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Le mandat 
C’est l’évêque du diocèse qui

donne le mandat de la présidence de
Fabrique, et non la communauté
chrétienne  ou le Conseil de
Fabrique.  Dans sa décision, l’évêque
tient compte des besoins du milieu et
des réalités ecclésiales en cours et à
venir. Or dans le contexte actuel de
regroupement de paroisses et de
mission catéchétique à mettre en
place, l’évêque du diocèse, Mgr
Gilles Cazabon o.m.i., a cru bon de
mandater une personne au fait de
ces dossiers, prenant en considéra-
tion mes expériences antérieures
comme présidente de Fabrique. Cet
ensemble de circonstances a été une
de mes motivations à accepter ce
mandat.

Le rôle 
Le rôle de présidence de Fabrique

est de convoquer et de présider les
assemblées du Conseil de Fabrique
et celles des paroissiens et paroissi-
ennes, d’y transmettre  les bonnes
informations et de s’assurer que
chaque marguillier s’acquitte bien de
ses dossiers. C’est tout. La personne
mandatée pour assumer ce rôle n’est
donc pas le «patron » de la paroisse,
elle ne donne pas les orientations (ce
sont là deux fonctions de la respon-
sabilité de paroisse), et elle ne prend
pas seule les décisions administra-

tives  concernant l’ensemble de la
communauté.  

Nous sommes loin d’une quasi
omniprésence comme celle soutenue
par M. Bertrand Néron, à titre de
bénévole, durant ses six années à la
présidence de Fabrique. Si bien que
mes recherches pour trouver une
personne pour lui succéder se sont
avérées vaines (il m’avait offert trois
années de service lors de ma nomi-
nation comme responsable de
paroisse en août 1998). En acceptant
ce mandat, j’ai voulu montrer qu’il
existe d’autres modèles de prési-
dence de Fabrique et donner le goût
à d’autres personnes, peut-être, de
s’impliquer à ce chapitre.

La neutralité
au plan politique

Une autre de mes motivations à
consentir au rôle de présidente de
Fabrique est de garantir la neutralité
au plan politique, qu’il soit munici-
pal, provincial ou fédéral. À mon
avis, une paroisse ne doit pas se
positionner officiellement pour un
parti politique en particulier, mais
inviter les paroissiens et parois-
siennes à faire leur devoir de
citoyens et citoyennes en s’impli-
quant et en allant voter lors des élec-
tions. Pour ce qui est du municipal,
vous n’avez rien à craindre de ma
part puisque je n’habite pas Prévost.
Pour le provincial et le fédéral non

plus, puisqu’il s’agit là de convictions
profondes.

J’ajouterais toutefois que, selon
moi,  tout citoyen et toute citoyenne
a droit à ses opinions et peut prendre
position, qu’il soit membre du
Conseil de Fabrique ou de tout autre
organisme communautaire. Cela
exigera de sa part une certaine pru-
dence; cela nécessitera aussi, de la
part des membres du parti adverse,
une certaine perspicacité afin de ne
pas confondre prise de position per-
sonnelle ou au nom d’un  organisme.
En ce qui regarde la paroisse St-
François-Xavier, jamais M. Bertrand
Néron n’a été mandaté pour prendre
position au nom de la paroisse et je
ne crois pas qu’il ait agit en ce sens.
Je regrette que certaines personnes
aient ainsi compris son engagement
politique. Cependant, je comprends
que son  implication omniprésente à
la paroisse  aie pu provoquer une
telle  ambiguïté.

Les orientations
C’est le rôle de la responsable de

paroisse, et plus précisément de
l’équipe pastorale, en lien avec
divers comités, de définir les grandes
orientations de la paroisse. Je crois
beaucoup au travail d’équipe et à la
participation des gens; c’est ce qui
fait la force d’une communauté. Il
faut  aussi tenir compte des orienta-
tions diocésaines, dont, cette année,
le regroupement de paroisses et la
mission catéchétique. 

Contrairement à ce qui a été men-
tionné le mois dernier, la mission
catéchétique ne diminuera pas, elle
commence...et c’est là tout un défi.
Quels services d’évangélisation la
paroisse sera-t-elle en mesure d’offrir

et quels services la communauté de
Prévost veut-elle se donner? Cela ne
pourra se réaliser sans  ressources
humaines et financières.  C’est à cha-
cun, chacune,  de faire sa part.

Le lien «vie et foi »
Quelques lecteurs et lectrices (Oh!

Quelques-uns  seulement...) se sont
certainement réjouis de mes propos
cités par le journaliste dans la
dernière parution: « La vie et la foi
sont intimement liés, et on peut prier
ailleurs qu’à l’église ». J’aimerais ici
préciser ma pensée, ce qui n’a pu
être fait lors de l’entrevue.

Mon discours ne se voulait  pas une
bénédiction de ma part pour ne pas
participer aux célébrations à
l’église,... ni un jugement entre le
profane et le sacré. Pour moi, la vie
humaine est une histoire sacrée,
intimement liée à la foi. On est pas
chrétien seulement à l’église, on l’est
dans la vie de tous les jours et on se
pratique à devenir meilleur à chaque
jour; c’est cela «être pratiquant ».

Oui, on peut prier ailleurs qu’à
l’église et employer d’autres formules
que celles apprises par coeur
puisque la prière, c’est l’élévation du
coeur vers Dieu. Mais je crois
sincèrement qu’il serait inconcevable
de célébrer à l’église sans tenir
compte de la vie, sans y célébrer la
vie. Cela doit teinter toutes nos
célébrations. À  la paroisse, nous
faisons vraiment un effort en ce sens,
particulièrement en regard des
jeunes familles qui sont de plus en
plus nombreuses à participer.

J’espère pouvoir vous y saluer un
jour ou l’autre, ou vous accueillir
dans l’un de nos comités.

Précisions au sujet de la présidence de la Fabrique

La nouvelle du remplacement de M. Bertrand Néron à
la présidence de la Fabrique a suscité beaucoup de
réactions et commentaires, positifs ou négatifs, selon
nos expériences et sensibilités. Afin de rétablir les
faits et de jeter un peu de lumière sur ce sujet, je
tiens à apporter quelques précisions.

COMITÉ DES CIMETIÈRES
Personnes recherchées pour faire
partie du comité des cimetières
ayant pour mandat la mise à jour
des règlements et la gestion des
cimetières. Prière de communiquer
avec M. Gilles Vallières (436-1749)
le plus tôt possible. 

UNE INVITATION À TOUS
À CÉLÉBRER LA VIE

Dimanche, le 23 septembre
à 10h00

à l’église St-François-Xavier
Célébration spéciale

avec la participation des enfants
pour rendre hommage aux
bénévoles de la paroisse

remerciements à:
M. Bertrand Néron

Soeur Aline Laflamme
Vin d’honneur, café et jus seront
servis dans l’église après la messe

INSCRIPTION 
AU PREMIER PARDON ET

À LA PREMIÈRE COMMUNION
25 septembre

pour les parents des élèves de
l’école Val-des-Monts

27 septembre
pour les parents des élèves de de

l’école du Champ-Fleuri
- à 19h à la sacristie de l’église

Saint-François-Xavier 
Pour les parents seulement

- coût : 30$, payable le soir même
- pré-requis : être baptisé, avoir

suivi les catéchèses de 1e et 2e

années, être en 3e année ou plus,
certificat de baptême si non bap-
tisé à Prévost.

ÉVEIL DE LA FOI 
DES TOUT-PETITS

Le dimanche, à 10h à la sacris-
tie de l’église Saint-François-Xavier
- pour les 2 à 6 ans
- animation par des parents 
- toutes les deux semaines à

compter du 30 septembre
- gratuit
N.B. Nous recrutons des parents
intéressés à apporter leur aide à
cette activité. Communiquer avec
Andrée, à la paroisse 224-2740

SOUTIEN DE LA FOI
DES JEUNES

Le dimanche, à 10h à la sacris-
tie de l’église Saint-François-Xavier
- pour les 6 à 12 ans
- animation par Andrée
- une fois par mois
- à compter du 7 octobre
- gratuit

- messe familiale, à 10h
- une fois par mois
- à compter du 21 octobre

INSCRIPTION
À LA CONFIRMATION
Pour l’école Val-des-Monts 

et les écoles privées
1er octobre

à 19h à l’église St-François-Xavier
- rencontre parents-jeunes
- coût: 30$, payable le soir même
- pré-requis: être baptisé, avoir suivi

les catéchèse de 1e à 5e, être en 6e

année ou plus, certificat de bap-
tême si non baptisé à Prévost.
Pour l’école du Champ-Fleuri

rencontre après les Fêtes
(date à confirmer - voir les journaux
locaux)

surprésentation de cette annonce

1séance
gratuite/mois

Taxes municipales 2001
4e versement
venant à échéance le
4 octobre 2001

Nous vous rappelons que le
quatrième versement de votre
compte de taxes municipales
pour l’année en cours vient à
échéance le jeudi 4 octobre
2001.

Pour cette occasion, le service
de perception sera ouvert SANS
INTERRUPTION de 8 h 30 à 19 h
le jeudi 4 octobre 2001.
Toutefois, veuillez prendre note
qu’il n’y aura que le personnel
du service de perception en
fonction entre midi et 13 h et de
16 h 30 à 19 h.

Afin d’éviter toute attente
prolongée lors de l’encaisse-
ment, nous vous suggérons de

ne pas attendre à la dernière
minute pour acquitter votre
compte.

Les modes de paiement dont
vous pouvez vous prévaloir sont
les suivants :
a) paiement par chèque post-
daté;
b) paiement à toutes les caisses
populaires et d’économies
Desjardins du Québec;
c) paiement direct Intérac (au
comptoir de perception de l’hô-
tel de ville);
d) paiement en argent (au
comptoir de perception de l’hô-
tel de ville).
Pour plus amples informations,
veuillez communiquer avec le
service de perception au 224-
8888.

R A P P E L

Suite à l’assemblée
générale du 4 septem-
bre 2001, nous vous
informons qu’il est
toujours temps d’in-
scrire vos enfants
dans toutes nos
unités.

CASTORS
(Garçons et filles 7 et 8 ans)

LOUVETEAUX
(Garçons 9 à 11 ans)

EXPLORATRICES
(Filles 9 à 11 ans) 

ÉCLAIREURS
(Garçons et filles de 11 à 14 ans)

PIONNIERS
(Garçons et filles de 14 à 17 ans) 

AVIS DE RECHERCHE
Comme à chaque année, nous

recrutons aussi des adultes bénév-

oles (18 ans et plus) pour animer
nos groupes. Plus il y a d'anima-
teurs, plus nous pouvons satisfaire
aux demandes d’inscriptions gran-
dissantes des jeunes. Il n'est pas
nécessaire d'avoir de l'expérience en
animation car nous dispensons la
formation. Il faut simplement avoir
le goût de l’aventure et celui d’offrir
aux jeunes des activités motivantes
et éducatives.

Nous comptons sur votre collabo-
ration. Pour inscription ou toute
information veuillez appeler Paul
Lefebvre ou France Poirier au
numéro 224-7594. 

Le 41e

groupe
scout

Andrée Cyr-Desroches, responsable de paroisse et présidente de Fabrique


