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Cet aujourd’hui perpétuel… 
 
 

Nous vivions le «Temps de Pâques»…  ce «Printemps de 
Dieu» comme nous nous plaisons à le chanter… 

 
André Beauchamp nous propose une réflexion qui nous en donne une 
dimension habitée de la saveur de la VIE : 
 
 En Jésus ressuscité, la vie ne fait que commencer.  On pourrait 

 presque parler d’un nouveau bing-bang, d’une explosion de 

 vie qui se propage à l’infini, qui pénètre et transforme toute la 

 création. Partout la haine, la colère, la violence, la mort doivent 

 reculer. Partout la joie de la résurrection doit surgir et 

 transformer l’existence. La résurrection est un aujourd’hui  

 perpétuel. 

 

 Notre tâche à nous est précisément de témoigner de l’actualité 

 de la résurrection. (…) Témoigner de l’ébranlement d’amour 

 qui traverse le cosmos, qui vient de Dieu, qui ressuscite Jésus 

 et qui, par la foi, passe en nous de génération en génération pour  

 que la résurrection porte tous ses fruits. 

 

 Au milieu des malheurs du temps et des doutes qui nous assaillent, 

 levons la tête. La résurrection ne fait que commencer. 

 

Ce commentaire nous invite fortement à «mettre la main à l’œuvre de 
résurrection»… à incarner très concrètement et collectivement cette circulation 
de vie là où elle est menacée… là où elle demande à émerger… dans un «faire 
mémoire» de Celui dont les choix de vie l’ont conduit à la croix… Et ces 
choix, Dieu les a confirmés en Le ressuscitant… 
 
Quels sont nos choix personnels et communautaires ???  
L’Assemblée régionale nous convoque à nous situer et nous re-situer 
ensemble… Jusqu’où oserons-nous pour que la «résurrection porte tous ses 
fruits» ??? 

Monique Paquette,  
animatrice régionale 
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par Réjeanne RiopelRéjeanne RiopelRéjeanne RiopelRéjeanne Riopel    
 
Un homme de 92 ans, petit, très fier, habillé et bien rasé tous les matins à 
8h00, avec ses cheveux parfaitement coiffés, déménage dans un foyer pour 
personnes âgées aujourd’hui même.  
 
Après plusieurs heures d’attente dans le lobby du foyer, il sourit gentiment 
lorsqu’on lui dit que sa chambre est prête. Comme il se rend jusqu’à 
l’ascenseur avec sa marchette, je luis fais une description de sa petite chambre, 
incluant le drap suspendu à la fenêtre servant de rideau. « Je l’aime 
beaucoup », dit-il, avec l’enthousiasme d’un petit garçon de 8 ans qui vient 
d’avoir un nouveau petit chien. « M. Gagné, vous n’avez pas encore vu la 
chambre, attendez un peu. » « Cela n’a rien à voir », dit-il.  
 
« Le bonheur est quelque chose que je choisis à l’avance. Que j’aime ma 
chambre ou pas ne dépend pas des meubles ou de la décoration – ça dépend 
plutôt de la façon dont moi je le perçois. » « C’est déjà décidé dans ma tête 
que j’aime ma chambre. C’est une décision que je prends tous les matins à 
mon réveil. J’ai le choix, je peux passer la journée au lit en comptant les 
difficultés que j’ai avec les parties de mon corps qui ne fonctionnent plus, ou 
me lever et remercier le ciel pour celles qui fonctionnent encore. » 
 
« Chaque jour est un cadeau, et aussi longtemps que je pourrai ouvrir mes 
yeux, je focusserai sur le nouveau jour et tous les souvenirs heureux que j’ai 
amassés tout au long de ma vie. La vieillesse est comme un compte de banque. 
Tu retires de ce que tu as amassé. »  
 
Donc, mon conseil pour vous, serait de déposer beaucoup de bonheur dans 
votre compte de banque des souvenirs. Merci de votre participation à remplir 
mon compte de banque car je dépose encore.  

Cueilli sur Internet 
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MISE AU POINT  
 
 

par Lucie Germain 

 
 
Aux soeurs de la Région de l’Est, 
 
Vous connaissez notre désir de répondre aux demandes d’hébergement à 
Pierrefonds pour combler le besoin de repos ou de ressourcement des 
personnes qui y viennent. Et nous souhaitons poursuivre cet objectif aussi 
longtemps que la Providence voudra bien nous l’indiquer… 
 
Ce petit communiqué veut rappeler les conditions d’hébergement aux 
«Belvédères» I et II qui sont situés à l’entrée du terrain, boulevard Gouin. Le 
privilège d’occuper l’un ou l’autre des deux appartements en y apportant sa 
propre nourriture est réservé aux Sœurs de Sainte-Croix et aux Petites Sœurs 
de l’Assomption : les unes et les autres n’ont alors à défrayer  quand elles 
occupent le Belvédère, que le coût de la chambre, 28$ par jour. 
 
Il arrive que des personnes laïques, «sur le conseil d’une sœur de Sainte-

Croix», disent-elles, demandent de louer un Belvédère aux conditions établies 
pour les CSC et les PSA. On aiderait à administrer avec sagesse le bien de 
l’Ermitage en s’abstenant  de pareille  recommandation à qui que ce soit dans 
le milieu de nos connaissances laïques. Notons, cependant, que les deux 
Belvédères demeurent disponibles pour toute personne, laïque ou religieuse, 
qui prend ses repas à l’Ermitage. 
 
Comme chacune connaît les efforts que nous déployons pour rentabiliser 
l’œuvre de l’Ermitage et la maintenir comme une mission d’accueil, nous 
sommes sûres d’être bien reçues dans ce message qui, en somme, est un appel 
à la solidarité administrative et communautaire.  
 
L’équipe de l’Ermitage se fait toujours un grand plaisir de vous recevoir dans 
le décor de beauté et de grâce où elle habite… 
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Texte rédigé par Sœur Madeleine Gagnon pour le rapport annuel 

des activités 2009-2010 de la Maisonnette des Parents. 
 

 

Parler du parcours de ma vie religieuse, engagée pour la justice auprès des 
opprimés des milieux où j’ai œuvré, c’est évoquer beaucoup de question-
nements et de réflexions suscités par des événements et des personnes comme 
l’a fait récemment S. Kesta Occident, animatrice générale de ma 
congrégation : les Sœurs de Sainte-Croix. 
 
« Quelle est votre passion » a-t-elle demandé à chacune des sœurs, dans 
chacun des milieux où elles ont été envoyées au nom de la congrégation. 
Question fondamentale, question existentielle qui m’a remuée jusqu’au cœur 
de mon être, interpellation qui, en un instant, m’a projetée vers tous les 
horizons qui m’ont vue à l’œuvre dès mon plus jeune âge. 
 
Et c’est avec une émotion très intense que j’ai réalisé que ma vie a été 
ponctuée par la présence de témoins laïques et religieux, qui m’ont toujours 
poussée vers un dépassement de moi-même c’est-à-dire : « croire en mes 
forces vitales et décider de tout entreprendre dans la foi et la sérénité. » 
 
Encore aujourd’hui, à 79 ans dont 60 de vie religieuse, je suis en état de 
constater que durant au moins 40 années de ma vie, j’ai volontairement opté 
pour une mission en milieu populaire à la Pointe Saint-Charles, à St-Henri, à la 
Petite-Patrie, en fidélité avec ma passion apostolique d’humaniser là où la vie 
est un combat, où l’espoir est menacé, où la dignité est en souffrance.  
 
Cependant, force en moi est de reconnaître qu’actuellement un virage 
s’impose, virage que je choisis en toute liberté, me permettant de poursuivre 
mon appel de fond, celui d’être avec et pour les familles qui osent elles aussi 
faire l’expérience d’un dépassement et de croire qu’ensemble, il est possible 
de choisir la vie avec ses défis, ses  surprises de l’Esprit et ses victoires.  
 
Je me joindrai donc à un groupe de sœurs retraitées et semi-retraitées à la 
Résidence Le Mans au 888 boul. Côte-Vertu, où je bénéficierai d’une 
atmosphère spirituelle comblant mon besoin d’intériorité et de repos. Trois à 
quatre jours/semaine seront consacrés à la Maisonnette des Parents avec une 
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équipe passionnée, elle aussi pour un travail d’éducation libératrice, selon le 
charisme des Sœurs de Sainte-Croix, à l’exemple de leur fondateur Basile 
Moreau.  
 
Ce n’est pas sans déchirement que je quitterai, comme résidente, le quartier 
Petite-Patrie. Je suis tout de même fière de ma participation citoyenne durant 
ces trente années. Ma présence compatissante auprès des enfants des écoles et 
de leurs familles auxquelles je suis tant attachée, aura été pour moi le pain 
quotidien qui a nourri ma source spirituelle. Et cette parole de Jésus : « Je suis 
venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » aura aussi 
alimenté le feu de mon amour.   
 

« Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi  

et que sans fin, Seigneur mon Dieu 
 je te rende grâce » (PS29.13) 

 
Madeleine Gagnon, c.s.c.Madeleine Gagnon, c.s.c.Madeleine Gagnon, c.s.c.Madeleine Gagnon, c.s.c.    

Montréal, le 7 avril 2010 
 
 
 

 

Merci pour les témoignages de sympathie 
 
Le départ de ma mère vers Dieu m'a permis de réaliser, une fois encore, 
combien la solidarité communautaire est précieuse dans les moments 
importants qui touchent notre vie personnelle: mon merci veut rejoindre 
toutes les compagnes qui m'ont manifesté, de tant de façons, leur 
sympathie et leur proximité dans la prière. Merci! 
 

Liliane St.Laurent c.s.c. 
 

 

 

Décès : 
 

Un frère de S. Jeanne Legroulx 
Une sœur de S. Carmen Morin 

Une sœur de S. Olivette Turcotte 
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• Qui était St-Alphonse? 
Diaporama-conférence 
vendredi 30 avril 19h30 
église St-Alphonse 
 

• Soirée "Retrouvailles" 
Fête des paroissiens 
anciens et actuels 
Samedi 15 mai, 19h 
Sous-sol chapelle 
 

• Fête de la reconnaissance 
Messe solennelle célébrée 
par le Cardinal J-C. Turcotte 
Dimanche 26 septembre 11h. 
 

• Messe anniversaire et  
clôture du 100

ième
. 

Messe concélébrée sous la  
présidence du Père Mario Boies,  
Provincial des Rédemptoristes. 
Dimanche 12 décembre 11h. 
 
Informations : 514-388-1161 

 

 

Veuillez prendre note  

que le prochain Journal de "Tous les coins de la Région" 

paraîtra le 18 juin 2010 

Il faudra faire parvenir les articles avant le 11 juin. 


