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Le 6 mai 2020, Sa Sainteté le pape François nommait 
le très révérend père Guy Desrochers, C.Ss.R., évêque 

du diocèse de Pembroke. Au moment de sa nomination, 
Mgr Desrochers était évêque auxiliaire du diocèse 
d’Alexandria-Cornwall. 

Le 3 juillet 2020, Mgr Guy Desrochers, de la Congrégation 
du Très-Saint-Rédempteur (les rédemptoristes), devenait 
le neuvième évêque de Pembroke. La messe d’installation 
a été célébrée en la cathédrale St-Columbkille de 
Pembroke. Mgr Terrence Prendergast, S.J., archevêque 
d’Ottawa-Cornwall, a conduit Mgr Desrochers à la 
cathèdre, le trône de l’évêque. Mgr Luigi Bonazzi, 
nonce apostolique au Canada, et Mgr Michael Mulhall, 
archevêque de Kingston, étaient également présents. 
À cause des restrictions dues à la COVID-19, seuls les 
prêtres, les diacres et leurs épouses étaient présents à la 
cathédrale et tous ont pratiqué la distanciation physique.

Faire connaissance avec Mgr 
Desrochers
Malgré son horaire très chargé au moment où il arrivait 
à Pembroke, Mgr Guy Desrochers a eu l’amabilité 
d’accorder une entrevue à Ecclesia.

Pendant les années de cheminement spirituel qui l’ont 
conduit au sacerdoce, Mgr Desrochers a demandé la 
grâce divine pour discerner où il devrait servir comme 

prêtre. Il a fini par conclure que sa place était au sein d’un 
institut voué à la prédication. 

« Croyez-le ou non, dans les deux jours qui ont suivi la 
prière que j’avais adressée au Seigneur, deux instituts 
religieux de prêtres m’ont proposé d’entrer chez eux. 
Après m’être informé de leur charisme, j’ai répondu : non, 
tel ou tel institut ne correspond pas à ce que je cherche », 
explique Mgr Desrochers qui a finalement été ordonné 
au sein de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur 
(les rédemptoristes). 

«  Le troisième jour, j’ai parlé de tout ça à maman. Je 
craignais de suivre ma propre volonté, et pas celle de 
Dieu. Elle m’a dit : ‘pourquoi ne pas poser la question au 
prêtre que nous allons rencontrer cet après-midi et qui 
nous enseigne la spiritualité chrétienne depuis quelques 
mois. C’est un rédemptoriste et il me semble que les 
rédemptoristes sont des prédicateurs’. J’en ai parlé à ce 
prêtre l’après-midi même et, de fait, sa communauté 
était bien un institut de prédicateurs. 

« J’ai donc pris contact avec un rédemptoriste la semaine 
suivante. Il m’a présenté leur charisme et m’a donné 
quelques livres à lire. Ces lectures m’ont fait comprendre 
que c’était l’institut que je cherchais. Et de fait, je n’ai 
jamais regretté d’être entré dans la vie religieuse. J’ai eu 
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l’occasion depuis d’évangéliser et de confesser, d’abord 
comme prédicateur itinérant au Canada et aux États-
Unis et au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré 
pendant l’été, puis dans le cadre d’un projet spécial 
d’évangélisation des chrétiens distants dans le diocèse de 
Gaspé pendant sept ans, comme directeur des Annales de 
Sainte-Anne et, finalement, comme recteur du sanctuaire 
de Sainte-Anne pendant quatre ans. 

«  Pendant mes 39 années de vie religieuse et mes 36 
ans comme religieux prêtre, je n’ai jamais regretté une 
minute l’engagement que j’ai pris envers le Seigneur 
d’aider les gens à découvrir son amour et sa miséricorde 
infinie. Comme le dit notre sainte Mère dans l’Évangile 
de Luc : « exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur!’ »

Nous l’avons vu, Mgr Desrochers a eu l’honneur de 
travailler à Saint-Anne-de-Beaupré. Ce qui lui a permis 
d’être témoin des nombreux miracles qui s’y produisent. 

« Faire de la pastorale au sanctuaire de Sainte-Anne a 
certainement été un moment comblant pour moi, confie 
Mgr Desrochers. Les pèlerins et les fidèles viennent 

en grand nombre, et même nos frères protestants et 
non chrétiens viennent régulièrement au sanctuaire. 
Ils viennent demander une grâce ou une faveur à la 
grand-maman de Jésus. Plusieurs décident d’aller 
au confessionnal et de recevoir le sacrement de la 
réconciliation avant de demander leur grâce, et j’ai vu 
des milliers de miracles au confessionnal pendant mes 
années de ministère : des conversions, le repentir pour 
de vieux péchés, la promesse de renoncer à une vie 
mondaine. J’ai entendu tant et tant de témoignages de 
faveurs ou de miracles accordés à des croyantes et des 
croyants par la puissante intercession de sainte Anne. Ce 
sont là des histoires inexplicables qui ont eu un impact 
constant et constructif sur ma vie personnelle, ma vie 
spirituelle et mon ministère. » 

Mgr Desrochers explique comment le prédicateur qu’il 
est structurait ses missions d’évangélisation. 

« Quand je prêchais des missions ou des retraites, comme 
nous disions, je choisissais toujours l’un des quatre 
grands thèmes suivants : le vrai visage du Père; la Sainte 
Eucharistie; l’Église, ma famille; et notre Sainte Mère », 
dit Mgr Desrochers, qui explique l’importance de partir 
de son témoignage personnel dans la prédication.

«  Les histoires et les témoignages sont la meilleure 
façon d’évangéliser et d’amener les gens à désirer faire 
la rencontre personnelle et intime de Dieu. J’ai toujours 
su et j’ai toujours senti que, pour changer de vie, c’est 
Dieu seul qui donne la grâce de la conversion et de la 
persévérance. J’invite donc les gens à décider par eux-
mêmes de se tourner vers Dieu, au lieu d’essayer de leur 
imposer une morale ou des réformes. Et je m’efforce 
toujours de le faire avec des mots simples, accessibles, 
pour que tout le monde puisse comprendre et accepter 
les conseils pratiques qui les aideront, au quotidien, dans 
leur ascension spirituelle. »

Avant d’arriver dans notre diocèse, Mgr Desrochers a 
été évêque auxiliaire d’Alexandria-Cornwall , où il s’est 
employé à appliquer les principes de sa vie rédemptoriste 
à sa charge d’autorité.

« En exerçant le ministère dans le diocèse d’Alexandria-
Cornwall, j’ai continué d’appliquer mes techniques 
d’évangélisation et j’ai cherché avant tout à être proche 
des membres du clergé et des fidèles; à écouter avec 
attention avant de prendre une décision; à proposer 
les vérités évangéliques à tout le monde, mais avec 
compassion, de manière respectueuse et parfois avec un 
peu d’humour », de confier Mgr Desrochers.

…suite de la page 1

Mgr Michael Mulhall, Mgr Terrence Prendergast, S.J., M. le diacre Adrien Chaput, Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R., M. le 
diacre Michael Coyne, Mgr Luigi Bonazzi

Avec les membres du Collège des Consulteurs, de gauche 
à droite : Mgr Douglas Bridge, Mgr Guy Desrochers, 
c.ss.r. et les pères Kerry Brennan, Michael Smith, Jim 
Beanish et John Burchat. 

Mgr Desrochers tient la lettre de nomination du pape François.  
Il est accompagné de Mgr Terrence Prendergast, s.j.
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« Ça ne peut pas toujours se faire parfaitement, bien sûr, 
parce que l’imperfection n’est pas réservée aux laïques. 
Les évêques et les prêtres sont humains, eux aussi, 
si bien que des conflits et des tensions apparaissent 
parfois quand nous sommes fatigués, anxieux, que 
nous traversons des épreuves personnelles ou que nous 
sommes placés devant des défis difficiles. »

Comme évêque auxiliaire, il a participé à la fusion du 
diocèse avec l’archidiocèse d’Ottawa. 

« La fusion du diocèse de Cornwall avec l’archidiocèse 
d’Ottawa ne s’est pas faite sans heurts, explique Mgr 
Desrochers. Il a fallu régler bien des problèmes à la 
dernière minute, ce qui n’a pas été sans créer des 
inconvénients pour certaines personnes. Au début, on 
craignait beaucoup que le petit poisson ne soit avalé par 
le plus gros. Mais ces inquiétudes ont fini par s’estomper 
avec le temps. Somme toute, pour l’évêque nouvellement 
ordonné que j’étais, cette expérience a été fascinante et 
riche d’enseignements. »

Au milieu de la pandémie actuelle, Mgr Desrochers a bien 
conscience du tribut que la crise fait payer aux fidèles. 
Mais en même temps, on voit s’implanter un nouvel 
effort pour propager la Parole de Dieu.

 « La pandémie bouleverse la planète, de dire le nouvel 
évêque de Pembroke. Et notre vie religieuse a été 
lourdement altérée pendant les premiers mois. La 
fermeture des églises a certainement été pour nous 
tous l’expérience la plus douloureuse et le défi le plus 
inattendu. La privation de l’Eucharistie, du sacrement 
de la Réconciliation et des autres sacrements que nous 
ne pouvions plus administrer a certainement fait des 
ravages dans nos communautés. 

Par ailleurs, notre foi et notre résilience nous ont poussés 
à inventer de nouvelles façons de communiquer notre foi. 
Plusieurs de nos prêtres, de nos diacres et de nos fidèles 
sont devenus proactifs et ils ont plongé dans de nouvelles 
approches pastorales électroniques pour évangéliser et 
exprimer la charité chrétienne aux personnes âgées 
et vulnérables. Privés de la Sainte Eucharistie et du 
sacrement de la Réconciliation, nous avons été nombreux 
à redécouvrir l’importance de la proclamation et de 
l’évangélisation par le ministère de la Parole. C’est là 
aussi une façon très importante de faire l’expérience de la 
présence et de la communion avec le Seigneur et avec nos 
frères et sœurs. Dans la tradition catholique, nous avons 
parfois mis l’accent davantage sur la ‘table eucharistique’ 

que sur la ‘table de la Parole’. La crise de la COVID-19 
nous enseigne que les deux tables doivent se rejoindre et 
qu’elles doivent conduire l’une à l’autre. »  

Dans son message d’encouragement aux fidèles de notre 
diocèse, Mgr Desrochers incite tout un chacun à faire 
preuve de vigilance dans la pratique de la distanciation 
sociale tout en préservant la foi qui nous aide à traverser 
ces temps difficiles. 

« Il faut certainement suivre les directives des autorités 
sanitaires et veiller à ne pas être contaminé et à ne pas 
contaminer les autres, insiste Mgr Desrochers. Mon 
message à tous nos fidèles et aux membres du clergé, 
c’est de demeurer résilients et patients en ce temps de 
pandémie. Notre foi et notre amour chrétiens naissent 
de notre relation au Seigneur, il est donc de la plus haute 
importance de ne pas céder à l’anxiété ou à la peur de 
la mort en cette période particulièrement difficile. Si 
nous aimons Dieu de tout notre cœur, si nous désirons 
sincèrement faire sa volonté au jour le jour, en lui 
offrant toutes ces petites choses qui contrarient notre 
égoïsme, nous n’allons plus craindre ni la souffrance ni 
la mort. »

Mgr Desrochers tient la lettre de nomination du pape François. Il est accompagné de Mgr Luigi Bonazzi, Nonce 
apostolique au Canada et du P. Michael Smith, chancelier.

Mgr Desrochers salue les gens après la célébration.

Crédits photo : Armando Prini, St. Francis Studio
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Le message de l’évêque
En ce début de mandat comme Pasteur du diocèse de 

Pembroke, j’aimerais commencer par vous remer-
cier, tous et chacun de vous, pour le soutien fraternel 
et spirituel extraordinaire que vous m’avez manifesté 
depuis ma nomination par le Saint Père le 6 mai dernier.

Le vendredi 3 juillet, lors de mon installation officielle 
à la cathédrale St-Columbkille, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer plusieurs prêtres du diocèse ainsi que des 
diacres accompagnés de leurs épouses que j’avais invi-
tés pour l’occasion. Je ne pouvais inviter tous les fidèles à 
cause de la situation de crise liée à la COVID-19. Mais la 
célébration a été filmée et est maintenant disponible sur 
notre site internet. Ultérieurement, si la crise s’atténue 
ou même disparaît, nous serons en mesure de préparer 
une célébration diocésaine d’action de grâces à laquelle 
tous seront invités à participer. Merci à chacun de vous 
qui m’avez soutenu par vos prières, votre solidarité et vos 
dons lors de cet événement exceptionnel qui fait désor-
mais partie de notre histoire diocésaine.

Je tiens à remercier également chacun de vous pour tous 
les efforts que vous avez déployés depuis les débuts de la 
pandémie en tentant de vous ajuster aux nombreuses di-
rectives des autorités sanitaires qui changeaient presqu’à 
chaque semaine. Durant les premiers mois de la crise, 
le jeûne eucharistique et la privation de certains sacre-
ments, sans compter la panoplie de mesures sanitaires 
très exigeantes ont contribué à démoraliser et à irriter 
un bon nombre de prêtres et de fidèles. Mais notre foi 
et notre résilience sont telles que nous avons inventé de 
nouvelles manières pour évangéliser ou pour rendre des 
services aux plus démunis malgré cette crise inédite. Pour 
toutes les nouvelles initiatives pastorales et les œuvres 
charitables que vous avez entreprises depuis le début de la 
pandémie, je lève mon chapeau à chacun de vous qui avez 
décidé d’être proactifs au lieu de vous laisser abattre par 
la vague de pessimisme ou de défaitisme qui contamine 
actuellement notre société plus que le virus lui-même. 

Je veux remercier aussi tous les prêtres, diacres et laïcs 
qui exercent différentes formes de ministère dans le dio-
cèse, et ceux parmi vous qui avez généreusement accep-
té de nouvelles nominations en début septembre : curés, 

administrateurs, charges pastorales comme assistant, 
chancellerie, vicariat général, répondants diocésains, 
etc.

Quelle sera ma vision pastorale pour notre beau et grand 
diocèse dans les années à venir ? Promouvoir, planifier 
et entreprendre un grand projet commun visant à la fois 
l’évangélisation des gens qui pratiquent leur foi et en 
même temps de ceux qui se sont éloignés de la pratique 
religieuse pour toutes sortes de raisons. Pourquoi travail-
ler ensemble à un tel projet ? Parce que l’avenir de notre 
Église et de nos communautés chrétiennes en dépend. 
Sans l’arrivée de nouveaux adeptes, nos communautés 
paroissiales sont vouées à l’extinction d’ici dix ans ! 

Vous comprenez maintenant pourquoi la responsabilité 
nous incombe de tenter, par toutes sortes d’initiatives, 
de rejoindre ces gens qui vivent à la périphérie de l’Église 
ou qui ne ressentent plus la nécessité d’avoir recours aux 
sacrements ? Cependant, tout en maintenant ces efforts 
pour les rejoindre, nous devons travailler au renouvelle-
ment spirituel de nos paroisses pour qu’elles demeurent 
ou deviennent plus vivantes, invitantes et accueillantes 
envers les nouveaux arrivants que nous tentons de re-
joindre. Sinon, ils ne se sentiront pas acceptés par la 
communauté et partiront bientôt en quête de nouveaux 
horizons. 

Pour les deux prochaines années, j’espère également 
faire la visite de toutes les paroisses du diocèse, les ins-
titutions tels les hôpitaux, les écoles et les communautés 
religieuses, et certains organismes de bienfaisance, etc. 
J’en fais ma première priorité pastorale. Je participerai 
certainement aux activités diocésaines, parfois à cer-
taines activités pastorales spécifiques, et dans la mesure 
où la situation de la pandémie nous le permettra. Je me 
propose d’être disponible pour écouter et dialoguer avec 
les prêtres et les diacres qui vivent des situations particu-
lières ou difficiles ; je prendrai du temps pour répondre 
aux inquiétudes et aux préoccupations sérieuses de cer-
tains fidèles, soit personnellement ou par l’intermédiaire 
de mon équipe diocésaine.

En conclusion, j’aimerais nous rappeler que l’Église est 
une famille, pas seulement une hiérarchie ou un édi-

fice où les croyants peuvent se rassembler. Malgré les 
imperfections et les différences qui subsistent entre 
tous ses membres, ce qui l’unit, c’est l’amour divin que 
l’Esprit insuffle à ceux et celles qui l’invite et qui lui font 
confiance.  « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » (Jn 13, 
35) Il ne s’agit donc pas simplement d’un amour humain, 
mais d’un amour surnaturel qui prend sa source dans le 
Cœur du Père et du Fils. Prions dès maintenant, chers 
fidèles, pour que cet Esprit divin nous soit accordé dès 
maintenant et tout au long du projet d’évangélisation 
que nous entreprendrons bientôt dans notre diocèse. 
Que Dieu vous bénisse et multiplie en vous les dons et 
talents qu’il a déjà déposés dans vos cœurs afin de tra-
vailler à sa vigne, de façon explicite ou implicite, et pro-
duire de succulents fruits spirituels pour sa plus grande 
gloire.

Évêque de Pembroke
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Le diocèse de Pembroke accueille son tout 
nouveau prêtre, le père Michael Coyne 
Le 8 septembre, les fidèles du diocèse de Pembroke ont 

eu la joie de voir un membre de la famille diocésaine, 
le père Michael Coyne, être ordonné prêtre à la paroisse 
Saint-François-Xavier de Renfrew.

En présence de la famille et des amis du père Coyne, Mgr 
Guy Desrochers a présidé sa toute première ordination, 
en la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. 
Il y avait aussi des membres du clergé de tout le diocèse 
de Pembroke.

« M’aimes-tu, Michael (Coyne) ? te demande Jésus au-
jourd’hui », a dit Mgr Desrochers pendant l’homélie, en 
revenant sur le texte de Jean 21, 15-17.

« Et parce que tu as choisi cet Évangile aujourd’hui, tu 
sais quoi répondre. Tu as choisi ce passage parce que tu 
aimes Jésus. Tu veux travailler avec Lui à sa vigne, dans 
son vignoble. Tu veux ramener les gens à Jésus, à son 
cœur, le cœur sacré de Jésus. C’est une preuve de ton 
amour pour Jésus. »

Avant son ordination, le père Coyne nous a fait part de 
quelques réflexions sur sa dernière année au Séminaire 
Saint-Augustin, qui a porté largement sur la mise en pra-
tique de ce qu’il avait appris antérieurement. 

« Ce fut surtout, me semble-t-il, une année de stages 
pratiques, car plusieurs de nos cours comportaient la 
pratique supervisée de ce que nous avions étudié sur la 
célébration de la messe, la pastorale de la réconciliation, 
l’art de faire une homélie, les finances paroissiales, etc.  

Et à bien des égards, la dernière année d’études à 
Saint-Augustin a été celle que j’ai préférée. Porter la 
chasuble et pratiquer la célébration de la messe en re-
cevant les observations des professeurs du Séminaire, 
ce fut pour moi une expérience d’une grande intensité. 
La théorie devient terriblement concrète, et les exercices 
m’ont fait entrer dans l’expérience liturgique à un niveau 
de profondeur personnelle que je n’avais jamais connu, ce 
qui peut être très formateur sur le plan spirituel. »

Le père Coyne a fait un stage en paroisse en 2017-2018 
à Saint-Jean-Chrysostome d’Arnprior sous la direction 
du père John Burchat. Cette expérience pratique annon-
çait les responsabilités qui seraient nécessairement les 
siennes comme curé.

«  La dernière année à Saint-Augustin nous amenait à 
nous concentrer sur l’étude de solutions pratiques aux 
problèmes modernes que connaît aujourd’hui l’Église 
catholique. Souvent, on nous demandait ce que nous al-
lions faire comme prêtres devant telle ou telle situation 
compliquée, puis d’examiner ce que nous avions plus ou 
moins bien fait dans ces scénarios fictifs. Les finances 
de l’Église, la santé personnelle, la prière quotidienne, le 
soutien fraternel... la liste serait longue, mais on met-
tait davantage l’accent sur l’aspect pratique, par rap-

port aux années antérieures, ce que j’ai beaucoup aimé 
et ce dont je pense avoir pu profiter en fin de compte. 
Cette dernière année pratique et mon année de stage 
ont beaucoup influencé mon itinéraire de formation et 
m’ont aidé à confirmer le discernement de ma vocation 
à la prêtrise. » 

Le père Coyne s’estime chanceux de ce que l’ar-
rivée de la COVID-19 n’a pratiquement pas com-
promis la fin de son programme d’études. 
« Pour moi, sur le plan des études, la pandémie a éclaté 
alors que j’étais pratiquement arrivé au terme de mon 
programme académique », explique-t-il.

« Il ne me restait que quelques cours à recevoir, et bien 
sûr l’examen de synthèse à passer à l’Université de Toron-
to. Mais l’université s’est adaptée très vite et de manière 
très efficace : nous avons reçu des cours en ligne et nous 
avons passé les derniers examens sur Internet. »

Mais évidemment, le père Coyne n’a pas échappé au 
stress que tout le monde a connu pendant cette crise. 

« Je trouve que, pour moi, le plus gros impact de la pan-
démie a été émotionnel : l’incertitude face à l’avenir, en 
particulier, et de voir à quelle vitesse peut s’écrouler ce 
qu’on tient pour une vie normale bien structurée. Le 
fait de préparer mes derniers examens pendant la pan-
démie a été stressant, bien entendu, mais j’ai aussi été 
amené à réfléchir à ce qui est vraiment important dans 
ma vie et à confirmer ultimement mon appel à la prê-
trise dans un monde qui a tant besoin de nourriture 
pour l’âme. »

Le père Coyne a eu la grâce, pour sa première nomina-
tion, d’être affecté à sa paroisse natale. « J’ai beaucoup 
de chance d’avoir été nommé par notre ancien évêque, 
Mgr Mulhall, à la paroisse Saint-François-Xavier de Ren-
frew, juste avant la fin du trimestre du printemps. Cette 

nomination à Saint-François a été confirmée récemment 
par notre nouvel évêque, Mgr Guy Desrochers », ajoute 
le père Coyne.

Alors que le monde entier est impatient de voir la fin de la 
pandémie, le diacre Coyne rappelait avec insistance que 
la prière est essentielle pour donner aux chrétiennes et 
aux chrétiens le courage nécessaire pour affronter cette 
adversité. 

« Je trouve extrêmement important, dit-il, que les chré-
tiens pratiquent la prière quotidienne, car ces conver-
sations avec notre Seigneur nous donnent la force spi-
rituelle dont nous avons besoin en ces temps stressants, 
dit-il. C’est un immense privilège que de pouvoir parler 
à Dieu dans la prière. Sans cette communication entre 
Dieu et nous, nous serions comme des navires à la dérive 
au milieu de l’océan, sans gouvernail et sans radio, sans 
orientation et sans espoir. Dieu nous a faits corps et âme, 
et nous avons le devoir de le prier. »

Et il ajoute : « c’est pourquoi l’Office divin est si puissant. 
Nous prions au lever et au coucher du soleil, nous ren-
dons grâce au Seigneur pour le don d’une journée nou-
velle et nous demandons à Dieu de nous accompagner 
à travers cette journée. La pandémie, par nature, tend 
à nous isoler et nous avons besoin, par-dessus tout, du 
soutien d’un ami qui nous aime et qui nous fait espérer 
un meilleur avenir. La prière est pour nous ce vecteur 
d’espérance en des temps angoissants. » 

Le don d’un calice
J’ai eu la grâce dernièrement de recevoir en donation 

le calice du père Michael Costello : il m’a été remis par 
Dom Costello, le frère aîné du père Michael. Alors que 
je compte les jours qui me séparent de mon ordination, 
ce cadeau généreux me rappelle encore une fois toutes 
les personnes qui m’ont soutenu au cours des années 
de transformation que j’ai traversées pour accéder à la 
prêtrise dans le diocèse de Pembroke. 

Plusieurs confrères, qui sont prêtres aujourd’hui dans 
leurs diocèses respectifs, se sont acheté de beaux calices 
pour leur ordination et leur première messe. Mais 
moi, je vis comme un immense honneur de recevoir en 
cadeau le calice du père Costello, grâce à la générosité de 
sa famille, car j’ai bien l’honneur de continuer de faire 
servir ce vase sacré à son usage divin. 

Trop de calices consacrés sont rangés dans les armoires 
des sacristies du diocèse. Je suis ravi d’avoir la chance 
de replacer ce calice sur l’autel de Dieu. 

C’est vraiment un privilège d’entreprendre mon 
ministère sacerdotal en utilisant ce calice qui a déjà vu 
50 ans de ministère : quel puissant héritage!

J’ai été heureux d’apprendre à connaître un peu le 
père Michael, car Dom Costello, son frère, m’a raconté 
quelques souvenirs de leur enfance à Arnprior.  

Je tiens à remercier encore une fois la famille du père 
Michael pour ce calice. Puissiez-vous trouver un peu de 
réconfort à l’idée que ce calice servira de nouveau à ce 
pour quoi il a été consacré et qu’il reprendra le travail 
d’édification du Royaume de Dieu ici sur terre.
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Profil

La paroisse Saint-Lawrence-O’Toole de 
Barry’s Bay
Avec leur foi spirituelle profonde, alliée à un regain 

d’énergie pour tout un éventail d’activités sociales, 
les fidèles de la paroisse Saint-Lawrence-O’Toole 
sont l’exemple éclatant d’une communauté croyante 
passionnée.

«  Si nos vies spirituelles et métaphysiques ont besoin 
d’une piste d’atterrissage terrestre, et nous savons 
qu’elles en ont besoin, alors c’est Saint-Lawrence-O’Toole 
qu’il nous faut, déclare Karen Yakabuski afin d’exprimer 
son affection pour sa paroisse. On se sent bienvenu, 
essentiel, partie intégrante de quelque chose de très 
bien ! »

Les premiers résidents de Barry’s Bay sont arrivés en 
1860 : ils répondaient à une initiative du gouvernement 
qui souhaitait encourager la colonisation de la région. 
Ces âmes courageuses, d’ascendance irlandaise et 
polonaise pour la plupart, ont construit les chemins de 
colonisation dans la région.

Faute d’église dans la localité, les fidèles devaient marcher 
jusqu’à Wilno pour observer le dimanche. L’église de 
Barry’s Bay fut construite en 1897, sous la direction du 
père Francis L. French, puis bénie l’année suivante et 
placée sous le vocable de saint Lawrence O’Toole par Mgr 
Narcisse Zéphirin Lorrain, évêque de Pembroke.

Le père Isaiah French, curé de Killaloe, allait superviser 
les débuts de la mission en 1901, car l’église était encore 
une église de mission. Le père French vit à faire agrandir 
l’église à mesure qu’augmentait la population. Mgr 
Lorrain, qui venait de Killaloe en draisine à bras par la 
voie ferrée, revint à Barry’s Bay en 1903 pour bénir une 
École séparée. Pendant plusieurs années, les Sœurs de 
Saint-Joseph, qui vivaient tout près dans le couvent de 
Sainte-Hedwidge, ont assuré l’enseignement primaire et 
secondaire au village.

Enfin, en 1934, Saint-Lawrence-O’Toole fut élevée au rang 
de paroisse. C’est le père Martin S. McNamara, originaire 
d’Eganville, qui en fut le premier curé. Il occupa ce poste 
jusqu’à sa mort, le 18 novembre 1958.

Pendant son mandat, on construisit un presbytère et on 
rénova l’église. Mais ce qui a fait que les paroissiennes 
et les paroissiens se sont tellement attachés au père 
McNamara, c’est assurément le courage avec lequel il 
s’est obstiné à servir le peuple de Dieu même s’il était 
gravement atteint de diabète. Après avoir été amputé des 
deux jambes à cause cette maladie, le père McNamara se 
servit de prothèses pour continuer d’exercer le ministère, 
et de superviser toutes sortes d’événements : soupers de 
paroisse, bazars et concerts.

Passons en 1963 : la communauté assiste à la construction 
d’une nouvelle église, qui comprend un presbytère 
et une salle paroissiale. Le projet a été mené à terme 
en décembre 1964 sous la direction du curé, le père J. 
Kenneth O’Brien, et Mgr William J. Smith a béni la pierre 
angulaire du nouvel édifice le 6 juin 1965. La nouvelle 
église peut accueillir 300 fidèles.

Le père Patrick M. Dobec est aujourd’hui le curé de Saint-
Lawrence-O’Toole.

«  Les gens m’ont accueilli chaleureusement dès mon 
arrivée dans cette très belle paroisse, se souvient le père 
Dobec. La paroisse Saint-Lawrence-O’Toole est une 
communauté croyante dynamique. Nombreux sont les 
paroissiens qui aspirent à grandir dans la foi et à porter 
le message évangélique de manière créatrice à différents 
groupes. »

« C’était évident au moment de la Mission paroissiale, 
qui a été très suivie et qui a profondément influencé 
plusieurs de ceux et celles qui sont venus. Les groupes 
d’étude sont une autre occasion de goûter la richesse 
des enseignements de l’Église et de les appliquer à 
vie paroissiale. Depuis plusieurs années, la Ligue 
des femmes catholiques et les Chevaliers de Colomb 
soutiennent la paroisse par différents projets spirituels 
et temporels. Le thé annuel qu’organise la CWL pour la 
Saint-Patrick est une fête pour toute la vallée. »

Joanne Olsen, présidente du Comité social de la paroisse, 
raconte de l’initiative dont le père Dobec a demontrée en 
arrivant à Saint-Lawrence.

«  Dès le début de son mandat comme curé, le père 
Dobec a invité les paroissiens à une assemblée ouverte 
pour discuter des objectifs et des grands événements 
paroissiaux, dit-elle.

On a mis sur pied un comité ad hoc pour faire le point 
sur les anciens événements; il a recommandé de ne plus 
organiser le souper paroissial annuel à cause de l’énorme 
travail qu’il exigeait et de l’évolution des règlements 
sanitaires qui encadrent ce genre de repas. On a créé 
un Comité social de la paroisse qui a pour mission de 
cultiver la fraternité et le sens communautaire tout en 
répondant aux besoins physiques de la paroisse. »

Tout cela a donné une année 2019 bien remplie pour la 
population de la paroisse, avec deux dîners spaghetti, 
un vide-grenier afin de recueillir des fonds au printemps 
et un pique-nique paroissial pour célébrer le 85e 
anniversaire de la fondation de la paroisse. Les fêtes 
d’anniversaire comprenaient des spectacles, des jeux de 

hasard, des activités pour les enfants, un barbecue et une 
vente aux enchères silencieuse.

À l’automne, on a organisé une fête de cuisine «  à la 
maison  » avec un dîner de porc braisé, un croustade 
aux pommes, cuit au four, et un spectacle de chants, de 
danses et de sketches. À l’approche de Noël, les membres 
du Comité ont revêtu leurs habits de fête pour offrir 
un concert au Foyer de personnes âgées et à d’autres 
endroits.

Il y avait des plans pour organiser d’autres événements 
en 2020, mais la pandémie de Covid-19 a stoppé ces 
activités. Néanmoins, les fidèles de la paroisse ont 
su relever le défi de célébrer leur foi dans ce nouveau 
contexte.

« La Covid-19 a suscité une pratique insolite et parfois 
un peu craintive de la foi, mais nous sommes en train de 
faire la transition vers une nouvelle forme de ministère, 
assure le père Dobec. Les paroissiens ont fait preuve d’une 
coopération extraordinaire en ces temps dramatiques 
pour la paroisse comme pour le monde entier. » 

Le père Dobec souligne aussi les relations étroites qui 
unissent Saint-Lawrence-O’Toole à la paroisse Sainte-
Hedwidge. Devant les défis que pose le petit nombre de 
membres du clergé et de pratiquants, les deux paroisses 
cherchent à conjuguer leurs efforts.

« Jamais encore il n’avait été aussi crucial pour la survie 
de toutes les paroisses de collaborer étroitement et de 
partager les ressources et les célébrations liturgiques, 
explique le père Dobec. Il n’est pas toujours nécessaire 
de faire tout en double. Par exemple, nous avons partagé 
notre Vigile pascale avec nos voisins de Sainte-Hedwidge. 
Nous continuons de chercher à nous entraider pour 
répondre aux exigences de la vie paroissiale au moment 
où il y a moins de prêtres disponibles. »

Avec tous nos remerciements au père Joseph Legree, auteur de 
« Lift Up Your Hearts ».
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Un nouveau look pour la présence en ligne du Diocèse
Au milieu de la pandémie actuelle, les membres de notre diocèse doivent compter plus 
que jamais sur la technologie pour rester au fait des derniers développements au sein 
de notre communauté croyante. 

Si vous avez visité le site web du diocèse de Pembroke dernièrement, vous aurez 
remarqué une transformation complète. Grâce en partie aux efforts d’un certain 
Dylan Longpré, le site offre maintenant un accès facile à ceux et celles qui cherchent 
des informations sur la communauté diocésaine.

«  En grandissant, j’étais intéressé par tout ce qui est technologie  », confie Dylan 
Longpré.

« J’ai commencé à m’intéresser à la conception graphique et au développement web 
au début des années 2000, quand nous avons installé le logiciel Adobe Photoshop sur 
l’ordinateur familial. Je suis surtout autodidacte, mais j’ai fait une année d’école 
de graphisme. Pendant quelques années, j’ai dirigé une entreprise de conception 
graphique et de développement web, avant de devenir fonctionnaire fédéral, et je 
continue à me passionner pour les sites web dans mes temps libres. »  

Né et élevé à Pembroke, Dylan Longpré est diplômé de la Fellowes High School. Il est 
marié et a deux enfants.

« J’ai obtenu un diplôme en administration des affaires du collège Algonquin d’Ottawa 
et je suis revenu à Pembroke en 2016 pour élever une famille, dit-il.  J’ai été officier dans 
la réserve des Forces armées canadiennes pendant plusieurs années; j’ai travaillé en 
particulier avec les jeunes dans les Cadets royaux de l’Armée canadienne. Aujourd’hui, 
à 27 ans, je fais partie de la paroisse de la cathédrale Saint-Columbkille. »

C’est le diacre Adrien Chaput, à Saint-Columbkille, qui l’a recruté pour aider à la 
reconception du site web.

« J’ai rencontré le comité du site web du diocèse : ses membres m’ont exposé leurs soucis 
et leurs aspirations. Le grand objectif était de créer un point central d’information qui 
soit lumineux et accueillant, mais aussi simple et convivial. Nous avons mis beaucoup 
de temps à examiner la structure des pages et le flux d’informations afin de créer un site 
simple à consulter. Je suis assez satisfait du résultat. Par ailleurs, je me réjouis qu’on 
m’ait invité à participer à ce projet, car j’ai beaucoup appris sur la foi catholique et sur 
le fonctionnement du diocèse. »

Se rebrancher sur la foi
En effet, le présent article ne porte pas seulement sur la contribution de Dylan à la 
présence numérique du diocèse sur la Toile numérique. Même si notre concepteur 
graphique est né dans la foi catholique, ce n’est que récemment qu’il a renoué avec 
Dieu et avec notre sauveur, Jésus Christ.

« Mon éducation religieuse n’a pas été celle d’un enfant baptisé dans la foi catholique, 
dit-il. Mon père parlait parfois de Dieu, mais c’est tout l’enseignement religieux que 
j’ai reçu quand j’étais petit. Quand mon père a pris sa retraite des forces armées, je me 
rappelle qu’il allait à la messe. L’adolescent curieux que j’étais l’a accompagné à quelques 
reprises. Mais assister à la messe sans comprendre le sens de la liturgie, c’est un peu 
déroutant, surtout pour un ado. » 

« Je me souviens m’être demandé, par exemple, pourquoi les gens se touchaient le front, 
les lèvres et la poitrine avant de lire l’évangile à la messe. Maintenant, je comprends le 
sens de ce geste et je le fais consciencieusement, mais à l’époque, j’étais perdu.  Je suis 
allé à la messe avec mon père à quelques reprises, mais en grandissant, j’ai pris un peu 
de distance et je suivais plutôt des jeunes de mon âge. Le fait de ne pas comprendre qui 
est Dieu a sûrement fait que mon adolescence a été plus compliquée que nécessaire.

En 2019, j’avais une épouse merveilleuse, deux beaux enfants, un bon emploi, mais 
je sentais qu’il me manquait quelque chose. Je ne comprenais pas ce que j’avais. J’ai 
compris depuis que ce vide que je ressentais, c’était le besoin de croire en Dieu. » 

L’éveil vécu par Dylan Longpré l’a incité à s’inscrire au Rituel de l’initiation chrétienne 
des adultes (RICA) à Pembroke.

«  En février 2019, mon épouse et moi avons suivi une session de préparation au 
baptême avec le diacre Chaput, à la Cathédrale, explique Dylan. Au début, je ne 
voyais pas l’utilité de suivre ce cours parce que nous avions déjà fait baptiser notre 
fils dans une autre paroisse, mais je peux voir aujourd’hui que cette soirée a été le 
point tournant qui m’a fait progresser dans ma foi. L’instructeur, le diacre Chaput, a 
vraiment le don d’exprimer le mystère de Dieu, et il sait témoigner de son amour de 
Dieu. Dès la première rencontre, j’ai été conquis. En octobre 2019, j’ai commencé à 
suivre le programme du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes et j’ai eu le plaisir 
de recevoir des cours d’une équipe de prêtres, de religieuses et de laïques. »

La clé du succès du programme du RICA, c’est la variété des personnes-ressources qui 
donnent l’enseignement aux participants et participantes. Cet effort d’équipe n’a pas 
échappé à Dylan Longpré.

M. Lance Patriquin assiste le père Jim Beanish de la cathédrale Saint-Columbkille tandis 
que le père Beanish administre le sacrement de confirmation à Dylan Longpré, parrainé 
par son père, Dave Longpré.

suite à la page 8…
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«  Je suis vraiment très reconnaissant à l’équipe de formatrices et de formateurs : le 
diacre Adrien Chaput, Lance Patriquin, Sœur Marie McArdle, Mel Ready, le père Jim 
Beanish, le père Stephen Helferty, le père Bill Kenney, Sœur Sheila Whelan et Yvette 
Bourque. Je m’en voudrais de ne pas remercier aussi mon père, qui a été mon parrain de 
confirmation, et toutes les personnes qui m’ont accompagné dans mon cheminement 
au RICA », ajoute-t-il.

« Quelqu’un qui a eu une forte influence sur moi au RICA, c’est Sœur Marie McArdle. 
Elle est entrée chez les Sœurs grises de l’Immaculée-Conception dans les années 1950, 
et sa vie est un puissant témoignage au service de Dieu. J’ai été très sensible à sa bonté, 
à sa perspicacité, à sa façon de dialoguer et de répondre à toutes mes questions pendant 
le RICA. » 

Pour Dylan Longpré, le RICA a jeté les bases de ce qui allait devenir un effort conscient 
pour confirmer son engagement dans la foi lorsque l’occasion s’est présentée.

«  Si le RICA a joué un rôle formel en me préparant à recevoir le sacrement de la 
confirmation, il y a aussi d’autres choses qui soutiennent ma foi : la prière quotidienne, 
l’assistance à la messe en semaine (quand je le peux), l’écoute et la lecture de textes de 
grands chrétiens comme Mgr Fulton Sheen, Mgr Robert Barron, le père Mike Schmitz, 
la récitation du chapelet et la lecture de la Bible. » 

«  Enfin, confie-t-il, il était important pour moi de comprendre les parties de la 
messe. Tout ce que fait le prêtre à l’autel a un sens et un but. Quand j’ai finalement 
appris et compris les différentes parties de la messe, j’ai vu les choses sous un angle 
complètement nouveau. »

Au terme de ce cheminement de foi, Dylan Longpré a confiance en notre mode de vie 
catholique et il a trouvé la sérénité que donne la conviction que Dieu seul sait pourvoir 
aux besoins de ceux et celles qui ouvrent leur cœur à son amour.

J’ai rencontré plusieurs personnes plus jeunes, qui sont des catholiques convaincus, 
et je suis plein d’optimisme pour l’avenir de l’Église, conclut-il. Le monde offre toutes 
sortes de distractions qui ont retardé ma confirmation dans l’Église, mais j’ai trouvé la 
paix quand j’ai pris conscience que j’avais besoin de Dieu, de découvrir Jésus Christ, de 
comprendre que notre Seigneur est mort pour nos péchés. Comme l’a écrit saint Paul 
aux Romains (8, 31), « que dire de plus : si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »

JOURNÉE DE FORMATION 
« SAUVÉ PAR L’ESPÉRANCE »

Invitation : Une journée de formation pour tous et toutes. Cette jour-
née s’adresse aux catéchètes, aux personnes qui pourraient le deve-
nir, aux curés des paroisses, aux diacres et à toutes autres personnes 
intéressées.

Date : le 21 novembre 2020

Lieu : Salle Ste-Croix, 500, rue Isabella, Pembroke

Heure : 9h00 à 13h00 – Dîner et rafraîchissements sont inclus

Invité spécial : Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R

Inscription : Veuillez contacter le diacre Adrien Chaput  
au 613-732-7933, poste 206 ou par courriel à  
dcadrienchaput@pembrokediocese.com avant le  
19 novembre 2020.

À l’arrière (de gauche à droite): M. Lance Patriquin, le père Jim Beanish, Mme Becky 
Chaput, S. Marie McArdle. À l’avant (de gauche à droite): Dave Longpré, Dylan Longpré, 
le diacre Adrien Chaput

mailto:dcadrienchaput@pembrokediocese.com
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Le culte en temps de pandémie :  
des façons innovantes de garder la foi
Avec la propagation de la COVID-19 à travers le pays, les églises ont dû fermer, les 

messes ont été annulées et les communautés croyantes ont été amenées à discerner 
comment continuer de rendre le culte. Plusieurs paroisses du diocèse de Pembroke ont 
trouvé des façons uniques de continuer de rejoindre leurs membres. Plusieurs sont 
revenues à des méthodes d’autrefois, d’autres ont tiré parti de la technologie moderne, 
certaines ont combiné ces deux formules tandis que d’autres encore ont recouru à des 
approches innovantes pour mieux s’adapter à la situation et répondre aux besoins de 
leurs fidèles.

Faire revivre une vieille tradition
À la paroisse Sainte-Bernadette de Bonfield, le diacre Albert Benoit a eu une idée en 
entendant les évêques du Québec annoncer qu’ils feraient sonner les cloches des églises 
le dimanche à midi pour inviter les gens à prier. 

«  Avec l’aide de la secrétaire de la paroisse, Darlene Hotte-Kerr, et de quelques 
paroissiens, nous avons décidé de faire revivre une vieille tradition pour exprimer notre 
foi », explique Sylvia Girard, une paroissienne. 

On s’est passé le mot dans la localité et au-delà, des messages ont été transmis sur Facebook : 
les cloches allaient sonner. Chaque dimanche à midi, nombre des gens sont sortis de chez 
eux ou se sont rendus à l’église en voiture pour aller entendre les cloches, dit-elle. 

« Nous ne sommes pas très nombreux, mais comme partout, cette épidémie a semé 
le chagrin et le deuil. Les cloches sont comme des paroles de Dieu, une activité 
communautaire : elles rappellent aux gens qu’ils ne sont pas seuls et leur redonnent 
courage », insiste madame Girard.

La réaction de la collectivité a été positive, et le père Cyril Okebanama, curé de Sainte-
Bernadette, a été impressionné de voir les paroissiens se rapprocher pour communiquer 
alors qu’ils ne pouvaient pas se réunir pour prier.

Les églises du Pontiac présentes en ligne
Le père Justin Bertrand, alors vicaire paroissial pour les paroisses de Fort-Coulonge, 
Vinton, Otter Lake et Waltham, a eu recours à Internet pour diffuser des célébrations 
dans les foyers de ses paroissiens en transmettant en direct une messe quotidienne 
célébrée dans la salle d’attente du presbytère. Le père Bertrand a aussi proposé des 
prières personnelles et des moments de dialogue grâce à son téléphone cellulaire, et 
il a pu offrir le sacrement de la réconciliation au volant, en respectant la distanciation 
physique : il stationnait son véhicule à un endroit convenu où des fidèles pouvaient se 
rendre au volant de leur propre voiture. 

Le père Tim Moyle, curé de Saint-Alphonse de Chapeau et de Saint-Paul-l’Ermite de 
Sheenboro, s’est aussi procuré l’équipement nécessaire pour diffuser en direct la messe 
dominicale depuis la sacristie de Saint-Joseph. 

Le culte célébré à l’extérieur à Petawawa
Le Vendredi saint, à Notre-Dame-des-Douleurs de Petawawa, le père Steve Ballard a 
célébré le rite de la Vénération de la Sainte Croix sur le parvis de l’église afin que les 
paroissiennes et les paroissiens puissent y participer.
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D’autres descentes du Saint-Esprit
Par le père Michael Smith

Parce que nous participons chaque année à la messe de la 
Pentecôte, nous connaissons bien l’histoire de la première 
descente de l’Esprit Saint sur les disciples (Actes 2, 1-13). 
Mais d’autres descentes du Saint-Esprit, racontées elles 
aussi dans les Actes des Apôtres, nous sont peut-être 
moins familières. Regardons-les, elles vont nous aider 
à reconnaître différentes «  descentes  » du Saint-Esprit 
dans nos propres vies. Par « descentes du Saint-Esprit », 
j’entends notre éveil, la prise de conscience du don de 
Dieu que nous avons reçu au baptême et à la confirmation. 
(Les citations de l’Écriture sont tirées de la Traduction 
liturgique officielle de l’AELF, accessible en ligne.)

Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis 
se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
ils disaient la parole de Dieu avec assurance. (Actes 4, 31)

Les apôtres Pierre et Jean viennent de traverser une 
épreuve. Ils s’étaient rendus au temple proclamer que 
Jésus est le Messie, et ils avaient guéri quelqu’un. Les 
autorités les ont avertis de ne plus mentionner le nom de 
Jésus et les ont fait flageller. Le lendemain, après avoir 
passé la nuit en prison, Pierre et Jean vont rejoindre 
leurs amis pour leur raconter ce qui est arrivé. En les 
écoutant, spontanément, l’assemblée se met à prier 
d’un seul cœur. C’est à ce moment-là que survient 
une descente du Saint-Esprit. Nous voyons le lien ici 
entre l’Esprit Saint et l’audace face aux menaces et aux 
mauvais traitements. 

Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie 
avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent 
Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces 
Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint  ; en 
effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre 
eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils 
reçurent l’Esprit Saint. (Actes 8, 14-17)

Après le martyre d’Étienne, éclate une grande 
persécution. La plupart des disciples prennent la 
fuite, quittent Jérusalem et courent se réfugier à la 
campagne. Quelques-uns, comme Philippe, voient 
dans ce fléau l’occasion d’annoncer la Bonne Nouvelle 
à des gens qui n’en ont jamais entendu parler. Philippe 
s’aventure en Samarie, région dont les habitants 
étaient traditionnellement hostiles aux Juifs et à leur 
religion. Philippe est surpris et ravi de constater que les 
Samaritains sont heureux d’accueillir la Bonne Nouvelle 
et de se faire baptiser. Pierre et Jean rendent alors visite 
aux Samaritains qui reçoivent le Saint-Esprit de la même 
façon que les premiers disciples, le jour de la Pentecôte. 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit 
sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui 
accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, 
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le 
don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les 
entendait parler en langues et chanter la grandeur de 
Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau 
du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous ? »  Et il donna l’ordre de les baptiser au 

nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux. (Actes 10, 44-48)

Au chapitre 10 des Actes des Apôtres, nous voyons que Dieu 
intervient pour que Pierre change d’avis à propos d’une 
conviction qu’il avait depuis qu’il était tout petit : l’idée 
que les païens (non-juifs) étaient « impurs », que les Juifs 
ne pouvaient rendre visite aux païens, et encore moins 
partager un repas avec eux! Au cours d’une vision, le 
Seigneur révèle à Pierre qu’il ne doit pas juger « impur » 
ce que Dieu a déclaré pur. Cette révélation prépare Pierre 
à une découverte encore plus stupéfiante : à savoir que 
le Saint-Esprit va descendre sur les païens aussi bien 
que sur les Juifs. Voici comment Pierre racontera cette 
découverte à l’église de Jérusalem : 

Au moment où je prenais la parole, l’Esprit Saint descendit 
sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous 
au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que 
le Seigneur avait dite  : ‘Jean a baptisé avec l’eau, mais 
vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés’. 
Et si Dieu leur a fait le même don qu’à nous, parce qu’ils 
ont cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour 
empêcher l’action de Dieu ?  (Actes 11, 15-17)

Or il y avait dans l’Église qui était à Antioche des 
prophètes et des hommes chargés d’enseigner : Barnabé, 
Syméon appelé Le Noir, Lucius de Cyrène, Manahène, 
compagnon d’enfance d’Hérode le Tétrarque, et Saul.  
Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour 
moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les 
ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir 
imposé les mains, ils les laissèrent partir. (Actes 13, 1-3)

Cette «  descente  » du Saint-Esprit est en fait plus 
précisément une intervention pour donner une directive 
précise à la communauté chrétienne. Cela se produit 
encore aujourd’hui dans notre prière personnelle ou 
lorsque des chrétiennes et des chrétiens se réunissent 
informellement pour prier. La descente prend la forme 
d’une prophétie, une parole que prononce le Seigneur 
par la bouche d’un des participants. Ces «  paroles  » 
exigent du discernement  : «  Bien-aimés, ne vous fiez 
pas à n’importe quelle inspiration, mais examinez les 
esprits pour voir s’ils sont de Dieu, car beaucoup de faux 
prophètes se sont répandus dans le monde.  » (1 Jean 
4,1) Par ailleurs, « n’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez 
pas les prophéties,  mais discernez la valeur de toute 
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute 
espèce de mal. » (1 Th 5, 19-22)  Une fois qu’on a discerné 
qu’une parole ou une idée vient vraiment du Seigneur, le 
défi, souvent plus difficile encore que le discernement, 
consiste à mettre cette parole en pratique. 

On trouve un autre exemple d’intervention du Saint-
Esprit en Actes 16, 6-8 :

[Paul, Silas et Timothée] traversèrent la Phrygie et le pays 
des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire 
la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, ils 
essayèrent d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus 
s’y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent 
jusqu’à Troas.

Plus tard, Paul déclarera aux anciens de l’église d’Éphèse : 
Et maintenant, voici que je suis contraint par l’Esprit de 
me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m’arriver là-
bas. Je sais seulement que l’Esprit Saint témoigne, de ville 
en ville, que les chaînes et les épreuves m’attendent. (Actes 
20, 22-23)

Dieu se sert de personnes et d’événements pour 
intervenir dans notre vie, personnelle et collective, par 
l’action du Saint-Esprit. 

Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut 
pays ; il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il 
leur demanda  : «  Lorsque vous êtes devenus croyants, 
avez-vous reçu l’Esprit Saint  ?  » Ils lui répondirent  : 
« Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit 
Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » 
Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors : 
«  Jean donnait un baptême de conversion  : il disait au 
peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c’est-à-
dire en Jésus. » Après l’avoir entendu, ils se firent baptiser 
au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé 
les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à 
parler en langues mystérieuses et à prophétiser. Ils étaient 
une douzaine d’hommes au total. (Actes 19, 1-7)

Ce passage souligne le lien intime entre Jésus et le Saint-
Esprit. Jésus dit : « Le Père et moi, nous sommes UN. » 
(Jean 10, 30)  Cette unité s’étend à l’Esprit Saint. Les 
disciples à Éphèse n’avaient pas reçu le Saint-Esprit en 
recevant le baptême de Jean. La foi en Jésus et le baptême 
dans le divin mystère du Christ font s’ouvrir les digues de 
l’Esprit Saint pour la communauté d’Éphèse. 

Conclusion
Comme nous l’avons vu, la descente du Saint-Esprit à la 
Pentecôte fut la première d’une série d’effusions de l’Esprit. 

Et nous? Pouvez-vous nommer des circonstances de 
votre vie où le Saint-Esprit est «  descendu  » sur vous 
personnellement ou sur un groupe de personnes dont 
vous faisiez partie? Voici quelques signes qui nous 
permettent de reconnaître la présence du Saint-Esprit : 
nous prenons conscience du fait que Dieu est réel, 
que nous pouvons connaître Dieu dans l’amour, et pas 
seulement entendre parler de Dieu. Nous prenons 
conscience du fait que Jésus n’est pas seulement un 
personnage historique dont on nous parle ou sur lequel 
nous pouvons lire. Nous en venons à connaître le Christ 
ressuscité comme une personne réelle, qui fait partie 
de notre vie, qui vit en nous comme nous vivons en lui. 
Mystérieusement, nous sommes le Christ ressuscité, les 
membres de son corps, pour le monde d’aujourd’hui. 
Quand le Saint-Esprit est présent, les gens s’aiment; ils 
se pardonnent leurs fautes, leurs échecs et leurs péchés. 
La joie et la paix règnent. 

Notre corps est le temple de l’Esprit Saint. En avons-nous 
conscience? Savons-nous qui nous sommes réellement?

Une suggestion : pourquoi ne pas vous asseoir et vous 
raconter comment le Saint-Esprit est « descendu » dans 
votre vie à un moment donné?
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La CWL de Saint-Alphonse célèbre son 90e anniversaire
L’année 2020 marque le 90e anniversaire de la création 

du conseil paroissial Saint-Alphonse de la Ligue des 
femmes catholiques à Chapeau, au Québec. C’est aussi 
le 100e anniversaire de la Ligue au Canada. Nous avons 
donc deux excellentes raisons de nous réjouir et de 
célébrer, mais il a fallu malheureusement reporter les 
fêtes à plus tard à cause de la COVID-19.

En explorant les archives qui ont été si bien compilées 
et conservées par feu Sœur Marguerite McDonald (The 
Golden Years 1930-1980), on s’étonne de voir tous les 
projets lancés par les anciennes présidentes et leurs 
membres dévouées. Les dossiers indiquent qu’en 1938, 
il y avait 283 membres en règle. L’équipe sacerdotale à 
l’époque comprenait le père A. M. Renaud et ses adjoints, 
les pères D. J. Harrington et F. Rennick.

Le couvent Saint-Joseph hébergeait 15 Sœurs de Saint-
Joseph. Plusieurs événements dignes de mention ont 
marqué toutes ces années pendant lesquelles la Ligue 
a joué un rôle important. Il y a eu plusieurs congrès 
diocésains : les jubilés de nos chers curés, la bénédiction 
d’églises de mission, de nouvelles écoles, etc. Des 
pique-niques paroissiaux et des concerts, des soirées 
d’amateurs, des tournois de cartes, etc. Tout cela pour 
financer des projets spéciaux. Les Auxiliaires de l’hôpital 
ont été fondées lors d’une réunion de la Ligue. Des dames 
d’autres communautés locales y ont participé et ce 
service a fonctionné jusqu’à la fermeture du petit hôpital.

Mais on ne pensait pas qu’au travail. La Ligue a organisé 
des danses, qui connaissaient beaucoup de succès. 
Les occasions spéciales appelaient des célébrations en 
conséquence  : l’Halloween, Noël, la Saint-Patrick (la 
pièce irlandaise était particulièrement attendue). Il faut 
souligner que francophones et anglophones participaient 
à toutes les activités; les pique-niques, les bazars, les 
soupers au poulet (le premier fut organisé en 1950). Plus 
tard, ce seront les Soupers des récoltes ou les Soupers 
à la dinde, qui sont devenus des activités paroissiales. 
À l’époque, comme c’est toujours le cas aujourd’hui, les 
fonds recueillis étaient remis à une bonne cause. 

Ce qui nous amène à aujourd’hui… La Ligue existe dans 
notre paroisse et compte 78 membres. Nous avons perdu 
plusieurs de nos aînées ces dernières années et il faut dire 
qu’elles n’ont pas été remplacées. Plusieurs des activités 
et des événements sont toujours organisés. Les locaux où 
nous travaillons sont beaucoup mieux équipés que dans 
le passé. Les gens sont toujours aussi généreux quand 
on sollicite des dons pour de la nourriture, des prix, etc.

La Ligue fait plus que redonner à la collectivité. 
Elle contribue aux frais de chauffage de l’église, elle 
aide au soutient de plusieurs activités telles que au 
dîner de reconnaissance pour la chorale, au Centre 
communautaire de Harrington, aux Sœurs de Saint-
Joseph (pour l’éducation des enfants au Pérou), au Centre 
sportif de l’Institut Coady, à la Résidence Meilleur, en 
plus de remettre des prix aux diplômés de la DWKS et 

des cadeaux aux enfants qui reçoivent les sacrements. 
Chaque année, les dons recueillis à la fête de Noël sont 
remis à une cause différente : Bouffe Pontiac, les soins 
palliatifs (à l’hôpital de Shawville), la Maison Bernadette-
McCann, etc. 

Et nous n’oublions pas les personnes âgées. Nous avons 
pu distribuer près d’une centaine de courtepointes grâce 
à notre équipe de couturières. Nous pensons aussi à 
nos personnes âgées à la saison des cartes de Noël et 
aux grandes occasions. Pendant toute l’année, nous 
offrons du divertissement dans les foyers de la région : 
à Marianhill (cartes d’anniversaire et soirée de Noël) et à 
Sacré-Cœur (à Noël et à d’autres occasions). Nous aimons 
ces visites tout autant que les personnes âgées.

Les visites et les prières au salon funéraire sont toujours 
de mise, de même que la garde d’honneur aux funérailles 
de nos membres (sur demande). Nous sommes désolées 
de ne pouvoir rendre ces honneurs actuellement à cause 
des mesures de confinement. Nous faisons toujours 
célébrer une messe quand l’une de nos membres décède. 

Notre dîner de juin est habituellement le point culminant 
de l’année. Il y a toujours une conférencière ou un 
conférencier, et on remet des épinglettes pour souligner 
les services rendus. En juin 2000, nous avons célébré 
notre 70e anniversaire et celui de la fondation du couvent 
Saint-Joseph. À l’époque, M. Paul MacDonald (le frère de 
Sœur Marguerite) s’est uni à nous pour rendre hommage 
à toutes les participantes. Ce fut aussi l’occasion de 
réfléchir à toutes les années de services que les Sœurs 
avaient partagées avec nous. Le couvent a fermé en 1999 
quand les quatre dernières Sœurs sont retournées à la 
Maison-mère. 

Pour l’Année sacerdotale (2010), nous avons accueilli 11 
prêtres qui avaient exercé leur ministère ici au fil des 
années. On a aussi rendu hommage au père Michael 
Lapierre Sr (96 ans) ce soir-là. Il donnait toujours un coup 
de main quand il venait passer ses vacances ici. En 2015, 
nous avons souligné notre 85e anniversaire ainsi que le 
jubilé de Mgr Bridge, qui a été notre conférencier et nous 
a rappelé de nombreux de beaux souvenirs. 

Impossible de terminer cet article sans évoquer ces 
femmes dévouées qui ont relevé le défi de fonder notre 
conseil il y a 90 ans. Les premières présidentes furent 
Mme Edward Flemming et Mme Annie Barrow; 19 autres 
les ont suivies au fil des années jusqu’à notre présidente 
actuelle, Gail Sullivan, qui a rempli 12 mandats au 
service de la Ligue. Nous voulons aussi remercier nos 
devancières de nous avoir menées là où nous sommes, 
ainsi que les membres du clergé, les Sœurs de Saint-
Joseph et les généreux paroissiens qui n’ont cessé de nous 
soutenir. Nous avions des plans pour de grandes fêtes 
cette année; mais ce ne sera pas possible, et nous prions 
pour que dans les mois à venir, la situation s’améliore 
et que nous sachions passer ensemble à travers cette 
épreuve. 

Mme Marjorie Morin et Mme Edna Mae Conroy, 
présidente pendant neuf ans, 1966-1975.

Fête de Noël en 1993. À l’arrière, de g. à d. : Noëlla 
Lapierre, Alice Mainville, Cécile St. Cyre, Bea Battis, 
Helen McDonald, Rhéa Vaillancourt, Sœur Rose Mary 
Poirier.

À l’avant, de g. à d. : Elva Bowers, Katie Phelan, Germaine 
Martin

Juin 2015 : 85e anniversaire de la Ligue et jubilé de Mgr 
Bridge. Reçoivent des épinglettes pour 70 années de 
participation à la Ligue, à l’avant au centre : Noëlla 
Lapierre; à droite: Yvonne O’Brien
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