
Les fidèles qui continuent d’assis-
ter à la messe et de participer aux
activités organisées par l’Église ne
sont pas nécessairement en accord
avec tout ce qui émane de Rome,
mais ils ressentent le besoin d’ap-
partenir à une communauté, de se
recueillir, de s’extirper du tourbillon
quotidien pour venir prier avec
d’autres, vivre le mystère du sacrifi-
ce et communier. Jésus est leur
modèle et son message d’amour, de
respect, de justice et d’espérance
leur sert de grille pour prendre leurs
décisions et choisir leur système de
valeurs ainsi que leur mode de vie.

Souvent regroupées, les paroisses
de chez nous survivent grâce à l’en-
gagement de nombreux laïcs, qui
s’acquittent des fonctions tradition-
nellement dévolues aux prêtres,
notamment dans le domaine de la
pastorale. Grâce aussi aux mar-
guilliers membres des conseils de
fabrique qui se voient imposer une
somme de travail beaucoup plus
exigeante que par le passé, prenant
sur leurs épaules toutes les charges
d’ordre administratif.

Nous n’y échappons pas où que
nous soyons. Du Témiscamingue à
la Gaspésie, on a le même "pattern".
Ici chez nous, nous profitons tout de
même d’un sursis. En effet, si Sainte-
Anne-des-Lacs et Saint-François-
Xavier (de Prévost) partagent depuis
le début d’août, les services d’un
prêtre modérateur, l’Abbé Claude
Dion, ainsi qu’une équipe pastorale
chevronnée, chaque paroisse
conserve cependant sa spécificité et
son conseil de fabrique.

Tandis que le prêtre est là pour
nous permettre de profiter des bien-
faits de la messe et des sacrements
(mariages, onctions des malades,)
l’équipe entièrement féminine
d’Anne Ouellet (eh oui ce sont des
femmes) assume toutes les respon-
sabilités pastorales, telles la prépara-
tion au baptême, les funérailles, et
les services aux malades et aux per-
sonnes âgées (dont s’acquitte Linda
Diamond), telles l’initiation à la vie
chrétienne et la pastorale jeunesse
(responsabilités de Gabrielle
Dumas). Anne Ouellet inspire, sti-
mule et coordonne tous ces ser-
vices, en plus d’élaborer des projets
qu’elle met en œuvre à l’aide des
nombreux bénévoles des deux
paroisses.

Dans chaque église, des anima-
teurs préparent les messes domini-
cales. D’autres volontaires s’acquit-
tent des lectures pendant les célé-
brations et sont prêts à donner un
coup de main au besoin.

Le 17 août dernier, on a procédé
au lancement de l’année à Sainte-
Anne-des-Lacs, en présence de Mgr
Donald Lapointe, évêque auxiliaire
du diocèse de Saint-Jérôme. C’est
Raymond Lacroix qui est alors deve-
nu président du conseil de fabrique.
À Saint-François-Xavier, Mario
Pedroni a été investi de la même
responsabilité lors d’une cérémonie
semblable tenue le 14 septembre.

Pour le moment, donc, on a sauvé
les meubles. Comme il n’y a plus
qu’une seule messe à chaque
paroisse le dimanche matin, certains
paroissiens de Sainte-Anne-des-Lacs
se retrouvent parfois à Saint-
François-Xavier à 9 heures 30 et,
inversement, des gens de Prévost
viennent à Sainte-Anne à 11 heures.

Si la bonne volonté est au rendez-
vous, cette nouvelle structure

devrait donner des résultats positifs.
L’abbé Claude Dion est un homme
chaleureux et sympathique qui a
déjà mis son empreinte sur les célé-
brations dominicales. Anne Ouellet
est une personne dynamique et
compétente qui nous fait bénéficier
d’une longue expérience de pra-
tique pastorale.

Peut-être y aura-t-il de bonnes
retombées à cette nouvelle structure
? Peut-être déjouerons-nous les sta-
tistiques en renversant la tendance ?
Peut-être y aura-t-il de plus en plus
de fidèles aux diverses célébrations ?

Et, rêve suprême, peut-être l’Église
de demain révisera-t-elle, avec une
plus grande ouverture d’esprit, ses
grandes orientations ? Permettant, ce
faisant, aux jeunes de répondre oui
à l’appel sacré de la vocation ?

En tout cas, il est permis de rêver.
Et moi, je suis assez optimiste pour
y croire.

Aux Berges
Fleuries

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Le Journal de Prévost — 16 octobre  2003 9

Une tradition de confort
et de chaleur existe

chez nous depuis 10 ans

Marie-Andrée Clermont

Malgré l’effritement généralisé de la pratique reli-
gieuse et la diminution dramatique du nombre de
vocations au sacerdoce, les paroisses arrivent à sur-
vivre.

L’équipe pastorale de la paroisse Saint-François-Xavier et de Ste-Anne-des-Lacs :
Linda Diamond, animatrice; l'abbé Claude Dion, prêtre modérateur; Anne
Ouellet, responsable de la pastorale;Gabrielle Dumas, animatrice.

Marguilliers de la fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier:: Germain
Beauséjour, Lise Dion-Lacroix, Hubert Chamberland, Gilles Vallières, Mario
Pedroni - président du conseil de fabrique, Claude Dion - prêtre modérateur,
Carole Martin, Anne Ouellet - responsable de pastorale et Violaine Leblanc.

Marguilliers paroisse Ste-Anne-des-Lacs : Jean-Guy Gendron, Luc Lépine, Raymond Lacroix - président, Anne Ouellet - resp.
de pastorale, Nicole Charron, Nicole Labelle et Claude Dion - prêtre modérateur.

Esthétique Entre-Nous
230, de Martigny O.
Saint-Jérôme 432-1090

Ouvert le lundi

❥ Maquillage
Manucure
✤ Pédicure

❥ Soins cliniques
✤ Hydrolifting

(promo. oct. et nov.)

❥ Épilation à la cire
✤ Électroyse

❥ Massothérapie
(reçu d’assurance)

✤ Sauna/tourbillon

❥ Journée beauté
✤ certificat cadeau

disponible en tout temps

Des nouvelles de la paroisse

Une église
qui se rebâtit
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