur (installation
d’un système d’alarme incendie), le gouvernement a
donné un peu plus de 327 000 $ pour les travaux.
« Nous prévoyons recevoir d’autres subventions
de la province l’an prochain, car nous envisageons
de réparer le toit et de corriger certains défauts
structurels qui sont apparus lorsque les architectes
et les ingénieurs envoyés pour examiner et sonder
l’édifice ont procédé à une évaluation globale. »
En septembre 2016, on a entrepris de rénover l’église
en remplaçant l’entrée latérale. Une subvention
fédérale de plus de 23 000 $ — reçue grâce à l’aide
du député William Amos et de son personnel — nous
a permis d’installer une plate-forme élévatrice pour
fauteuils roulants à l’intérieur du nouveau bureau sur
le côté ouest de l’église.
« Avec de nouvelles toilettes accessibles aux
personnes handicapées, nous pouvons maintenant
répondre entièrement aux besoins des personnes à
mobilité réduite, pour la première fois dans l’histoire
de notre église », ajoute le père Tim non sans fierté.
Cependant, même avec l’aide des gouvernements,
les coûts s’additionnent pour la petite communauté
paroissiale.
« Malheureusement, comme le projet du bureau
n’était pas une réparation, mais un agrandissement,
c’est à la paroisse qu’il revient d’acquitter la facture de
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plus de 400 000 $, confie le père Tim. En tout jusqu’à
aujourd’hui, la paroisse St-Alphonse s’est engagée à
recueillir plus de 600 000 $ pour remettre en parfait
état ce trésor d’église paroissiale. »
Fidèles à l’esprit des pionniers qui ont construit
l’église il y a presque 130 ans et qui ont organisé
toutes sortes d’activité de collecte de fonds pour
la payer, les paroissiennes et les paroissiens de StAlphonse ne se laissent pas intimider.
« Comment nous allons faire? En prenant tous
les moyens possibles! Jusqu’ici, nous avons organisé
un concert et un souper qui ont réalisé un profit
de quelque 5000 $. Pour recueillir des fonds, nous
sollicitons et nous acceptons des dons de nos
paroissiens et de nos amis, proches ou éloignés.
Plusieurs paroissiens préparent aussi différents
projets de collecte de fonds pour nous aider à
atteindre notre objectif le plus tôt possible », de
conclure le père Tim.
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Pèlerinage
canadien en
canot pour la
réconciliation
Le Pèlerinage canadien en canot pour la réconciliation
avec les peuples autochtones, organisé par les Jésuites du
Canada, a quitté Midland pour se rendre graduellement
à Montréal, en suivant un itinéraire analogue à celui que
parcouraient les premiers Jésuites venus au Canada. Les
grands canots de type « Voyageurs » ont emprunté la
Baie Georgienne, la rivière des Français, le lac Nipissing,
la rivière Mattawa, la rivière des Outaouais et le fleuve
Saint-Laurent pour arriver finalement à destination le 15
août, à Montréal. Le Pèlerinage a fait plusieurs escales
dans notre diocèse, notamment à Mattawa, aux Rapidesdes-Joachims et sur le quai de la Maison mère des Sœurs
de Saint-Joseph le dimanche 6 août, avant de poursuivre
sa route vers Portage-du-Fort et Arnprior, en gardant le
cap vers l’est.

À la rencontre de prêtres
diocésains venus de loin
Le diocèse a la grâce de compter plusieurs membres
du clergé venus de différentes régions du monde.
Ecclesia entend publier une série d’articles pour
permettre à ses lectrices et ses lecteurs de faire
connaissance avec ces prêtres.

Dans le présent numéro, Ecclesia
vous présente le père Fortunatus
Rudakemwa, du Rwanda

Le père Fortunatus Rudakemwa est né à Cyangugu
dans le sud-ouest du Rwanda, pays situé en Afrique
orientale. Tout jeune, il était déjà un catholique engagé.
« Je suis né dans une famille qui était vraiment
catholique, pas seulement en paroles, mais en actes :
c’était une sorte d’église domestique, pour reprendre
les mots de saint Jean Chrysostome », explique le père
Rudakemwa.
« Le premier mouvement catholique auquel j’ai
adhéré à l’école primaire, ce fut la Légion de Marie. »
Reconnue par l’Église catholique, la Légion de
Marie est un mouvement mondial d’apostolat des laïcs
voué à la gloire de Dieu et de Marie. On s’y consacre
au bien-être social et spirituel du prochain dans les
communautés paroissiales, notamment en prenant soin
des malades et de leurs familles. Le père Rudakemwa a
aussi collaboré avec la Croix-Rouge pendant ses études
secondaires.
C’est à l’école primaire qu’il a d’abord entendu l’appel
de Dieu à le servir comme prêtre. Mais la violence qui
a dévasté le Rwanda l’a aussi rapproché de la vocation
qu’il avait choisie.
« Je me rappelle : j’avais 9 ans (j’étais en 3e année du
primaire) quand j’ai commencé à percevoir un appel à
la prêtrise et à en parler ouvertement », confie le père

Rudakemwa.
« Il y avait sûrement deux éléments à la base de cette
vocation précoce. Premièrement, la foi de mes parents
et la vie chrétienne que menait ma famille. Le second
facteur est un phénomène social que j’ai observé dans
mon enfance et ma jeunesse. Ce phénomène, c’est
que les autorités militaires et les forces de sécurité
inspiraient à la population un sentiment de terreur. »
« J’avais l’impression que mes compatriotes n’étaient
heureux et sincères, expressifs et spontanés, que
lorsqu’ils étaient présence de prêtres, de sœurs et de
laïcs consacrés. J’estimais que les hommes et les femmes
d’Église rendaient beaucoup plus service à la collectivité
que les autres catégories socioprofessionnelles. En
grandissant et pendant mes études, j’ai eu plusieurs fois
l’occasion de choisir d’autres carrières, mais j’ai préféré
rester fidèle à ma première inclination. »
Le père Fortunatus fut ordonné prêtre en 1988 au
Rwanda. Il a exercé le ministère sacerdotal dans son
pays natal pendant les cinq années suivantes. Il est
ensuite allé à Rome étudier l’histoire de l’Église pendant
quatre ans.
À cause de la guerre civile qui a ravagé le Rwanda
en 1994, le père Rudakemwa est resté 20 ans en Italie,
partageant son temps entre l’étude et le ministère
sacerdotal.
« C’est de l’Italie que je suis venu au Canada en
décembre 2011 », explique-t-il.
« Deux facteurs ont motivé ma venue au Canada.
Tout d’abord, la bonne réputation du Canada à
l’étranger. Par ailleurs, il faut compter avec l’esprit
missionnaire. J’entendais souvent dire aux gens que
le travail pastoral au Canada est particulièrement
exigeant. Je me suis dit : allons voir. Les gens avaient

raison : pour des raisons culturelles et historiques, entre
autres, le travail pastoral n’est pas facile au Canada.
Mais il est stimulant. Le grand défi pour s’adapter à la
vie au Canada, c’est certainement l’hiver : trop froid et
trop long. »
Le père Rudakemwa a d’abord été nommé à la
paroisse Saint-Jean-Baptiste de Pembroke, en janvier
2012, avant d’être envoyé à la paroisse Ste-Thérèse de
Témiscaming, où il se réjouit de servir les fidèles encore
aujourd’hui. Il est aussi l’administrateur de NotreDame-du-Lac à Kipawa.
« J’aime que la communauté soit bilingue. L’endroit
est tranquille, propice à la prière, à la méditation et à
l’étude », ajoute le père Rudakemwa.
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Journée de Retraite pour la communauté Francophone

DISCIPLE DE JÉSUS
Invitation : Une journée de retraite pour
francophones. Cette journée s’adresse à tous ceux
qui sont intéressés à une journée spirituelle
Date : le 25 novembre 2017

septembre 2017

Journée de formation
Invitation : Une journée de formation pour
les catéchètes des paroisses francophones ou
bilingues du diocèse. Cette journée s’adresse
aux catéchètes, aux personnes qui pourraient
le devenir, aux curés, aux diacres et à toutes
autres personnes qui voudraient exercer ce
ministère.

Lieu : Centre Culturel francophone,
303 rue James, Pembroke

Date : le samedi 16 septembre 2017

Heure : 9h30 Inscription
10h00 à 14h00 Dîner et rafraichissement (inclus)

Heure : 9h30 Enregistrement
10h00 à 14h00 Dîner et rafraichissement
sont inclus

Prix : $15.00
Directeur de la retraite : Père Michael Smith
Inscription : Veuillez contacter le Diacre Adrien Chaput au
613-732-7933 poste 206 ou par courriel à dcadrienchaput@
pembrokediocese.com avant le 21 novembre 2017.

Lieu : Paroisse St-Pierre Fort-Coulonge

Invité spéciale : Mgr Mulhall
Inscription : Veuillez contacter le Diacre Adrien
Chaput aux 613-732-7933 poste 206 ou par courriel à
dcadrienchaput@pembrokediocese.com avant le 13
septembre 2017.

Le Bureau de la formation de la foi du diocèse de Pembroke (secteur anglophone) vous invite à sa

JOURNÉE DE FORMATION DES CATÉCHÈTES
Endroit: Paroisse Holy Name of Jesus, Pembroke (Ontario)
Horaire : 9 h 30 – inscription et café
		
10 h – 14 h (repas de midi fourni)
Quand: le samedi 4 novembre 2017
Pour qui ? Les catéchètes en paroisse, les personnes qui s’intéressent au ministère de la catéchèse,
les curés, les diacres, les agents de pastorale et toutes les personnes actuellement engagées dans un
ministère.
Réunion importante – Il faut appeler pour s’inscrire
Les conférenciers seront Mgr Michael Mulhall et le père Ryan Holly. Il faut s’inscrire. Veuillez prendre contact avec le diacre
Adrien Chaput d’ici le 1er novembre 2017, au Bureau diocésain de formation de la foi, au numéro (613) 732-7933, poste 206, ou
à l’adresse dcadrienchaput@pembrokediocese.com.
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