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À l’approche des vacances... 
 

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes le 18 mai 2021 et le plan de « déconfinement » de 
M. François Legault vient d’être révélé.  

 
Je me surprends à rêvasser et cela me ramène un an et demi en arrière… Un an et demi de pan-

démie s’est écoulé, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer pour les commerçants qui 
peinent à survivre. Même que plusieurs ont dû fermer leur porte. Les Fabriques aussi ne l’ont pas eu 
facile. Un an et demi où nous avons dû nous conformer à beaucoup de règles sanitaires; port du 
masque, distanciation, couvre-feu, etc. Un an et demi à ne pas être en mesure de pouvoir se faire 
proche de nos familles, de celles et ceux que nous aimons. Nous avons pratiquement oublié ce que 
c’est une vie « normale ». Face à cette crise sanitaire, une chose est certaine, cela nous a fait prendre 
conscience de ce qui est important dans nos vies. 

 
C’est pourquoi, à l’approche des vacances, je nous souhaite de profiter de chaque moment 

comme une grâce. Reconnaissons la présence de ce Dieu d’Amour à l’œuvre à travers les belles ren-
contres que nous ferons cet été. Réénergisons-nous en allant nous promener dans notre belle région. 
Branchons-nous à ce Dieu créateur en admirant la beauté de la nature. Bref, prenons bien soin de 
nous et de nos proches, car nous aurons enfin la possibilité de pouvoir profiter de nous voir en per-
sonne. Et n’oublions pas que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux, 
nous disait Jésus. 

 
Au nom de l’équipe de pastorale, je vous souhaite de BELLES VACANCES!  

CONSIGNES POUR LES LIEUX DE CULTE  
EN ZONE ORANGE ACTUELLE 
Messes et célébrations de la Parole dans nos églises 
Maximum 100 personnes admises en respectant la 
distance de 2 mètres. Il n’est pas nécessaire de réserver 
votre place mais nous continuons de prendre les présences 
à l’entrée. Le port du masque de procédure est obligatoire 
tout au long des cérémonies. 

Funérailles à l’église : 25 personnes admises 
Les funérailles à l’église peuvent rassembler 25 personnes 
en respect des consignes sanitaires en vigueur. Soyez cer-
tains que nous faisons tout ce qui est possible pour que la 
célébration apporte le réconfort attendu.  

Baptêmes et mariages : 25 personnes admises 
Messes anniversaires : les intentions pour les messes an-
niversaires pourront reprendre, communiquez avec le se-
crétariat de votre paroisse. 
Les bureaux ne sont pas ouverts au public et les réunions se 
font par visioconférence. 

SI NOUS PASSONS EN ZONE JAUNE 
ASSOUPLISSEMENTS 
Messes et célébrations de la Parole dans nos églises 
Maximum 250 personnes admises en respectant la distance 
de 2 mètres.  
Masque de procédure obligatoire sauf assis et silencieux. 
 
Funérailles, baptêmes et mariages à l’église : 50 personnes 
admises 
 

Les autres conditions de la zone orange restent les 
mêmes. 
 
 
N’hésitez pas à contacter les secrétariats de vos paroisses 
par téléphone, par courriel. Consultez les Facebook de vos 
paroisses et de l’Unité pastorale, les sites WEB de l’Unité 
pastorale et du diocèse. 

Steeve Tremblay, coordonnateur 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS 

Au service de la communauté depuis 1926 

Desbiens 

990, rue Hébert, Desbiens G0W 1N0 Tél. : 418 346-5383. Téléc. : 418 346-1069 Courriel : lorf54@cgocable.ca  
Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Secrétaire : Lorraine Fortin 

Offrandes dominicales du 25 avril au 16 mai  : 427 $ 

MA PAROISSE - MON HISTOIRE - MES VALEURS  
AVEZ-VOUS VOTRE BILLET? 

PROCHAIN TIRAGE LE 27 JUIN 2021 

DÉFUNTS 

Le 7 mai, est décédé, à l’âge de 84 ans, M. Réjean Tremblay époux de feu dame Angela Lavoie. Il 
était le père de Claude (Sandra Lapointe). Il était le frère d’Yvette (feu Salomon Villeneuve), 
Carmen (feu Jean-Marc Tremblay) et le beau-frère de Jeannine Lavoie (feu Rosaire Lapointe). 
Le 5 mai, est décédé, à l’âge de 87 ans, M. Gérard Maltais, époux de feu Olivette Therrien. Il 
était le père de Rachelle (Serge Martel) et de Linda (Rémi Martel). 

RAPPEL… Il est toujours temps de payer votre capitation. C’est peut-être un oubli de votre part.  

Vous pouvez la déposer dans la boîte près de la porte du bureau ou entrer la remettre au secrétariat.  
Nous comptons sur votre grande générosité. 

Retrait préautorisé : 504,66 $ par semaine Offrandes dominicales du 25 avril au 16 mai  : 478,35 $ 

335, rue de Rouillac, Lac-à-La-Croix G8G 2B5 Tél. : 418 349-2787. Téléc. : 418 349-9058 Courriel croi2787@digicom.qc.ca.  
Lundi 13 h à 17 h, mercredi et vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 06 JUIN : Roxane Gaudreault 13 JUIN : Francine et Claude Fortin 20 JUIN : Francine et Claude 
Fortin 27 JUIN : Famille de Michel Couture et Anna Fortin 04 JUILLET : Famille de Benoit Gagnon et Édith Renald 

Au service de la communauté depuis 1911 

PAROISSE SAINTE-CROIX Secteur Lac-à-la-Croix 

Urgent Lampe du sanctuaire :  
Veuillez noter que nous n’avons plus de 
lampes du sanctuaire. Elles sont dispo-
nibles au tarif de 8 $. Vous pouvez dépo-
ser l’argent et l’intention dans une enve-
loppe dans le panier lors de la quête.  
Merci à l’avance! 

Moitié-Moitié/gagnants du 23 avril au 14 mai 
23 avril Mme Marie-France Loiselle pour un montant de 276,50 $  
30 avril Mme Annie Lavoie pour un montant de 288.50 $  
7 mai M. Alain Collard pour un montant de 279.50 $  
14 mai Mme Valérie Fortin pour un montant de 340 $  
14 mai (reprise du 16 avril) M. Yvan Lavoie pour un montant de 261 $  
Félicitations à tous les gagnants! 

Messe à intention commune  
Le dimanche 4 juillet 2021 à 9 h, sera célébrée une messe à intention commune à l’église Sainte-Croix, aux 
intentions de Réjean Fortin, Roland Leblond, Gaston Bouchard, Yvon Simard, Émilien Hudon et Éliette 
Tremblay 

FUNÉRAILLES 
Nous recommandons à vos prières l’âme de Mme Patricia Larouche décédée à Alma le 9 
mai dernier. Elle était la fille de feu dame Odélie Plourde et de feu M. Joseph Larouche. 
Elle était l’épouse de M. Lucien Potvin et la mère de Mme Arlène Potvin, responsable de 
la liturgie de cette paroisse. Les funérailles ont eu lieu le samedi 22 mai. 
Nous recommandons à vos prières l’âme de Mme Madeleine Gagné décédée à Métabet-

chouan le 20 mai dernier. Elle était fille de feu dame Léopoldine Simard et de feu M. Euclide Gagné. Elle était 
l’épouse de feu M. Valérien Gagnon. Les funérailles ont eu lieu en notre église le 26 mai. 
Nous offrons nos plus sincères sympathies à toutes les personnes éprouvées par ces décès. 



4 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
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   9 h Assomption Messe anniversaire de Marie-Rose Jodry 

  Saint-André Messe pour Raymond Cloutier par Bernadette Bussière 

   Saint-Antoine Messe pour Annette Côté par Jocelyne Audet et Antoine Lalancette 

   Sainte-Croix Messe pour parents défunts par Manon Côté 

  Saint-Louis Messe anniversaire de Lauréat Nadeau et de Raymond Laroche 

  10 h 30 Saint-Bruno Messe pour Ange-Aimé Tremblay par son épouse 

  Perp. Secours Messe pour Robin Desmeules par Roger Bolduc 

  Saint-Jérôme Messe pour Gérard Allard par Monique Boutin 

Lundi 07   16 h Saint-André  Messe pour Camille Gagné par Hélène Gaudreault 

Mardi 08 16 h Saint-Jérôme Messe pour parents défunts des familles Bergeron et Larouche par  

Jeannot B. et Christiane Larouche 

Mercredi  09 16 h  Saint-Louis  Messe pour Lucien Bouchard par M. M
me

 Bernard Bouchard 

Jeudi 10               16 h  Assomption Messe pour Viateur Jodry par Normand Gagné 

  Perp. Secours  Messe pour Murielle Ennis Gagné par Mélanie Gagné 

Vendredi 11    9 h  Saint-Bruno Messe pour Albert Côté par son épouse et ses enfants  

  Sainte-Croix Messe pour Lucie-Anna Girard par la Fabrique Sainte-Croix 

   9 h Assomption Messe anniversaire d’Aurélien Simard et Hélène Racine 

  Saint-André Célébration dominicale de la Parole (Véro et Réjane) 

   Saint-Antoine Messe anniversaire de Rosaire Bouchard 

   Sainte-Croix Messe pour Jocelyn Fortin par Rita Duchesne et ses frères et sœurs 

  Saint-Louis Célébration dominicale de la Parole  

  10 h 30 Saint-Bruno Messe pour Gilles Boily par les locataires de la Villa de l’Amitié 

  Perp. Secours Célébration dominicale de la Parole 

  Saint-Jérôme Messe anniversaire de Lucienne Larouche 
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A 

N 
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Lundi 14    16 h Saint-André  Messe pour Lionel et Bernadette par Nicole et Réjeane 

Mercredi  16  16 h  Saint-Louis  Messe pour Aline Sasseville par Mado Bouchard 

Jeudi 17  16 h  Assomption Messe pour Jean-Baptiste, Marguerite, Odile par enfants Thibeault 

  Perp. Secours  Messe pour Eugénie Harvey par Yolande Gagnon 

Vendredi 18   9 h  Saint-Bruno Messe pour Jacques Demers par Marcel F. Boucher 

  Sainte-Croix Messe parents déf. Cochrane et Lavoie par Lise et Gérard Cochrane 

Samedi 19  15 h Notre-Dame Mariage de Thommy Racine et Mélanie Côté 

   9 h Assomption Célébration dominicale de la Parole 

  Saint-André Messe pour Robert Gagné par Alain Vandal 

   Saint-Antoine Messe pour René Brassard par son épouse et ses enfants 

   Sainte-Croix Messe pour Émilien Fortin par Pauline Larouche 

  Saint-Louis Messe pour Bruno Lalancette par Nancy et Rick 

  10 h 30 Saint-Bruno Célébration dominicale de la Parole 

  Perp. Secours Messe pour Diane Gagnon par sa sœur Nicole 

  Saint-Jérôme Messe anniversaire de Raymonde Martin 
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Lundi 21   16 h Saint-André  Messe pour Yvon Fortin par Julia Chamberland 

Mercredi 23 16 h  Saint-Louis  Messe pour Antoine Ouellet par Marc Ouellet 

   9 h Assomption Messe pour Éliette Simard par Réal Fortin et sa famille 

  Saint-André Messe pour Marielle Gagné par la famille de Lise Gagné 

   Saint-Antoine Pas de messe 

   Sainte-Croix Messe à intention commune (Voir page 3) 

  Saint-Louis Messe anniversaire de Jean-Roch Bolduc 

  10 h 30 Saint-Bruno Messe pour Anne-Marie et Antonio Boudreault par Monique et Michel 

  Perp. Secours Messe pour Stéphan Tremblay par maman et papa 

  Saint-Jérôme Pas de messe 
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Vendredi 02    9 h  Sainte-Croix Messe pour Pauline Girard par Louis Girard  

   9 h Assomption Messe anniversaire de Monique Fortin 

  Saint-André Messe pour Marie-Paule Lepagne par la famille de Linda Vandal 

   Saint-Antoine Célébration dominicale de la Parole 

   Sainte-Croix Célébration dominicale de la Parole 

  Saint-Louis Messe anniversaire de Raymond Bolduc 

  10 h 30 Saint-Bruno Messe pour Aline Côté par Carmelle Côté et sa famille 

  Perp. Secours Messe pour Jean-Marie Tremblay par Cécile Gagné  

  Saint-Jérôme Célébration dominicale de la Parole 
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A 
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Les marguilliers des Conseils de Fabrique de l’Unité pastorale Sud du Lac remercient tous les paroissiens qui 
ont contribué généreusement à la campagne de Capitation 2021 de leur paroisse.  
 
Si pour une raison ou une autre, vous n’avez pas encore versé votre don, nous vous invitons à le faire. Vous 
pouvez poster votre enveloppe ou communiquer avec le secrétariat de votre paroisse pour connaître les autres 
façons d’effectuer votre don. 
 
Votre contribution sert à offrir les activités religieuses et liturgiques, à entretenir et conserver les bâtiments 
qui font partie du patrimoine culturel et religieux de nos municipalités. La capitation est importante pour le 
bon fonctionnement de vos Fabriques car elle représente une part importante des revenus annuels. 

Il n’est jamais trop tard pour la Capitation  

La pandémie a affecté et affecte encore les revenus des Fabriques pour l’année en cours. C’est pourquoi, nous 
vous remercions de faire l’effort de donner et de nous faire parvenir votre contribution.  

Vendredi 09    9 h  Sainte-Croix Messe pour Gervais Potvin par Louis-George Gagnon 

   9 h Assomption Messe anniversaire de Nilka Tremblay, Yvonne Côté et Éliette Hudon 

  Saint-André Célébration dominicale de la Parole (Véro et Réjane) 

   Saint-Antoine Messe pour Raymonde Tremblay-Nadeau par la famille de Nicole Boivin 

   Sainte-Croix Messe pour Françoise Coulombe par les amis de la Villa du presbytère 

  Saint-Louis Célébration dominicale de la Parole  

  10 h 30 Saint-Bruno Messe pour Brigitte Houde par Lise et Daniel Duchesne 

  Perp. Secours Célébration dominicale de la Parole  

  Saint-Jérôme Messe à intention commune (Voir page 6 ) 
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PAROISSE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE 
Au service de la communauté depuis 1933 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

65, rue Principale, Saint-André G0W 2K0 Tél. : 418 349-2662. Si besoin : rés. : 418 349-2303 Téléc. : 418 349-2662  
Lundi et vendredi en avant-midi ou sur appel. Secrétaire : Réjeanne Tremblay 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 06 JUIN : Liette Pelletier 13 JUIN : Marthe Villeneuve 20 JUIN : Jérôme Vandal  
 27 JUIN : Denyse Perron 04 JUILLET : Parents défunts de Carmen Tremblay 

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
Au service de la communauté depuis 1870 

Secteur Métabetchouan 

88, rue Saint-André, Métabetchouan G8G 1V3 Tél. : 418 349-2121. Téléc. : 418 349-2081 Courriel : stjerome@cgocable.ca.  

Lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Secrétaires : Stella Plourde et Pascale Plourde 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 JUIN : Gemma Desgagné par Sylvie Tremblay 

06 JUIN, 20 JUIN, 27 JUIN, 04 JUILLET : Lucienne Larouche, pour faveur obtenue, par sa fille Andrée et son petit -fils Simon.  

LAMPES SUR L’AUTEL : 06 JUIN : Jean-Philippe Hudon 13 JUIN : Berthe Boivin 20 JUIN : Famille N.G  
 27 JUIN : Christine et Jeannot et P.S 04 JUILLET : Christiane Larouche et Berthe Boivin  

Retrait préautorisé : 944,81 $ par semaine Offrandes dominicales du 25 avril au 16 mai  : 809,45 $ 

Prendre note que la messe du mardi 8 juin sera la dernière de la  
saison. Les messes en semaine reprendront en septembre. 

Messes à la Résidence Métabetchouan  
Samedi 12 juin, 15 h Samedi 19 juin, 15 h 
Samedi 10 juillet, 15 h  

Messe à intention commune 
Le dimanche 11 juillet à 10 h 30, une messe à intention commune, sera célébrée à l’église Saint-Jérôme, aux 
intentions de Brigitte Gauthier, Marie-France Guay, Rosaire Fortin et François Hudon 

PAROISSE SAINT-BRUNO 
Au service de la communauté depuis 1897 

Saint-Bruno 

560, rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno G0W 2L0 Tél. : 418 343-3884. Téléc. : 418 343-2780 Courriel : fabrique@digicom.qc.ca.  
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. Secrétaire : Françoise Imbeault 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 06 JUIN : Parents défunts familles Thibeault et Dufour par Rachel et André Dufour  
13 JUIN : Claire Villeneuve 20 JUIN : Famille de Gaston Bergeron et Claudette Duchesne 
27 JUIN : Bonne Sainte-Anne par une paroissienne 04 JUILLET : Famille Jean-Marc Côté 

Retrait préautorisé : 587,84 $ par semaine Offrandes dominicales du 25 avril au 16 mai  : 425,60 $  

VOUS DÉSIREZ RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS?  
Vous désirez vous impliquer dans votre communauté chrétienne et relever de nouveaux défis? Sachez que la 
Fabrique de Saint-Bruno est à la recherche de deux personnes bénévoles pour combler le poste de marguillier 
ou marguillière. Il suffit simplement d’envoyer votre candidature à 

Fabrique Saint-Bruno, 560, rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno, Québec, G0W 2L0. 
Pierre Bergeron, président d’Assemblée de Fabrique 

PARTI VERS LE PÈRE 
Le 6 mai 2021 est décédé à l’âge de 74 ans, M. Gilles Boily, fils de feu M. Paul-Arthur 
Boily et de feu dame Rolande Brassard. Il était le conjoint de Mme Linda Pilote. Les 
funérailles ont eu lieu le 13 mai 2021 à l’église Saint-Bruno.  
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 
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Retrait préautorisé : 585,97 $ par semaine Offrandes dominicales du 25 avril au 16 mai  : 314 $ 

201, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0 Tél. : 418 345-2323. Téléc. : 418 345-2147 Courriel : presbytere.saint-gedeon@outlook.fr.  
Lundi 8 h à 12 h, mardi et jeudi, 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald  

LAMPES DU SANCTUAIRE : 06 JUIN : Famille de Rolande Fortin 13 JUIN : Rose-Marie Bouchard  
 20 JUIN : Denis Boily et Gisèle Lepage 27 JUIN : Graziella Audet 04 JUILLET : Julien Grondin 

1508, rue Principale, Chambord G0W 1G0 Tél. : 418 342-6414. Téléc. : 418 342-1092 Courriel : camille@cgocable.ca  
Lundi, mardi, jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Secrétaire : Camille Brassard 

LAMPES DU SANCTUAIRE : Elle brûlera pour une paroissienne pendant les 5 prochaines semaines 

Offrandes dominicales du 25 avril au 16 mai  : 1 028,70 $ Prions en église : 27,35 $ 

PAROISSE SAINT-LOUIS 
Au service de la communauté depuis 1870 

Chambord 

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
Au service de la communauté depuis 1868 

Hébertville 

Baptême 
A été baptisée le 9 mai 2021 par abbé Mario Desgagné, Maddie Pelletier née le 28 novembre 
2020, fille de Jimmy Pelletier et de Marjorie Dufour d’Hébertville. Le parrain est Kevin Du-
four et la marraine, Vanessa Boucher. Félicitations aux heureux parents. 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE 
Au service de la communauté depuis 1884 

Saint-Gédéon 

Décès 
Nous recommandons à vos prières l’âme de M. Jean-Baptiste Côté décédé à Métabetchouan le 23 
avril dernier à l’âge de 79 ans. Il était le fils de feu M. Arthur Côté et de feu dame Marie-Anne 
Tremblay. Nous offrons nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées par ce deuil. 

LAMPE DU SANCTUAIRE URGENT 
Veuillez noter que nous n’avons presque plus de lampes du sanctuaire. Elles sont disponibles au tarif de 8 $, 
vous pouvez déposer l’argent et l’intention dans une enveloppe dans le panier lors de la quête.  
Merci à l’avance! 

Pendant l’été, il n’y aura 
pas de messe le mercredi 
à 16 h à la sacristie. Elle 
reprendra à la fin du mois 
d’août 2021.  

Tirage du Moitié Moitié 
N’oubliez pas d’acheter votre billet, car de gros montants c’est heu-
reux pour vous et encourageant pour la paroisse en ce temps de pan-
démie.  

Funérailles 
Est décédé à Jonquière le 19 avril 2021, à l’âge de 68 ans, M. Viateur Jodry, fils de feu  
M. Gustave Jodry et de feu dame Gemma St-Laurent. Les funérailles ont eu lieu le 1er mai 2021 
à l’église Notre-Dame. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

251, rue Turgeon, Hébertville G8N 1S2 Tél. : 418 344-1803. Téléc. : 418 344-1803. Courriel presbynd@digicom.qc.ca.  
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h. Secrétaire : Micheline Beaupré 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 06 JUIN : Denis Hudon par Yvonne Côté 13 JUIN : Claude Potvin et Rose Vaillancourt par Marc 
Girard 20 JUIN : Mariette Maltais et Cécile Guérin par Angéline Pelletier 27 JUIN : Familles Girard et Gilbert par Brigitte et Jean-Guy 
04 JUILLET : Parents défunts par Lisette McNicoll 

Retrait préautorisé : 1 049,01 $ par semaine Offrandes dominicales du 25 avril au 16 mai  : 321 $ Funérailles : 84 $ 
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Vivre le Québec tissé serré  
Le thème de la fête nationale pour 2021 est : 

« Vivre le Québec tis-
sé serré! » En découvrant 
ce thème, il m’est revenu 
à la mémoire ces dames 
de l’AFEAS ou des Fer-
mières qui passaient plu-
sieurs heures à tisser de 
belles choses. C’est du 
croisement des diffé-
rences que peut naître 
une belle et solide pièce 
d’étoffe. En disant que le 
Québec est tissé serré, 
c’est saisir que : du croi-
sement de perspectives 

différentes peut naître une pensée riche et somp-
tueuse. C’est de la pluridisciplinarité et de la prise 
au sérieux du discours d’acteurs divers (autres 
que les pairs) que peut émerger une connaissance 
belle et de qualité pour le Québec d’aujourd’hui et 
de demain. 

Notre fête nationale a été instituée pour scel-
ler et consolider davantage les liens d’apparte-
nance et de communauté identitaire, sociocultu-
relle propres au peuple français du Québec. Cette 
fête offre à tous les Québécoises et les Québécois 
l’occasion et les opportunités de se rassembler et 
se retrouver dans différents cadres pour des ré-
jouissances populaires, pour partager la joie et la 
fierté d’être et de vivre ensemble comme membres 
d’un seul peuple attachés à une communauté, des 
valeurs humaines, sociales et culturelles.   

Le Québec est une grande pièce humanitaire  
à tisser.  

Cette pièce unique renferme des années d’his-
toire. La navette a passé le fil de la paix au 
cœur du temps de la colonisation, des guerres et 
des conflits.  

 
 

Cette même navette a passé au cœur 
des Québécoises et des Québécois le fil 
des rêves, des espoirs et des réussites.  

 
Cette même pièce humanitaire demande une 

variété de fils pour atteindre cette plurali-
té culturelle. Ce qui fait la beauté d’un tissage, ce 
n’est pas l’uniformité, mais la variété des couleurs 
et des formes. Pour que le Québec puisse vivre tis-
sé serré, il faut qu’entre nous il y ait ce respect des 
différences. Gandhi disait un jour : « la différence 
entre le possible et l’impossible se trouve dans 
la détermination ». 

Il y a un autre souvenir en lien avec les mé-
tiers à tisser. Un jour, en allant au sous-sol de 
l’église, j’ai vu une dame de 90 ans à genoux répa-
rer un fil cassé. Je la voyais, avec pa-
tience, procéder à la réparation. Dans les liens que 
nous avons à tisser, il nous arrive qu’il y ait des fils 
qui cassent. Ces cassures sont provoquées par des 
idéaux religieux ou culturels trop rigides. Pour 
que nous puissions vivre tissés serré nous devons 
mettre le pardon et la miséricorde au-dessus de 
tout.   

C’est au fil des générations que le Québec a 
transmis cette valeur de la réciprocité. Il y a un 
proverbe africain qui dit : « c’est au bout de la 
vieille corde qu’on tisse la nouvelle ». Nous avons 
à transmettre à nos générations futures ce goût 
d’être ensemble et de vouloir relever de nouveaux 
défis.  

Vivre un Québec tissé serré c’est réunir les 
réalités différentes, mais également créer et deve-
nir des cocréateurs de l’œuvre de Dieu chez nous, 
afin de réaliser cette toile où les valeurs humaines 
et chrétiennes sont entrelacées. 

En cette fête nationale, je fais le souhait que 
le Québec soit ce grand tisserand qui passera la 
navette de l’amour, afin que les femmes et les 
hommes, les jeunes et les aînés, les divers groupes 
culturels puissent présenter, à toutes les nations 
du monde, qu’au Québec, « nous vivons tis-
sés serré ». Mario Desgagné, prêtre modérateur 
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Au cœur des réalités humaines,  

les témoins du Christ agissent. 


