
À compter du 1er août, elle a déci-
dé de prendre une année de repos
pour faire le point quant à son enga-
gement futur et prendre un peu plus
de temps pour elle-même et avec
son conjoint, leurs trois filles et leurs
sept petits-enfants. Cette décision
n’a pas été facile à prendre car « la

communauté de Prévost est une
belle communauté, chaleureuse,
vivante, généreuse, engagée » ajou-
te-t-elle. 

Madame Cyr-Desroches a d’abord
œuvré comme agente de pastorale,
du 1er août 1996 au 31 juillet 1998,
secondant sœur Denise Malo qui

assumait la responsabilité
de la paroisse. Elle était
alors responsable de la
préparation aux sacre-
ments, de l’animation de
comités et de l’organisa-
tion de projets et/ou de
fêtes spéciales (elle avait
déjà rendu ce service à
sœur Denise de sep-
tembre 1988 à juin 1989).
Durant cette période,
madame Cyr-Desroches
poursuivait des études à
l’Université de Montréal
en vue d’obtenir une
maîtrise en théologie pra-
tique en plus d’être
répondante diocésaine
en pastorale sociale et à
la condition des femmes,
conseillère d’études pour
l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal,
auxiliaire d’enseignement
à l’Université de Montréal
pour le volet théologie
pratique, et présidente
d’un conseil d’administra-

tion d’un organisme à but non lucra-
tif dans un milieu défavorisé de St-
Jérôme.

Par ailleurs, madame Cyr-
Desroches  assumait, depuis le 1er

août 1998,  la responsabilité de la
paroisse avec l’abbé Claude Dion et
une équipe pastorale. Elle était pré-
sidente du conseil de Fabrique
depuis le 1er août 2001. Durant
cette période, elle a aussi été forma-
trice en catéchèse biblique symbo-
lique aux diocèses de St-Jérôme et
de Mont-Laurier, professeure invitée
à l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal, présiden-
te du Conseil des agents et agentes laïques
de pastorale du diocèse de St-Jérôme,
membre d’un comité conjoint du
Comité des Affaires Sociales de
l’Assemblée des évêques du
Québec, membre du conseil d’admi-
nistration de la Table régionale des
groupes de femmes Le Réseau des
femmes des Laurentides,  membre
du Collectif régional pour un Projet
de loi pour l’élimination de la pau-
vreté et animatrice de sessions sur la
violence conjugale.  

C’est depuis août 1984 que mada-
me Cyr-Desroches œuvre dans dif-
férentes paroisses du diocèse et par-
ticipe activement à plusieurs comi-
tés diocésains et organisations
régionales dont La Marche des
femmes et La Journée Internationale
des femmes. 

En présence de cet éventail de
mérites au niveau de son engage-
ment comme baptisée et membre à
part entière de notre Église, il ne

faudrait pas passer sous silence sa
qualité d’être exceptionnelle : une
personne audacieuse, visionnaire,
expérimentée, sachant écouter et
donner sans compter. Et quelques
paroissiens ajouteraient : « Elle était
pour nous comme une mère, elle
nous manquera beaucoup. » Mais
qui sait, madame Cyr-Desroches
reviendra peut-être une troisième
fois œuvrer chez nous si on en croit
le diction populaire « Jamais deux
sans trois ».  

Les paroissiens et paroissiennes
pourront lui dire un «merci » bien
mérité et un « au revoir » sûrement
émouvant lors de la célébration
dominicale du 29 juin à 10h à

l’église St-François-Xavier de
Prévost.
L’équipe pastorale 2003-2004

À ce moment, il est impossible de
dire qui assumera la responsabilité
de la paroisse et la présidence du
Conseil de Fabrique à compter du
1er août 2003. Ce qui est certain
cependant, c’est que les autres
membres de l’équipe pastorale
poursuivront leur beau travail d’ani-
mation de la communauté. Une
autre personne se joindra sûrement
à eux afin de répondre aux besoins
de la mission de la paroisse.

Les paroissiens et paroissiennes
seront informés des nouvelles nomi-
nations dès le mois d’août ou sep-
tembre. 
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Des nouvelles de la paroisse

Madame Andrée Cyr-Desroches quitte la paroisse

Benoit Guérin

Le marchethon de cinq
jours sur plus de 100 kilo-
mètres pour la maison
Alzheimer est terminé. De
Mont-Tremblant jusqu’à
Blainville, il fallait le faire.

Le mérite en revient à Denis
Samson, un obstiné de la cause de
l’Alzheimer qui a pris sur ses
épaules le pari insensé de mobiliser
les gens à sa croisade.  Denis possè-
de des batteries chargées à bloc,
probablement héritées de son passé
comme cadre à Hydro-Québec et
nous lui décernons le titre de mar-
cheur officiel de l’Alzheimer au
Québec.  

La marche a dépassé nos espoirs :
la somme recueillie approche les
5000 dollars pour une soixantaine
de donateurs.  Nous tenons spécia-
lement à remercier, le Club
Richelieu de St-Jérôme , Akzo Nobel
Peintures ainsi que la Caisse popu-
laire de la Rivière-du-Nord et les
Maisons Usinées Expo pour leur
participation financière.  

La marche n’a pas été facile pour
tous : certains marcheurs ont lutté
contre l’âge et la douleur, Conrad
Lebel et ses 76 ans; Diane Trépanier
et ses jambes ; d’autres marcheurs,
en plus de l’âge, ont affronté la
distance comme Jeannette Piché,
62 ans, venue de Joliette ; certains
marcheurs ont affronté leur amour

propre car leur âge les mettaient à
part des « vieux » de l’Alzheimer, ce
fut le cas des jeunes Luc Samson et
Chantal Trottier.  

L’arrivée à Saint-Jérôme a réuni
une quinzaine de marcheurs autour
du doyen, Conrad Lebel avec sur
ses épaules la jeune Corinne Viau,
sa cadette de 75 ans, la plus petite et
plus jeune marcheuse de
l’Alzheimer. 

Cette randonnée fait maintenant
partie de l’histoire de la Maison
Aloïs Alzheimer des Laurentides.
Merci à tous nos bénévoles et nos
contributeurs.

Après sept ans de service à la paroisse St-François-Xavier de
Prévost, madame Andrée Cyr-Desroches a décidé de prendre
une année sabbatique pour « se déposer, se reposer et se dis-
poser » dit-elle.

Merci aux marcheurs
de l’Alzheimer

Les marcheurs du marchethon 2003 de la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides lors d'un arrêt à Prévost le 31 mai dernier. La marche a per-
mis d'amasser environ 5000$ pour la construction de la maison
Alzheimer.
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