
NOUVELLES DE NOTRE RÉGION 

 
En ce temps où nous continuons nos efforts pour venir à bout de la covid-19, mes premières pensées vont à toutes les 

personnes décédées. Plusieurs paroissiens que je connaissais ont d’ailleurs quitté notre terre. J’en ai rencontré plusieurs 

aussi que je n’avais pas vus depuis près d’un an, et qui semblaient avoir beaucoup vieillis. Oui, cette année de 

confinement a laissé des traces. Notre prière monte vers le Seigneur pour toutes les personnes touchées, et nos 

sympathies accompagnent les proches des personnes décédées.  

Notre prière va aussi pour toutes les personnes qui ont été touchées directement ou indirectement; les pertes 

d’emplois, les soins ou opérations retardés… Notre merci va aussi aux gens qui ont pris les bouchées doubles et qui 

persévèrent peu importe les soins apportés aux gens malades, isolés, dans le besoin…  

Voici maintenant quelques nouvelles depuis le début de l’année 2021.  

Les sacs de cadeaux de Noël, distribués dans les 3 paroisses, ont semé beaucoup de joie dans les cœurs, spécialement 

dans les centres de personnes âgées, mais aussi dans les familles! Nous voici maintenant à nouveau avec notre sac 

cadeau pour Pâques, avec notre deuxième dose de notre vaccin spirituel!!!! 

Les défis pour être présent à nos communautés chrétiennes et pour y rendre Jésus présent n’ont pas manqué depuis le 

début de l’année.  En voici quelques exemples!  

Vu les restrictions du nombre de personnes, très peu de baptêmes et aucun mariage n’a eu lieu depuis un an. Par 

contre, plus d’une vingtaine de funérailles environ ont pu être célébrées.   

L’équipe pastorale s’est bien activée pour demeurer présente à nos communautés chrétiennes. M. Robin Dancause s’est 

joint à l’équipe en octobre dernier. Sa foi et son dynamisme sont déjà un nouveau trésor pour la pastorale! Merci Robin, 

merci à toute l’équipe!  

Les plateformes sur internet, (Zoom…), ont grandement été utilisées pour rejoindre les gens et offrir plusieurs activités 

spirituelles ou même pour des rencontres de pastorales, de marguilliers…  

24 personnes ont suivi notre premier parcours Alpha en ligne. Oui le Seigneur passe même à travers les médias sociaux; 

nous pouvons en témoigner et voir les grâces du Seigneur et les liens tissés entre les participants. Merci Seigneur!  

Les nombreuses autres activités sur le web se continuent et vous y êtes tous invités; il suffit de consulter notre site 

internet : paroissesregionchateauguay.org, à l’onglet : nos activités en ligne! Vous pourrez y retrouver les rencontres 

d’ados et de jeunes, les catéchèses du dimanche, l’enseignement de la foi cquoitafoicatho, le chapelet, la méditation de 

la passion du Christ le vendredi, les rencontres sur la bible, la Lectio Divina, à votre choix! Ces activités regroupent de 5 

personnes à 60 familles! 

Les capsules du curé et les messes hebdomadaires continuent de rejoindre plusieurs centaines de personnes chaque 

semaine. Oui, un beau moyen de rejoindre encore plus de gens, et ce partout dans le monde : nous avons eu des 

commentaires d’Afrique, de Belgique, de Vancouver, de l’Ile de la Réunion, de France…  

Le temps du carême, moment fort de notre foi chrétienne, a bien débuté par le mercredi des cendres. Plus de 250 

personnes, dont de nombreuses familles avec les enfants, sont venues à Saint-Joachim et Sainte-Marguerite d’Youville 



pour un temps de prière et recevoir les cendres. On a pu constater toute la dévotion des gens qui recevaient les cendres 

sur la tête cette année et non sur le front. Merci encore à tous les bénévoles qui ont aidé, car cela se passait toujours 

avec la restriction de 10 personnes maximum en même temps!  

Les centaines d’appels téléphoniques se sont poursuivis dans les 3 paroisses, autant pour prendre des nouvelles que 

pour partager parfois nos nouvelles, les ouvertures, fermetures, réouvertures… 

L’année dédiée à Saint-Joseph a bien débuté; environ 125 personnes ont suivi notre neuvaine tous les jours sur notre 

site, du 10 au 18 mars dernier. Une centaine de personnes ont pu aussi venir soit à la messe, soit prier, allumer un 

lampion et recevoir l’onction de l’huile de Saint-Joseph. Oui Saint-Joseph touche toujours nos cœurs!  

Du côté de Sainte-Philomène, il ne fut pas possible d’ouvrir pour des célébrations, et ce depuis le retour des messes à 10 

personnes. Le comité sur l’avenir de l’église avance, malgré les restrictions depuis janvier. Nous espérons bientôt 

pouvoir nous voir en personne pour faire avancer le tout! 

Du côté de Saint-Joachim, les célébrations de la messe ont recommencé le dimanche des Rameaux.  Une belle  joie fut 

ce reportage qui a été tourné le 18 mars dernier, et qu’on a pu voir sur la télévision Sel et Lumière. Vous pourrez 

retrouver ce reportage d’environ 10 minutes sur internet : https://slmedia.org/fr/blogue/eglise-en-sortie-1er-mars-2021  

(10 :33) 

Vue l’impossibilité de tenir des élections pour les marguilliers, notre évêque a exceptionnellement invité les paroisses à 

lui suggérer, après consultation, des candidats pour la nomination des nouveaux marguilliers pour le prochain mandat 

de 3 ans débutant en janvier 2021. Ce fut fait partout dans notre diocèse et les postes furent comblés au début du mois 

de mars :  

Saint-Joachim : un deuxième mandat pour Mme Lise Beausoleil et Mme Chantal Garand. 

Sainte-Philomène : un deuxième mandat pour M. Gilles Despont et un premier pour Mme Julie Vaillancourt. 

Sainte-Marguerite d’Youville : un premier mandat pour Mme Kafuy Gayibor et pour M. Michel Duvalsaint.  

Merci beaucoup aux marguilliers qui ont terminé leur mandat et bienvenue aux nouveaux et à ceux qui le renouvellent!  

Chers membres de nos communautés chrétiennes, c’était là quelques nouvelles seulement, de ce qui s’est déroulé 

depuis le début de l’année. Nous espérons que cette lettre vous trouvera bien en santé du cœur et du corps. Si ce n’est 

pas le cas, je demande au Seigneur de vous visiter personnellement et de vous donner ses guérisons et la joie de la 

Résurrection que nous célébrons en ce dimanche de Pâques 2021! Que Dieu vous bénisse tous et qu’il vous donne sa 

Paix! Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité! Alléluia! Alléluia!  

 

L’abbé Clément, curé des paroisses de St-Joachim, Ste-Philomène et de Ste-Marguerite d’Youville. 
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