
 

De tous les coins de la Région Décembre 2010 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

De tous les coins de la Région  Décembre 2010    - 2 - 

Il vient …Il vient …Il vient …Il vient …    
habiter notre humanité… 

 
Il vient…Il vient…Il vient…Il vient…    

habité par le rêve de Dieu… 
Celui qu’il nomme son Père, 
ce Dieu absent des lieux de 

domination… 
ce Dieu vulnérable…  

    
Il vient…Il vient…Il vient…Il vient…    

habité  par le rêve de Dieu… 
rêve qui émerge de l’expérience souffrante  

de tant d’humains, 
rêve qui est souffle et inspiration, 

utopie qui anime la marche des exclus… 
rêve de justice, de partage, de solidarité. 

    
Il vient…Il vient…Il vient…Il vient…    

habité par Dieu… 
Un Dieu proche…  Un Dieu du côté de la VIE… 

Un Dieu impuissant qui pourtant soulève les «morts», 
ceux qui sont écrasés, exploités, 

laissés-pour compte. 
Un Dieu impuissant qui fait «œuvre de résurrection». 

 
Il vient…Il vient…Il vient…Il vient…    

Dieu ainsi dévoilé  
révèle aussi sa transcendance; 
elle est célébration au cœur du monde, 

au fond de l’être, 
au creux de la vie… 
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Il vient…  chezIl vient…  chezIl vient…  chezIl vient…  chez----nous…nous…nous…nous…    
habiter nos Vies, 

habiter notre Histoire, 
habiter notre Terre et tout le Cosmos 

et nous convie à «faire mémoire» de Sa Vie ! 
 d’après un texte de Jean-Claude Ravet, 
 rédacteur en chef de la revue Relations 

 
 

Que nous soit donnée cette qualité d’humanité  
qui habitait le Fils, 

pour qu’ensemble nous puissions 
exaucer la prière que Dieu nous adresse… 

et que prenne chair le Corps du Christ ! 
 
 

À chacune, 
un Temps des Fêtes nourri de rencontres vivifiantes, 

d’espace de Paix et de Joie, 
de grâce de Lumière et de Solidarité! 

 
 
En union de cœur et de mission,  
 
Monique, 
pour l’équipe régionale 
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L’A.R.P.F. devient l’A.R.D.F. 
 
L’A.R.P.F. l’Association des Religieuses pour la Promotion des Femmes 
devient l’A.R.D.F., i.e. L’Association des Religieuses pour les Droits des 
Femmes.  
 
Telle était la nouvelle que Marie-Paule Lebel de l’équipe de coordination 
nationale nous communiquait récemment en ces termes :  
 

 « Meilleures salutations à chacune! » 
 
C’est avec joie que l’équipe de coordination nationale vous annonce la réponse 
positive de Industrie Canada à propos de notre demande de changement de 
dénomination et de l’actualisation de nos Statuts et Règlements ! 
 
En effet, nos lettres patentes supplémentaires ont été émises le 28 octobre 2010 
par le ministre de l’Industrie et la lettre de transmission de la décision est datée 
du 16 novembre. 
 
Nous pouvons donc désormais nous identifier en tant que : Association des 
Religieuses pour les Droits des Femmes (A.R.D.F.). » 
 
Depuis l’assemblée générale tenue en mai dernier au Cap-de-la-Madeleine les 
démarches amorcées se poursuivaient  pour cette concrétisation qui traduit 
davantage la mission de l’association.  
 
Comme femmes CSC nous sommes présentes, actives et solidaires. Un simple 
rappel de cette communion grâce aux informations, aux intentions de 
solidarité, de prières qui nous parviennent concernant la violence faite aux 
femmes, les revendications avec la marche des femmes, la journée du 6 
décembre en mémoire des 14 jeunes femmes victimes en 1989 et des 16 
femmes victimes de violence conjugale entre 2009 et 2010, etc.  
 
En communion et solidarité avec les autres membres c.s.c. : Pierrette 
Charbonneau, Louise Dumontier, Lise Lebrun, Monique Paquette, Diem 
Pham, Claire Roberge. 
 
Pauline Dagenais, c.s.c. 
 

« Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !» 
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par Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.    
 

Gaz de schiste 

Le 19 octobre dernier, la Coalition Eau Secours! a émis un communiqué dans 
lequel elle demande au gouvernement du Québec : à quoi sert la loi de l’eau ? 
Cette loi qui devait protéger la ressource et le patrimoine de toutes les 
Québécoises et de tous  les Québécois, est totalement inutile dans le cas de 
l’exploration et de l’exploitation des gaz de schiste. La Loi  sur le 
développement durable et la commission de protection du territoire agricole 
québécois (CPTAQ) ne servent à rien non plus. 

Si la Loi sur les mines permet aux compagnies de puiser, prélever et utiliser 
des centaines de milliers de litres d’eau à chaque fracturation, de polluer cette 
eau avec des produits dont la liste est gardée secrète, de remettre cette eau 
souillée à l’égout municipal ou de l’entreposer dans des bassins qui peuvent 
facilement contaminer les eaux de surface ou le sol sans que les citoyennes et 
les citoyens ou même leurs élus municipaux ne puissent s’y opposer, ne serait-
ce pas le rôle du gouvernement du Québec de réagir à la menace? Comment 
pourra-t-il le faire sans lois et règlements efficaces? 

Au Québec, nous ne connaissons pas encore nos nappes souterraines car moins 
de 10% sont caractérisées, et nous laisserions les industries percer le sol sans 
faire la preuve que ces forages sont sans danger?  

La Coalition a également souligné le courage politique des deux associations 
de municipalités du Québec, l’UMQ et la FQM, qui s’opposent à l’utilisation 
des eaux municipales par l’industrie des gaz de schiste. Ces élus se montrent 
plus responsables que ceux qui dirigent le Québec. 
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Compteurs d’eau 

Plusieurs villes, dont Rivière-du-Loup et Montréal, ont estimé que le coût 
d’achat, de pose et d’entretien des compteurs est plus grand que les bénéfices 
générés par la baisse de la consommation d’eau. De plus, ce principe n’est pas 
équitable, car il ne permet pas à toutes et tous d’avoir un accès adéquat à l’eau 
potable indépendamment de leurs revenus. 

 

Développement et Paix  

La campagne d’automne nous invite à bannir les bouteilles d’eau de nos 
maisons et des lieux publics parce que dans les pays du Sud, des compagnies 
achètent les terres et par conséquent l’eau qui s’y trouve en profondeur.  

Dans les villes, la moitié de la population est obligée d’acheter des bouteilles 
d’eau parce que le robinet n’en fournit pas. En plus, la bouteille de plastic est 
fabriquée avec des produits chimiques et du pétrole, elle est cancérigène.  

La Coalition « Eau Secours » vend des bouteilles réutilisables  
 

Croyez-le ou non 

A- Le Canada doit cesser d’être à la remorque des États-Unis, estiment les 
dirigeants des grandes compagnies.  

« Nous devons mettre fin à l’ensemble hétérogène de plans d’action 
qui existe actuellement à l’échelle fédérale et provinciale et nous 
engager à adopter une approche nationale cohérente en matière de 
politique climatique. »  

La Presse, 8 nov. 2010. 

B- « Si tous les glaciers polaires fondaient, l’océan atteindrait le premier 
étage de la tour Eiffel! »  

Claude Allègre 

 
Prière cosmique 

« Tu es l’auteur de la beauté » écrit le Sage. 
Cette flamme d’amour, rayon de ta joie éternelle, 

le firmament l’annonce. 
 

« Il n’y a pas de mots »; néanmoins un feu 
brûle le cœur de quiconque sait lire 

les prémices de ta splendeur. 
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Qui pourrait, sans excuse, ne pas reconnaître  
ta grandeur identifiable dans le moindre atome de vie? 

Qui ne sent le parfum de ta présence décelable 
pour les cœurs qui contemplent? 

Qui refuserait d’induire devant tant de chefs-d’œuvre 
l’évidente réalité de l’Invisible? 

 
Missel Éphata, prière du matin,  

Vendredi, 32e semaine ordinaire.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À Noël, Jésus  

prend chair humaine 
dans cette création 

qu’il n’a cessé  
d’habiter depuis son origine. 

 

Joyeux Noël  

Dans la Lumière et la Paix de sa venue! 
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 Soirée du 6 décembre organisée  
par le comité conjoint 

de la Pastorale vocationnelle. 
 
par Rachel Jetté, c.s.c.Rachel Jetté, c.s.c.Rachel Jetté, c.s.c.Rachel Jetté, c.s.c.    
 
Dès sa nomination en 2008, le comité conjoint formé d’hommes et de femmes 
Sainte-Croix a choisi de créer un lieu de consultation, de vérification et de 
discernement en invitant une quarantaine de personnes à former un groupe 
qu’il nomme depuis : groupe porteur au niveau de la Pastorale vocationnelle 
Sainte-Croix. 
 
Le 6 décembre 2010, nous en étions à notre quatrième rencontre. La 
tempête a dérangé nos plans mais quand même une bonne vingtaine de 
personnes ont participé au « 5 à 8 » organisé comme suit : 

1) Visite du 3739 Queen Mary, belle petite maison offerte par la Province 
des Pères et des Frères de Sainte-Croix à la Pastorale vocationnelle 

2) Compte rendu des activités du 1er semestre 
3) Échange autour de l’orientation : «  culture vocationnelle », expression 

puisée dans le livre de Christophe Théobald, « Vous avez dit 
vocation? »  

À la Petite maison, nous avons une cuisine, une grande salle de rencontre, 
pouvant se subdiviser en deux et un bureau. Ce qui nous permet de rêver des 
projets.     
 
Au premier semestre, en plus d’événements spécifiques à l’occasion de la 
canonisation du Frère André, nous nous sommes réuni(e)s, tous les jeudis 
soirs, pour un souper et une veillée de réflexion dont voici une synthèse : 
 
Quatre volets rotatifs depuis l’été 2010 : 
 

1- Comment parle-t-on de Jésus dans les Évangiles et aujourd’hui? 
Thèmes : Jésus et les Femmes, et Jésus, Fils de Dieu. 

2- Comment témoigne-t-on de la « Sainte » vie? Témoignages-Partages sur 
le Saint Frère André, témoignage de Sœur Pauline Nadeau sur le Frère 
Flavien et le Bangladesh; témoignage de Rachel Laramée sur Haïti et le 
Pérou.  
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3- Comment le spirituel et le religieux sont-ils traités au cinéma? Les trois 
films de Émond, Jésus de Montréal, Oscar et la Dame Rose. 

4- Comment s’exprime la recherche d’intériorité? Ce que nous avons 
appelé : « le chant de l’âme »  exprimé par les arts : poésie, musique, 
peinture. 
Soirées thématiques sur la création de peintures; la photographie et des 
chansonniers. 

Ces activités sont-elles vocationnelles? Oui si nous les vivons dans la vision 
d’une « culture vocationnelle ». 
 
Quelques phrases-clés pour nourrir notre réflexion  

Affirmation principale : « Tout être humain a une vocation absolument unique, 
une aventure à vivre. L’Église est au service de cela. » 

 - La vocation proprement chrétienne (disciple du Christ) est d’entrer au 
service de ce qui est humain en tout être humain. 

 - Fréquenter l’Évangile pour découvrir sa propre vocation.  

 - Comme Église, travailler au service de ces êtres humains et des multiples 
vocations de la société.  

 - Honorer la différenciation des vocations.  

 - Ne pas réduire la vocation chrétienne à la vocation sacerdotale et 
religieuse. 

 - Voir toute la vie comme une vocation (expérience).  

 - Déployer une culture de la vocation.  

À la fin de nos partages, nous nous sommes dit que notre situation face aux 
vocations religieuses était partagée par plusieurs communautés ; que des 
jeunes désiraient une prière contemplative, une vie communautaire forte et 
une œuvre commune et qu’il serait bon comme groupe, dans une prochaine 
activité, de se mettre, ensemble, à l’écoute de l’Esprit : qu’est-ce que l’Esprit 
dit à Sainte-Croix ? 

Hang et Claudel avaient préparé une prière que je joins à ce texte pour que 
déjà nous soyons en communion dans l’Écoute de l’Esprit :  
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Prières au Saint frère André 
 
André mon frère – Jean-Guy Dubuc 
 
Tu savais prier... 
Dans le travail et dans la nuit 
au cœur de la vie comme au bord de l'ennui, 
pauvrement seul ou riche d'amis, 
apprends-moi les mots qui élèvent l'esprit 

Tu savais accueillir... 
Les puissants et les abandonnés, 
les savants et les dénudés, 
surtout les petits, souvent les blessés, 
apprends-moi à tous les aimer. 

Tu savais souffrir... 
Pour espérer en l'avenir 
sans craindre ni frémir, 
pour marcher sans jamais fuir, 
apprends-moi la douleur sans la dire. 

Tu savais vivre... 
Pour un Dieu que tu sers, 
pour un Fils, un Père et une Mère, 
pour acheter ce qui se perd, 
apprends-moi l'amour de l'univers. 

 
Saint Frère André, toi qui as toujours aidé les autres, 
aide-nous à devenir plus attentifs à ceux qui nous entourent. 
Toi à qui on a constamment demandé des grâces, 
apprends-nous à offrir plutôt qu'à réclamer. 

Qu'avec ton appui, nous puissions aider de toutes  
les façons possibles ceux et celles que nous côtoyons 
et trouver de la joie dans une générosité véritable. Amen ! 

 
Évangile selon Saint Mathieu. (9,35-38) 
 
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Il fut pris de pitié pour elles, 
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parce qu’elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n’ont pas de 
berger. Alors il dit à ses disciples: "La moisson est abondante, mais les 
ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson. "  
 
Notre Père 
 
Que ton nom soit sanctifié par notre façon 
d’être et d’agir communautairement ! 

Que ton règne vienne par notre façon 
de vivre ensemble 
le partage des richesses qui nous différencient! 

Que ta volonté soit faite par notre façon 
de nous pardonner, de nous accepter, 
de nous faire renaître continuellement et quotidiennement! 

Pardonne-nous les offenses que nous faisons 
envers Toi, les autres, l’environnement. 

Aide-nous à poser 
les gestes de réconciliation avec les autres 
avec nous-mêmes, et tout simplement avec la vie! 

Rends-nous fortes ensemble 
pour témoigner de Toi 
dans notre société de consommation  
qui peut parfois nous endormir. 

Et enfin, délivre-nous de nos peurs, 
de nos inquiétudes, de nos lassitudes. 

Fais communautairement de nous 
des témoins de ta joie 
dans notre milieu de vie et d’engagement 
et apprends-nous, Seigneur, 
que nous pouvons être solidaires, 
même sur le douloureux chemin 
de nos différences!  
Amen!       (Auteur inconnu) 
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Prière pour les vocations 

Ô Saint Joseph, à la suite de Saint Frère André et Bienheureux Basile 
Moreau, qui ont eu une grande confiance en toi, nous te confions toute 
la famille Sainte-Croix. Soutiens-la dans l’appel qu’elle lance aux 
jeunes d’aujourd’hui en faveur de la vie consacrée. Que fortifiée par 
des signes de renouveau et comblée d’espérance, la famille de Sainte-
Croix puisse vivre la mission que lui confie la divine Providence pour 
le plus grand bien de notre monde. Amen 

 
Le chant final  
 
Que tes œuvres sont belles. 
Paroles : Didier Rimaud 
Musique : Jacques Berthier 

Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis) 

 
1 - C’est toi, le Dieu qui nous as faits, 
 Qui nous as pétris de la terre ! 
 Ton peuple est une histoire sacrée, 
 Nous sommes à l’image de Dieu ! 
 Ton amour nous a façonnés 
 Tirés du ventre de la terre !  Ton. 
 Tu as mis en nous ton Esprit : 
 Nous tenons debout sur la terre ! Ton… 

 

2 - La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur. Ton… 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! Ton… 
Tu rassasies tous les vivants. 
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Le comité conjoint de la pastorale des vocations de SainteLe comité conjoint de la pastorale des vocations de SainteLe comité conjoint de la pastorale des vocations de SainteLe comité conjoint de la pastorale des vocations de Sainte----CroixCroixCroixCroix    
vous remercie de votre présence, de votre soutienvous remercie de votre présence, de votre soutienvous remercie de votre présence, de votre soutienvous remercie de votre présence, de votre soutien    

tout au long de cette année.tout au long de cette année.tout au long de cette année.tout au long de cette année.    
Nous vous souhaitons un Joyeux NoNous vous souhaitons un Joyeux NoNous vous souhaitons un Joyeux NoNous vous souhaitons un Joyeux Noëëëël et une Bonne Année 2011.l et une Bonne Année 2011.l et une Bonne Année 2011.l et une Bonne Année 2011.    

    
Rachel, DenRachel, DenRachel, DenRachel, Denis, Claudel is, Claudel is, Claudel is, Claudel , , , , Fernand, Fernand, Fernand, Fernand, et Hang. Après discernement,et Hang. Après discernement,et Hang. Après discernement,et Hang. Après discernement, Marie Marie Marie Marie----Hélène Chartrand, m.sHélène Chartrand, m.sHélène Chartrand, m.sHélène Chartrand, m.s----c., c., c., c., 
chez les Femmes Saintechez les Femmes Saintechez les Femmes Saintechez les Femmes Sainte----Croix, se joint à l’équipe.Croix, se joint à l’équipe.Croix, se joint à l’équipe.Croix, se joint à l’équipe.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rachel Jetté, c.s.c.Rachel Jetté, c.s.c.Rachel Jetté, c.s.c.Rachel Jetté, c.s.c.    Denis Prescott, c.s.c.Denis Prescott, c.s.c.Denis Prescott, c.s.c.Denis Prescott, c.s.c.    Claudel PetitClaudel PetitClaudel PetitClaudel Petit----Homme, c.s.c.Homme, c.s.c.Homme, c.s.c.Homme, c.s.c.    
 

  
  
   
  

  

  

  

  

  

 

Fernand BFernand BFernand BFernand Bessette, c.s.c.essette, c.s.c.essette, c.s.c.essette, c.s.c.    Hang Tran, c.s.c.Hang Tran, c.s.c.Hang Tran, c.s.c.Hang Tran, c.s.c.    MMMM....----Hélène Chartrand, m.sHélène Chartrand, m.sHélène Chartrand, m.sHélène Chartrand, m.s----c.c.c.c.    
 

Notre site : www.optioncsc.org 
 
Le vidéo de Christophe Théobald, jésuite, (site «  Croire.com ») 
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Bons bonjours à chacune, 
 
Nous vous arrivons, chères compagnes et bénévoles, avec les résultats de 
l’Expo-Vente de l’année 2010.  
 
D’abord, nous tenons à remercier toutes les compagnes qui nous ont aidées à 
monter l’Expo-Vente. Merci aussi à toutes nos dévouées bénévoles, laïques et 
religieuses, qui ont assuré une présence active aux différentes tables pour la 
vente des deux jours. Un merci spécial s’adresse à Mme Brigitte Fournier, 
animatrice socio-culturelle pour son aide précieuse et appréciée.  
 
Vous avez sans doute hâte d’en connaître les montants :  
 
Les dons pour nos Missionnaires au loin : 1 065,00$ 
Les ventes : 4 772,00$ 
Ce qui fait un total de : 5 837,00$ 
 
De plus, nous avons partagé une bonne partie de ce qui restait aux six 
organismes qui avaient fait une demande au préalable : 
  
S. Denise Thibodeau, c.s.c. : Villa Soleil 378,00$ 
S. Madeleine Gagnon, c.s.c. : Maisonnette des parents 574,00$ 
S. Hang Tran, c.s.c. : Itinérants de l’Oratoire 334,00$ 
S. Lucie Nu, c.s.c. :  Communauté catholique 
 Cambodgienne de Montréal 424,00$ 
S. Doris Rodier, f.d.l.s. : Société de St-Vincent-de-Paul 
 Paroisse St-Pascal-Baylon 372,50$ 
Mme Suzanne Auclair : Aide à l’enfance en difficulté 
 Hochelaga-Maisonneuve 384,00$ 
 Ce qui fait un total de : 2 466,50$ 
 
Les résultats globaux pour l’année 2010 :  
 Expo-Vente :  4 772,00$ 
 Dons pour nos missionnaires : 1 065,00$ 
 Ventes au cours de l’année : 2 510,00$ 
 Dons aux six organismes : 2 503,50$ 

 
Total pour l’année 2010 : 10 813,50$ 
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Nos sœurs ont vraiment travaillé fort pour arriver à ce montant et nous 
sommes fières de combler les besoins des plus démunis de la société. Nous 
sommes vraiment en mission et merci à chacune d’avoir fait sa part dans la 
mesure du possible.  
Bons bonjours à chacune et merci d’être venues nous encourager ou nous 
offrir votre don.  
 
À l’an prochain, si Dieu prête vie et santé! 
Très reconnaissantes, 
 
S. Pierrette Coursol, c.s.c., aide 
Marie-Marthe Charpentier, c.s.c. responsable. 
 
 

CADEAUX DE PRÉSENCES  
 

  Gagnant(e)s 
 
Afghan pour bébé et petit chien Mme Françoise Florestal 
Trois paires de chaussettes et petit chant S. Léona Tourangeau, c.s.c. 
Ensemble tuque, foulard, mitaines et lapin S. M.-Jeanne Laplante, c.s.c. 
Trois lavettes tricotées et écureuil S. Sylvie Demers, c.s.c. 
Deux paires de bas et girafe Mme Lagacé 
Coussin et agneau Mme M.-Paule Côté 
Débardeur pour fillette et petit chien S. Gracia Tessier 
Tablier d’adulte et petit chat Mme Roselie Lozama 
 
 

CADEAUX POUR DONS pour nos Missionnaires au loin  
 

  Gagnant(e)s 
 
Afghan 54 x 40 et petit chien S. Jeanne Legroux, c.s.c. 
Frileuse tricotée et lapin S. Nicole Benoît, c.s.c. 
Nappe tissu du Gahna et éléphant assis S. Jeannette Desjardins, c.s.c. 
Deux paires de bas et petit éléphant S. Thérèse Lessard, c.s.c. 
Porte-serviettes et deux bottes de Noël Mme Gisèle Leblanc 
Coussin et chameau Mme Yanera Vasquez 
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LE MINISTÈRE D’ART FLORAL EN LITURGIE 
« que la beauté soit au service de l’Amour ! » 

… en harmonisant l’Art Floral au mystère de la Liturgie. 
 
 

 
La création chante la Gloire de Dieu, et Dieu 

nous parle par sa création. 
Notre service, c’est de recueillir humblement 

le souffle de la création. 
 

- ce qui veut dire un infini respect de 
la nature, une écoute de ses 
messages, 

une attention à l’esthétique propre  
de chaque élément 

 
et de la transmettre, de l’offrir le plus clairement possible  

à Dieu et à l’assemblée priante 
 

ce qui appelle une transfiguration c’est-à-dire :  
laisser paraître la gloire de Dieu - 

 
afin que la création puisse chanter son chant propre  

et faire entendre ses messages  
dans le concert eucharistique. 

 
La composition florale eucharistique est un jardin de beauté qui chante la 
gloire de Dieu et en même temps nous manifeste son amour créateur et 
rédempteur.  
 

- ce qui demande de la « Luminosité » et de la « Transparence ».  
 
Tout en révélant Dieu et son Amour créateur et re-créateur, elle manifeste 
l’homme dans toute sa beauté de fils de Dieu et de frère de tous, respirant dans 
l’Esprit, aimant comme Dieu aime, déjà ressuscité et « avançant de gloire en 
gloire » (2 Co 3,16).  
 

Frère DidierFrère DidierFrère DidierFrère Didier, moine trappiste de l’abbaye de Tamié 
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Ayant observé la beauté de l’Art floral, dans 
quelques églises, dans des lieux de culte, dans 
notre Congrégation par nos artistes de cet art 
et en priant devant plusieurs réalisations du 
Frère Didier sur Internet, il m’est venu le goût 
d’essayer de réaliser certains arrangements. 
 
Ici, à gauche, c’est ma première réalisation en 
la fête du Christ Roi, au 850 Côte-Vertu, 
novembre 2010. 
 
Symbolisme et spiritualité : 
 
• les 2 bombonnes évoquent l’Alliance 

accomplie par la Royauté du Christ, aussi 
elles évoquent les planètes et les étoiles 
par leur brillance. 

 
•  les 3 bougies évoquent la communion Trinitaire où nous introduit le Christ 

Roi.  
 

• les pierres et les palmes évoquent l’univers créé : les pierres sont comme 
l’affleurement des profondeurs de la terre, les palmes font mémoire de 
l’entrée Royale de Jésus à Jérusalem. 

 

 
• les 7 roses rouges représentent la Royauté, le chiffre 7, la plénitude et la 

perfection.  
 

 
• les bois et les pierres nous rappellent que la victoire du Christ est celle de 

sa mort en croix et de sa résurrection.  
 

Réjeanne St-Denis, c.s.c. – Regroupement « Art et Créativité » 
 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 
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Monsieur Réal Robertson, notre concierge depuis la fondation de la résidence du Liban, a 
subi une intervention chirurgicale au poumon à la fin de septembre 2010.  
 
Il portait un espoir au cœur : celui de revenir bientôt « à la maison » (selon sa propre 
expression); malheureusement, son état de santé lui interdit maintenant d’envisager un 
retour au travail.  
 
Quoique très affectées, nous lui avons réservé un moment de reconnaissance bien senti! 
 

Andrée LeBlanc, c.s.c., animatriceAndrée LeBlanc, c.s.c., animatriceAndrée LeBlanc, c.s.c., animatriceAndrée LeBlanc, c.s.c., animatrice    
 
Cher Réal,  
 
Il y a des moments où la vie bouscule les projets d’avenir de ceux que nous aimons … Il y a 
des moments où il nous faut beaucoup de temps pour absorber une réalité douloureuse… Et 
il y a des moments où on laisse, enfin, émerger la reconnaissance et la tendresse…  
 
Cher Réal, tu as vu naître la résidence du Liban (1978) : on peut dire que tu étais alors aux 
premières loges! Depuis trente-trois ans bientôt, ta routine quotidienne a conduit tes pas au 
1855 : tout au long de ces années, tu as assumé fidèlement ton service avec une rare 
compétence, et avec une patience éprouvée.  
 
Non seulement tu t’es investi pour entretenir un bâtiment de béton, mais par ta simplicité et 
ta délicatesse, tu as su créer une relation de qualité avec plusieurs centaines de sœurs qui 
sont passées par la résidence… Je crois que tu as toujours manifesté ce que j’appellerais une 
affection « filiale » envers les grands-mères que nous sommes devenues… 
  
Oui Réal, nous avons appris à te connaître et il nous a été facile de t’aimer! Tu fais partie de 
notre vie depuis tant d’années : au fil des ans, et nous vous en remercions, Louise et toi 
nous avez associées aux joies de votre famille ainsi qu’aux périodes d’inquiétude…  
 
Aujourd’hui, tu es personnellement touché par la maladie, une maladie qui entraîne ton 
départ définitif de la résidence. Et nous en sommes toutes profondément affligées! Non 
vraiment, l’heure n’est pas à la joie!  
 
Cependant voici venue l’heure de l’action de grâce! Un regard rétrospectif sur les milliers 
d’heures passées dans « ta résidence secondaire » suscite notre admiration et notre 
reconnaissance. Chacune des sœurs se joint à moi pour t’offrir de grand cœur un gage 
tangible de notre affection et de notre tendresse. 

Que le Seigneur soit ta force et ton Espérance!  
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Ces moments sont remplis de grandes émotions. Mon départ de la résidence ne se passe 
pas comme je l’avais prévu, et pour cause : je pars pour des raisons de santé. 
 
Je profite de cette rencontre pour vous remercier de ces 32 ans ½ passés avec vous, chez 
vous. Jamais je ne suis venu travailler à contrecoeur! J’aimerais aussi vous dire combien 
à votre contact, moi et ma famille on s’est senti appuyé dans les épreuves. Votre union de 
pensée et de prière me donne force et courage dans cette nouvelle épreuve. 
 
Avec vous, paix et sérénité ont fait que travailler ici était agréable et plaisant. Sans 
habiter ici, j’étais porté à dire à la maison mon attachement à la résidence.  
 
Cet après-midi, point final de cette époque! Je vous dis merci. Merci d’avoir eu le 
bonheur de vous avoir connues. Encore merci! 

 
Réal Robertson, concierge à la résidence du Liban pendant près de 33 ans. 

 
 

Avec un profond esprit de foi, notre communauté du Liban entre dans un grand mouvement 
de prière et de supplication, par l’intercession de notre saint Frère André. Dans 
l’espérance d’une guérison, nous prierons en communion avec Réal et sa famille et nous 
demanderons pour eux force et courage dans l’épreuve.  
Merci à toutes celles qui désirent s’associer à notre prière du 6 au 15 janvier 2011. 
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Noël, fête de l’inédit! Fête de l’impossible! 
 
 Fête d’une Naissance! Fête d’une Bénédiction!  
 
Comme si Dieu, en Jésus, réanimait sa bénédiction créatrice en nous 
rappelant qu’elle est toujours active pour libérer la Joie au cœur de nos 
quotidiens, qu’elle appelle constamment la Paix quand nous travaillons à 
tisser la fraternité! Comme si Dieu, en Jésus le Béni, nous rappelait que nous 
sommes aussi bénies et que notre bénédiction porte une puissance de 
libération, pleine de tendresse et d’amour, qui nous découvre l’être profond 
des personnes et les secrets  merveilleux de la nature. 

 
Qu’à cause de Noël, seules les pensées qui bénissent occupent nos esprits afin 
qu’en 2011 nous collaborions plus étroitement à l’œuvre de Résurrection! 
 

Joyeux Noël! 

Émerveillement, Fécondité et Fidélité pour 2011! 
 
Vos sœurs aînées du Pavillon Saint-Joseph  
par Claire Vanier c.s.c.Claire Vanier c.s.c.Claire Vanier c.s.c.Claire Vanier c.s.c.    
 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 
Envoi : 
 
Dans la prière que nous récitons à chaque jour pour le chapitre général de 
l’été 2011, nous sommes invitées  «à mettre la main à l’œuvre de 
Résurrection ». Cette invitation est devenue très concrète pour notre 
communauté lorsque nous avons appris la mission que sœur Kesta confiait à 
sœur Thérèse Crépeau  auprès de la Congrégation des Petites Servantes de 
l’Église au Bangladesh. ( Congrégation fondée par sœur Lucille Latour, c.s.c.) 
Cet envoi de Thérèse ressemble grandement à l’obole de la veuve : nous 
prenons à même notre pauvreté pour répondre à cette demande d’aide, 
écrivait sœur Kesta. N’est-ce pas là une expérience réelle de notre réalité 
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mystique et prophétique? N’est-ce pas aussi une belle occasion de « penser 
Congrégation »?  
 
En guise de cadeau de Noël, Thérèse vous offre cette parabole qui l’a aidée à 
dire son oui à cet appel des plus étonnant : 

 
La parabole de l’ivraie 

Mgr Jean-Baptiste Pham Minh Man 
 

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple, 
Il choisit un vieillard. Alors Abraham se leva… 

 
Il avait besoin d’un porte-parole, 

Il choisit un timide qui bégayait. Alors Moïse se leva… 
 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple, 
Il choisit le plus petit, le plus faible. Alors David se leva… 

 
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice, 
Il choisit un renégat. Alors Pierre se leva… 

 
Il avait besoin d’un visage pour dire aux humains son amour, 

Il choisit une prostituée. Ce fut Marie de Magdala… 
 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message, 
Il choisit un persécuteur. Ce fut Paul de Tarse… 

 
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble 

et qu’il aille vers les autres. 
Il t’a choisie. Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever? 

 
Nul doute que nous pouvons assurer Thérèse de l’appui de notre prière afin 
que sa mission porte tous ses fruits. 
 
P.S.  Nous aussi, au Pavillon Saint-Joseph, nous aurons probablement besoin 

d’aide. Même si tu trembles, oserais-tu t’offrir pour le service de nos 
aînées et de nos malades? 

 



 

De tous les coins de la Région  Décembre 2010    - 23 - 

 
Sainte Marguerite d’Youville  

de retour chez elle à Varennes 
 
 
par Madeleine Vaillancourt, c.s.c.Madeleine Vaillancourt, c.s.c.Madeleine Vaillancourt, c.s.c.Madeleine Vaillancourt, c.s.c.    
 

Assister à une cérémonie d’accueil des « Restes d’une 
sainte » est un moment fort et unique dans une vie.  

Le 8 décembre, accompagnée de sœur Monique 
Paquette, j’ai eu l’immense bonheur de vivre cet 
événement. Après une célébration eucharistique à la 
basilique Notre-Dame de Montréal, en présence des 
précieux ‘Restes’ de sainte Marguerite d’Youville, le 
cortège se dirigea vers Varennes et fit escale à l’église 
Sainte-Famille de Boucherville là où son fils Charles, 
ancien curé, ainsi que ses grands-parents maternels, 
Pierre Boucher et Jeanne Crevier furent inhumés.  

Vers 19h30, les cloches annoncèrent l’arrivée 
des précieuses reliques à la basilique Sainte-
Anne, à Varennes, village où elle est née et où 
elle reposera (définitivement?) désormais.  

La châsse est accueillie par notre curé-recteur 
l’abbé Raymond Poisson. Lentement elle 
s’avance dans la nef centrale suivie du 
Conseil général des Sœurs de la Charité de 
Montréal et d’une pléiade d’invités et d’amis. Une soixantaine d’enfants 
forment une haie d’honneur en tenant fièrement une marguerite qu’ils 
déposent au pied de Sainte-Marguerite.  

La chorale entonne un chant intitulé : « Gloire à ton nom, Père éternel, par 
sainte Marguerite ». Une célébration de la parole a lieu et est accompagnée de 
quelques rites : Mgr Michel Parent, chancelier du diocèse de Montréal, 
proclame et émet le document officiel de l’ordonnance du transfert. M. le curé 
souligne l’engagement de sainte Marguerite d’Youville à la suite du Christ et 
au service de l’Église, avec l’eau du baptême, le cierge pascal et la croix. 
Quelques intentions de prière sont adressées, accompagnées du chant : « Si je 
n’ai pas l’amour, je ne suis rien ». À la fin de cette cérémonie, tous 
s’empressent de poser religieusement la main sur la châsse et plusieurs 
s’engagent à une vigile jusqu’au jour suivant.  



 

De tous les coins de la Région  Décembre 2010    - 24 - 

Moments de grandes émotions pour les Sœurs Grises et les paroissiens de 
Varennes qui accueillent une des leurs, Marguerite, cette première sainte 
canadienne née et baptisée à Varennes.  

Le 9 décembre (20e anniversaire de cette Mère à la charité universelle) grande 
cérémonie de la déposition des restes mortels de sainte Marguerite en présence 
de Mgr Jacques Berthelet, évêque émérite du diocèse de Saint-Jean Longueuil, 
Mgr Lionel Gendron, p.s.s., futur évêque et de Mgr Louis Dicaire, évêque 
auxiliaire de ce même diocèse, ainsi qu’une dizaine d’évêques diocésains et 
d’une trentaine de prêtres. L’église était archipleine, la ferveur était palpable et 
les chants de la chorale invitaient à la joie et à la reconnaissance.  

À l’issue de cette célébration, le chancelier du diocèse de Saint-Jean 
Longueuil, M. Camerlain déposa dans le tombeau les documents signés tandis 
que M. le curé Raymond Poisson et sœur Jacqueline St-Yves, s.g.m., 
supérieure de la congrégation portent le précieux coffret dans sa nouvelle 
demeure. Les ouvriers scellent le nouveau tombeau. Sœur Jacqueline remercie 
en des mots touchants toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin 
à la réussite de ce grand événement. Ensuite chacun(e) s’empresse de poser la 
main sur le tombeau, geste empreint de foi et d’espérance. Oui, ce furent des 
moments intenses d’émotion et de gratitude. Moments propices à une grande 
réflexion sur le cheminement personnel vers la sainteté.  

Jacques Gauthier dans le livre intitulé : « Tous appelés à la sainteté » dit : 
« Les saints que nous connaissons nous aident à libérer le saint qui est caché 
en nous. » (p. 18) Vraiment interpellant, n’est-ce pas?  

 
 
La Maison Grise est une initiative de la Fabrique de la Paroisse Sainte-Anne de Varennes, 
avec l’appui des Sœurs Grises de Montréal. L’édifice, qui sera construit au coin des rues de 
la Fabrique et d’Youville, accueillera les locaux pour les activités de l’organisme Action 
bénévole et contiendra également une salle de réunions de 100 places.  
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Le tombeau qui accueillera les 
ossements de la sainte est en 
granit du Québec qui se trouvait 
au fond d’une rivière du Lac 
Saint-Jean. Ce type de roche a 
été choisi car on y retrouve les 
couleurs du costume de 
l’époque des Sœurs Grises, qui 
n’était pas gris, mais bien beige 
et noir.  
 
Quant à la statue de Marguerite 
d’Youville, elle a entre ses 

mains une marguerite dont la tige est brisée, ce qui rappelle que la sainte s’est occupée sans 
relâche des gens qui étaient brisés par la vie.  
 
 

* * * * * * * * * * * * * *  * * 
 
 
 
 
Que cette fête, de mon 100e anniversaire, toute fraternelle vous redise mon 
admiration. Merci pour la qualité et la beauté de ce jour célébré par une messe 
d’Action de grâce. Cette joie vécue en un si grand jour, la sincérité des voeux 
exprimés en paroles, en écrits, en offrande de messe, en fleurs, ont tous été des 
moments d’affection et de fraternité qui ne peuvent s’oublier.  
 
Que le Seigneur soit lui-même mon merci et qu’Il vous comble à la mesure de 
sa tendresse.  

Marguerite Bélanger, c.s.c. 
 

Décès : 
 

Un frère de S. Lilianne Demers 
Un beau-frère de S. Délia St-Jules 

 
Nos plus sincères sympathies! 

 

Veuillez aussi prendre note  

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

paraîtra le 4 février 2011. 

Il faudra faire parvenir les articles avant 28 janvier. 


