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23 mars 2014
«J�arrive de la célébration à Wisdom House, maintenant appelée �Liberos House�.  Ça été une superbe 
célébration, nous donnant matière à réflexion, à partir des interventions du P. Rozario, (supérieur de 
la délégation),  P. Santino, P. Sigouin, Mgr Côté, Sr Marie Turner (supérieure des FDLS en PNG), Sr 
Veronica, P. Dwi et le P. Masjon. Le P. Roy était maître de cérémonie. La maison était décorée de petites 
lumières, comme à Noël. Des rideaux neufs habillaient les fenêtres. Je ne m�attendais pas à une 
célébration si importante. Osrike a été remercié pour le beau travail accompli. D�autres groupes 
avaient préparé la nourriture (...). Un bon nombre d�invités étaient présents dont Warren et Joy Dutton, 
d e s  m e m b r e s  d e 
c o n g r é g a t i o n s 
r e l i g i e u s e s ,  d e s 
missionnaires laïcs. Un 
groupe de jeunes filles 
de la paroisse St Brigid 
assuraient la danse. Le 
P. Mateus a exécuté la 
�danse des oiseaux� 
indonésienne avec cinq 
jeunes filles de St Brigid, 
qu�il présenta en lien 
avec le thème �Liberos�. 
J�en étais très émue, en 
songeant à ce que nous 
(FDLS) avions vécu dans 
c e t t e  m a i s o n .  L e s 
résidents de la maison 
ont enfin un accès par 
leur propre chemin, via une nouvelle barrière pratiquée dans la clôture. Les candidats dorment dans 
une bâtisse à part. La température était parfaite, pas trop chaude. La messe chrismale avait eu lieu le 
matin: c�était frappant de voir les 20 prêtres prononcer leur engagement. Quatre groupes de la Légion 
de Marie de quatre paroisses étaient aussi présents: près de 300 femmes. Vraiment, un événement très 
spécial.
(Sr Lois Mathieu, fdls)

Papouasie Nouvelle Guinée

Inauguration de la «Liberos House»Inauguration de la «Liberos House»
Dimanche 23 mars a eu lieu l’inauguration officielle de la première résidence 
montfortaine dans le diocèse de Daru-Kiunga. Grâce à un courriel expédié par Sr Lois 
Matthieu à une consoeur, nous avons eu une brève description de l’événement. (NDLR)
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paroisse N-D de Lourdes

Dimanche le 23 mars dernier, 
la paroisse Notre-Dame-de-
Lourdes a fêté le 60e 
anniversaire de prêtrise de 
Mgr Gérard Deschamps, 
s.m.m. Cet heureux 
événement fut d�abord 
souligné à chacune des 
messes du samedi  et du 
dimanche. À cette occasion, 
un chant typiquement 
montfortain « Il y a des ces 
hommes » fut chanté: « C�est le 
pas de Jésus qui porte au 
monde l�amour du Père. C�est 
le pas de Montfort qui veut 
répandre ce feu sur la terre ». 

Quelle joie ce fut pour Mgr 
Deschamps de pouvoir rendre 
grâce au Seigneur pour toutes 
les merveilles qu�il a 
accomplies dans sa vie durant 
ces 60 ans de vie sacerdotale, 
et surtout de pouvoir le faire, 
ici à Vanier (autrefois Eastview) 
le lieu de sa naissance où il a 
grandi, en présence de 
nombreux  paroissiens et 
paroissiennes de Notre-Dame-
de-Lourdes. Beaucoup de 
ceux-ci en profitèrent pour 
venir lui présenter leurs bons 
voeux et lui manifester leur 
amour et appréciation.

En après-midi, environ 175 
personnes sont venus 
rencontrer notre Jubilaire et le 
féliciter lors d�un « Portes 
ouvertes » de 15h à 17h dans 

La paroisse célèbre
son jubilaire,  Mgr Deschamps
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une rencontre fraternelle où 
un délicieux goûter fut servi. À 
cette occasion, de beaux 
témoignages de 
reconnaissance et 
d�appréciation lui furent 
présentés, au nom de la 
paroisse, par divers Comités, 
entre autres le Comité de 
pastorale (CPP) par Mme 
Jacqueline Desjardins, le 
Comité des Affaires 
temporelles par Mme Gisèle 
Beauchemin. Au nom des 
Filles de la Sagesse, Sr Linda 
Joseph, supérieure provinciale, 
lui rendit un beau témoignage 
très apprécié de tous. Sa s�ur, 
Gisèle, est venue elle aussi 
nous parler de son grand frère, 
Gérard, qu�elle aime et admire 
bien. Pour terminer, ses deux 
confrères lui manifestèrent 
leur appréciation dans un 
«bien-cuit» concocté par le P. 
Louis-Paul, et un acrostiche 
présenté par le P. Gaétan.

Comme cadeau, la paroisse lui 
a offert une belle aube que 
Mgr Deschamps a fort 
appréciée. D�autres cadeaux et 
cartes lui furent présentés à 
cette occasion. Nous tenons à 
remercier le Comité 
organisateur de la fête, présidé 
par Mme Rita Quéry, 
présidente du CPP, et toutes 
les personnes présentes à la 
fête. Ad multos annos!

Gaétan Ouimet s.m.m.
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Sanctuaire

La fête de

l’Annonciation

au Sanctuaire

«Ces esclaves amoureux de Jésus-Christ (...) auront une 
singulière dévotion pour le grand mystère de l’Incarnation du 
Verbe, le 25 mars, qui est le propre mystère de cette dévotion» 
(TVD 242-243).

Cette fête a été célébrée par trois événements au Sanctuaire.
 1. Récollection sur le thème de l’Annonciation 
Le samedi 22 mars, de 9h00 à 16h00, environ 230 personnes participèrent à la récollection. 
Grâce à l’animation faite par les membres de l’équipe (chants, prières, etc), la journée en fut une 
d’intériorité et d’approfondissement du mystère. Le Père Georges Madore présenta trois 
interventions: 1. ce que Luc nous fait découvrir du mystère de l’incarnation et du rôle de Marie 
dans son récit (Luc 1, 26-38). 2. à l’aide d’une fresque de Fra Angelico, on a exploré le lien de cet 
événement avec la vocation chrétienne. 3. Enfin, une réflexion sur le Magnificat nous fit pénétrer 
dans la prière de Marie.

 2. Prière et repas communautaire 
Le 25 mars même, vers la fin de l’avant-midi, la communauté fut invitée à se rassembler pour une 
prière mariale et le partage du repas.

 3. Célébrations eucharistiques de 15h00 et 19h00 
Ces célébrations commencèrent par la méditation d’un chapelet axé sur l’Annonciation. Pour 
l’Eucharistie, Antonin Maltais assurait l’animation du chant et le Père Courchesne prononça 
l’homélie. Il souligna que cette fête célébrait en fait un double oui: celui de Dieu à l’humanité dans 
la personne du Christ et celui de l’humanité à Dieu dans la personne de Marie. Citant Bossuet, il 
souligna le double enfantement de Marie: celui de Jésus, dans la joie, celui de l’Église, dans la 
douleur du calvaire. Puis, chacun fut invité à écrire sur un papier son engagement concret pour 
marcher avec Marie.

 GÉRARD 
G:  Généreux, grand cœur, bon
É:  Écoute, attentif, ouvert
R:  Réservé, posé, calme
A:  Aimable, amical, chaleureux, bon vivant
R: Résilient, capable de surmonter
 les événements, combattant
D:  Dévoué, prévenant, fiable

 DESCHAMPS 
D:  Discret, mérite et fait confiance
E:  Éclairé, riche expérience de vie
S:  Serviable, toujours prêt à servir
C:  Charmant, plaisant, pas compliqué, espiègle
H:  Humble, simple, pas compliqué
A:  Averti, expérimenté, compétent, avisé, 
M:  Modeste, modéré, pas exigeant,
 missionnaire dans l’âme
P:  Patient, persévérant, tenace
S:  Sérieux, consciencieux, sage, rangé

Acrostiche pour Mgr Deschamps
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Drummondville

Depuis presque les origines de cette initiative, une ‘retraite des femmes’ 
suit la ‘retraite des hommes’ à la maison Reine-des-cœurs de 
Drummondville.
Cette rencontre a eu lieu cette année du vendredi 21 mars au dimanche 23. 
Les inscriptions ont dépassé les attentes et le nombre de chambres : 54 
personnes inscrites et plus de cinq en attente. La retraite a été préparée 
par une équipe féminine, groupant une quinzaine de femmes de 
Drummondville, de Victoriaville et de St-Hyacinthe, actives depuis des 
années. Elle a été animée par l'Abbé Luc Lafond du diocèse, sur le thème 
du diocèse (Osons être passeurs d'espérance), mais mis en couleurs par 
Luc, toujours original; il en a fait un immense vitrail ajoutant une très belle 
prière qui a été remise à chacune.

La retraite des femmes à Drummondville

Seigneur,
Vous m'offrez cette nouvelle année
Comme un vitrail à rassembler
Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
Qui représentent les jours de ma vie.
 
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
Le mauve de mes peines et de mes deuils,
Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
Le jaune et l'or de mes moissons.
 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
Et le noir pour ceux où vous serez absent.
Je cimenterai tout par la prière de ma foi,
Et par ma confiance sereine en vous.
 
Seigneur, je vous demande simplement d'illuminer
De l'intérieur ce vitrail de ma vie,
Par la lumière de votre présence
Et par le feu de votre esprit de vie.
 
Ainsi, par transparence,
Ceux que je rencontrerai cette année
Y découvriront peut-être, 
Le visage de votre Fils bien aimé Jésus Christ,
Notre Seigneur. Amen.
 
Gaston Lecleir  ''Rythmes et spirales vers Dieu'' éditions du Moustier
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