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Bonjour à tous les amoureux et amoureuses
Déjà l’été !  Comme le temps passe vite, trop vite. 

Nous avons tardé à vous présenter cette parution; mais nous sommes
fiers de ce que nous vous offrons; l’attente en valait la peine.

Notre Équipe Ecclésiale de la Région 2 Canadienne  a beaucoup fait pour
Vivre et Aimer ici et ailleurs. Sylvie, Richard et Jean-Luc vont nous
présenter les réalisations et les prochains petits pas de Vivre et Aimer
au Canada et à Haïti.

Nous avons aussi préparé plusieurs textes nous amenant à une réflexion
et à des dialogues (10/10) écrits.

Roger Landry, père mariste, animateur de Vivre et Aimer et animateur
au Sanctuaire de Beauvoir, près de Sherbrooke, nous propose le texte
d’une homélie présentée à des couples amoureux. À notre réflexion !

Comme à l’habitude, vous trouverez les pages suivantes : les
anniversaires, les dates importantes à venir, les dates de week-ends, des
pensées et des sujets dont nous allons nous parler et sur lesquels nous
allons nous écrire avec notre cœur.

Merci de prendre du temps pour lire ces pages.

Bons partages en dialoguant par écrit et bon été. Beaucoup de soleil et
de  chaleur autour de vous, et en vous par vos partages.

Louise et Benoît

Mot de la rédaction
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Chers amoureux,
C’est avec joie et aussi avec cette grande nostalgie que nous nous
adressons à vous pour cette dernière fois en tant qu’équipe
ecclésiale de Vivre et Aimer, Région 2 Canadienne de World Wide
Marriage Encounter. Notre mandat se termine au 30 juin de cette
année. Nous aurons le très grand plaisir de vous présenter le nou-
veau trio qui sera en fonction à partir du 1er juillet 2018.

Avant ce mot d’au revoir, nous vous informons de tout ce qui s’est passé
dans notre belle communauté depuis janvier dernier.

WEEKENDS : De février à mai 2018 48 couples ont pu aller de l’avant
dans leur relation en vivant l’expérience d’un weekend de Vivre et
Aimer. Vraiment super!

Un spécial Bravo! Aux couples et prêtres animateurs qui ont partagé
amoureusement une partie de leur intimité et de leur temps. Merci à
Louis-Marcel et Andréa de vous être déplacés de votre beau Nouveau-
Brunswick pour l’animation du weekend de mai à St-Casimir.  Bienvenue
à Roger Landry qui revenait à Vivre et Aimer, comme prêtre de l’équipe
d’animation, lors du weekend de Sherbrooke en avril dernier. 

Un Bravo! Aussi à vous tous qui avez su, par votre attrait, inspirer
d’autres couples à venir vivre ce beau weekend.

Vous êtes ceux par qui se transmet la plus belle de nos publicité;
www.vivreetaimer.com

Cette année nous avons pu profiter des lieux de  l’Auberge du Couvent
de St-Casimir (comté de Portneuf) pour y présenter le weekend du mois
de mai prévu dans le secteur de Québec. À l’unanimité, ce fut une belle
découverte et nous répèterons l’expérience en mai 2019.

De même, afin de centraliser nos efforts et de desservir à la fois les
secteurs de Québec, Montréal et Sherbrooke, nous avons choisi de
présenter le weekend d’automne 2019 à La Madone du Cap de la Madeleine
(Trois-Rivières).
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Suite à la page 4

Mot du trio
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SUIVIS : Que ce soit dans le secteur de Québec, Montréal ou Sherbrooke,
des couples choisissent de poursuivre leur cheminement suite à l’expé-
rience du weekend; des « processus-ponts » démarrent, de nouvelles
« communautés de soutien » se forment. 

Vivre l’expérience du weekend c’est vivre une belle expérience pour sa
relation… Choisir de poursuivre son cheminement après le weekend
c’est faire de sa relation une priorité… Bravo!

COMMUNAUTÉ : Le thème de cette année 2017-2018 était « Toi et Moi
en route… » et l’organisation de plusieurs activités de ressourcement
en furent agréablement inspirées. 

« Toi et Moi en route … à travers la maladie »

« Toi et Moi en route … témoins de notre Amour »

« Toi et Moi en route … le pardon, source de guérison pour notre couple »

« Toi et Moi en route … pour le meilleur et pour le pire »

« Toi et Moi en route … amoureux dans la foi »  

Pour la prochaine année 2018-2019, le thème choisi est tout aussi
inspirant : « Osons aller plus loin… »

Il est maintenant temps pour nous de passer le flambeau à une autre
équipe. C’est avec grande joie, confiance et espérance que nous laissons
les rennes de notre Région 2 Canadienne à Ghislaine Rigolt Beaudoin,
Marc Beaudoin et Roger Landry. Un sincère merci à vous trois pour ce
« OUI » à la mission de Vivre et Aimer.

Mot du trio
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Un merci tout spécial à vous tous qui
nous avez accompagnés et supportés
tout au long de ces 4 années.

Naturellement, nous resterons
très présents et nous avons déjà
hâte de vous revoir lors d’une
de nos activités de Vivre et
Aimer.

Nous vous aimons,

Sylvie, Richard et Jean-Luc

Mot du trio

ÉTÉ 2018
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Expansion de Vivre et Aimer en Haïti
En décembre 2017, l’équipe ecclésiale canadienne a désigné la
Région 2 canadienne, responsable de cette expansion en Haïti en
collaboration avec la Belgique.

Sylvie, Richard et Jean-Luc acceptent d’en prendre la responsabilité.

Faits :

Janvier 2014 et 2016 : 5 week-ends sont présentés aux couples Haïtiens.

2014 : séjour de 2 semaines, 2 WE, Cap Haïtien et Jacquezil; équipe
Belge; coûts défrayés par l’Europe et la Belgique

2016 : séjour de 3 semaines, 2 WE à Port Au Prince, 1 WE à Jacquezil;
équipe Belge et équipe canadienne; coûts défrayés en grande partie par
l’Europe et la Belgique. Le conseil américain nous subventionne
4 500 $US (Sylvie, Richard, Jean-Luc).

2018 : séjour de 3 semaines, 1we à Port au Prince, but spécifique de cette
mission : formation d’une équipe d’animateurs Haïtiens. Depuis
novembre 2017, des couples Haïtiens sont accompagnés dans l’écriture
d’un témoignage. 7 couples et 1 prêtre Haïtiens ont participé à
l’animation de ce WE. 5/7 couples ont présenté une causerie complète.
Une équipe ADM s’est formée. Les coûts de cette mission ont en grande
partie été défrayés par l’Europe et la Belgique qui a vidé son compte
Belgique-Haïti.

Les Haïtiens ont apporté une légère contribution (environ 300 $US). Des
États-Unis, nous avons obtenu une subvention de 2 500 $US.

L’ÉCHO
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Suivis

Des couples Haïtiens continuent à écrire. Une prochaine mission est
prévue en Janvier 2019.  Séjour de 3 semaines avec le même but de
formation de couples et prêtres Haïtiens. Notre espérance est qu’ils
soient autonomes d’ici 2 à 3 ans. Les coûts d’une telle mission sont
évalués à +/- 21 000 $, Nous avons présentement environ 10 000 $ (retour
de la mission 2018, et 8 000 $ de l’Europe).

Il y aura, dans un avenir rapproché un espace « dons pour la mission
d’expansion de Vivre et Aimer en Haïti » sur notre site web.

Dans la prochaine année nous nous proposons d’interpeller d’autres
couples et prêtres à se joindre à nous trois afin de former une équipe
pour le Secteur Haïti dans la Région 2Can.

Sylvie, Richard et Jean-Luc

ÉTÉ 2018
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− La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit,
une volonté de bienveillance, de confiance, de justice.  (Baruch
Spinoza)

− Le bonheur c’est de profiter du temps présent, car hier n’existe plus,
et demain n’existe pas encore.  (Les Trésors de Catherine)

− Si ton projet est pour un an, plante du riz. Si ton projet est pour dix
ans, plante des arbres. Si ton projet est pour cent ans, éduque des
enfants.  (Confucius)

− Il est malheureux que les gens ne voient que les différences qui les
séparent. S’ils regardaient avec plus d’amour, ils discerneraient
surtout ce  qu’il y a de commun entre eux, et la moitié des problèmes
du monde seraient résolus. (Paulo Coelho)

− Peut-être allez-vous oublier dès demain les mots gentils que vous avez
prononcés aujourd’hui, mais la personne à qui ils étaient adressés
risque de les chérir pour toute sa vie.  (Dale Carnegie)

− «Prier signifie penser à Jésus en l’aimant. La prière, c’est l’attention
de l’âme qui se concentre sur Jésus. Plus on aime Jésus, mieux on
prie.»  (Bienheureux Charles de Foucauld)

− Nous ne pouvons pas nous promettre d’avoir les mêmes sentiments
durant toute la vie.  En revanche, oui, nous pouvons avoir un projet
commun stable, nous engager à nous aimer et à vivre unis jusqu’à ce
que la mort nous sépare, et à vivre toujours une riche intimité.
(Pape François, La joie de l’amour, no. 163)

− Être en paix avec soi-même est le plus sûr moyen de commencer à
l’être avec les autres.  (Luis de Leon)

− La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure, de la
préservation de l’écologie et du bien commun, parce que,
authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibrée
joint à une capacité d’admiration qui mène à la profondeur de la vie.
(Pape François)

− La beauté est une valeur importante dans ma vie. Qu’elle se manifeste
en mots, en cantates, en panoramas ou en visages.  (Yvon Poitras)

− Le passé et l’avenir n’ont de sens que s’ils embellissent le présent.
(Yvon Poitras)

− Aimer, ce n’est pas faire de belles choses ni rendre service. Aimer, c’est
révéler la beauté, révéler à l’autre qu’il est précieux, qu’il a une valeur
et qu’il y a un sens à sa vie. Aimer quelqu’un, c’est lui dire : «Je me
réjouis de ta présence.» (Jean Vanier)

PENSÉES
PENSÉES

PENSÉES

L’ÉCHO
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« L’histoire de la boîte à baisers »
Il y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette de 3 ans
pour avoir inutilement dépensé un rouleau de papier doré.
L’argent se faisait rare et il ne put supporter que la fillette utilise
le papier pour décorer une boîte à cadeau pour occuper le dessous
de l‘arbre de Noël. Le lendemain matin, la petite fille apporta le
cadeau à son père en lui disant : «C’est pour toi, papa!»

Embarrassé, son père regretta sa trop vive réaction. Toutefois, elle se
raviva et ne fit qu’empirer  quand il découvrit que la boîte était vide. Il
cria alors à sa fille. « Ne sais-tu pas qu’en offrant un paquet-cadeau, il
doit toujours y avoir quelque chose dans la boîte?» La fillette regarda son
père les yeux pleins d’eau et lui dit : « Mais papa, la boîte n’est pas vide,
je l’ai remplie de baisers, juste pour toi! ». Le père était chaviré. Il enlaça
sa fille, la priant de lui pardonner sa réaction.

Peu de temps après, un accident vint faucher la fillette. Le père garda
longtemps sa boîte, tout près de son lit. À chaque fois que le
découragement l’assaillait, il prenait la boîte, en tirait un baiser
imaginaire et se rappelait l’amour que l’enfant y avait mis.

Au fond, cette fable nous rappelle qu’il est donné à chacun de nous,
comme humain, de disposer d’une telle boîte dorée, remplie d’amour
inconditionnel et de baisers de nos enfants, de nos ami(e)s, de notre
famille ou de Dieu. Existe-t-il de plus grands cadeaux?

Est-ce que je reçois comme un cadeau précieux, un baiser de mon (ma)
conjoint (e) ou bien le sourire d’un enfant ou d’un petit-enfant?

Q.s.m.s. face à ma réponse?

ÉTÉ 2018
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L’Amour n’est pas vulgaire
Rien n’irrite plus vite que la vulgarité. La vulgarité se caractérise
par des propos ou des actes inutiles pour notre entourage. Elle se
traduit par des comportements embarrassants, déplacés, irritants
ou blessants. Dans le mariage, elle peut prendre la forme d’un lan-
gage grossier, de manières impolies ou de sarcasmes.

Quelle que soit la situation, personne n’apprécie la compagnie d’un in-
dividu grossier et impoli. Un comportement grossier et impoli peut pa-
raître insignifiant à son auteur, mais il est fort désagréable à son
entourage.

Comme toujours, l’amour a son mot à dire en la matière.  Lorsqu’un
homme est conduit par l’amour, il se comporte intentionnellement de
façon agréable envers sa femme. De son côté, soucieuse de l’aimer,
l’épouse évite consciemment tout ce qui peut le frustrer ou le mettre mal
à l’aise.

En résumé, le véritable amour prend garde à ses manières. Le respect
de ce seul principe peut apporter une bouffée d’air frais dans votre
mariage. Les bonnes manières disent à votre conjoint : « Je t’estime assez
pour me maîtriser lorsque je suis en ta compagnie. Je veux être un
époux/ une épouse agréable, une personne auprès de qui tu prends
plaisir. » Si vous laissez l’amour changer votre comportement (même de
la façon la plus infime), vous restaurerez une atmosphère de respect dans
votre relation. De façon générale, les personnes soucieuses des bonnes
manières accroissent le niveau de respect de leur entourage.

La manière de nous comporter à la maison peut être bien différente de
celle que nous avons auprès de nos amis ou même auprès d’étrangers.
Nous nous trouvons à la maison en pleine scène de colère ou de bouderie,
et on sonne à la porte; nous ouvrons alors tout sourire…

Cependant si nous voulons relever le défi de l’amour, il nous faudra aussi
donner le meilleur de nous-mêmes à nos proches. À contrario, si nous
ne laissons pas l’amour nous motiver à opérer des changements
nécessaires dans notre comportement, la qualité de notre relation
conjugale en souffrira.

Même si d’une manière générale les femmes ont tendance à se montrer
plus facilement respectueuses de certaines bonnes manières que les
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hommes, elles peuvent aussi faire preuve d’impolitesse et de grossièreté
de diverses façons. Le roi Salomon a écrit : « Mieux vaut habiter à l’angle
d’un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse »
(Proverbes, 25.24)

De leur côté, les hommes ont particulièrement besoin d’apprendre cette
importante leçon de la Bible qui dit; « Il est bon que l’homme fasse
grâce » (psaumes 112.5). Un homme circonspect trouve ce qui est
approprié et adapte sin comportement en fonction des situations.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens sont impolis et
grossiers; l’ignorance et l’égoïsme. Aucune n’est évidemment ni
souhaitable ni profitable. Les enfants viennent au monde sans connaître
les bonnes manières. Ils ont donc besoin d’être éduqués. En revanche,
les adultes affichent leur ignorance à un autre niveau. Ils connaissent
les règles mais les transgressent de manière désinvolte et sans crier gare
ou sont trop centrés sur eux-mêmes pour se soucier des autres. La
plupart du temps, ces gens ne semblent même pas se rendre compte
combien il est désagréable de vivre en leur compagnie.

Évaluez-vous à l’aide des questions suivantes :

- Que pense votre conjoint de la façon dont vous parlez et agissez en sa
présence?

- Comment votre comportement influence-t-il l’estime personnelle de
votre conjoint?

- Votre mari ou votre femme dirait-il (elle) que vous êtes une bénédiction
ou au contraire que vous êtes condescendant(e), embarrassant (e),
arrogant (e) ou blessant (e).

- Si vous pensez que c’est votre conjoint (et non vous-même) qui a besoin
de travailler dans ce domaine, vous souffrez probablement d’ignorance
doublée d’égoïsme.

- Souvenez-vous que l’amour n’est pas arrogant, mais qu’il vous porte
vers une norme supérieure.

- Voudriez-vous que votre conjoint se montre moins irritant? Dans ce
cas, il est temps de renoncer au comportement qui l’irrite. Serez-vous
assez attentionné et aimant pour découvrir et éviter l’attitude qui lui
rend la vie désagréable? Oserez-vous vous comporter de façon
charmante?

Suite à la page 12
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Voici trois principes clés concernant les bonnes habitudes dans le
mariage :

RESPECTEZ LA RÈGLE D’OR. Traitez votre conjoint comme vous
voulez qu’il vous traite (Luc 6.31)

N’APPLIQUEZ PAS DEUX POIDS DEUX MESURES. Montrez-vous aussi
attentionnée envers votre conjoint que vous l’êtes avec des étrangers ou
des collègues.

HONOREZ LES DEMANDES. Prenez en considération ce que votre mari
ou votre femme vous a déjà demandé de faire ou de ne pas faire. En cas
de doute, demandez-lui,

Le défi du Jour

Demandez à votre conjoint d’énumérer trois de vos habitudes qui le
mettent mal à l’aise ou l’irritent. Faites le sans l’agresser ni justifier
votre comportement, Cherchez uniquement à connaître son point de vue.

Quels sont les points relevés par votre conjoint auxquels vous devez
prêter attention? Comment avez-vous réagi à ses propos? Que prévoyez-
vous de faire pour vous améliorer dans ces domaines?
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À votre agenda

Si vous avez des connaissances qui seraient intéressées à vivre la fin de
semaine, nous comptons sur vous pour leur en parler et leur offrir un
dépliant de la fin de semaine.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site web
www.vivreetaimer.com

2018         Québec                            9-10-11 novembre 
2019         Québec                                   8-9-10 février 
                Montréal                               15-16-17 mars 
                Sherbrooke                            26-27-28 avril 
                St-Casimir                                     3-4-5 mai 
                Trois-Rivières                  1er-2-3 novembre 

Pour informations :
Québec :              Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin;
                                  418 878-0081, vivreetaimerrqc@gmail.com

St-Casimir :          Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin;
                                  418 878-0081, vivreetaimerrqc@gmail.com

Montréal :           Julie Belleau et Marcel Gagné;
                                  514 603-8889, juliemarcel@hotmail.ca

Sherbrooke :       Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin;
                                  819 563-9934  #416, grigolt@diocesedesherbrooke.org

Trois-Rivières :  Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin,
                                  418 878-0081, vivreetaimerrqc@gmail.com

      Denise et Rénald Leduc,
                                  819 909-4464, rendenduc@hotmail.com

Dates des week-ends 2018-2019

Vivre et Aimer
Région-2-Can

ÉTÉ 2018
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Questions de dialogue pour l’été 2018
- C.J.M.S. quand nous ne sommes pas d’accord sur un sujet?

- Quel est mon principal motif  de gratitude en ce moment dans
notre vie? C.J.M.S. face à ma réponse?

- C.J.M.S. quand je suis seul(e) à la maison?

- C.J.M.S. quand je te regarde dormir?

- C.J.M.S. face à notre façon d’aimer notre paroisse ?

- C.J.M.S. au sujet du pardon?

- C.J.M.S. quand je remarque la beauté d’un autre couple?

- C.J.M.S. à l’idée de la présence de Dieu dans nos relations les
plus intimes ?

- C.J.M.S. lorsque mon comportement a un effet négatif  sur
notre relation de couple?

- Quel est le moment de nos fréquentations que j’aime le plus à
me rappeler? C.J.M.S. face à ma réponse?

- C.J.M.S. lorsque des activités extérieures nous empêchent de
passer du temps avec notre famille?

- C.J.M.S. face à la façon dont nous passons nos vacances d’été
en famille?

- C.J.M.S.quand je me trouve seul (e) dans une foule?

- C.J.M.S. quand je me rends vulnérable?

- C.J.M.S. lorsque nous nous redécouvrons mutuellement?

- C.J.M.S.quand je suis indifférent (e)?

- C.J.M.S. lorsque je pense à nos dialogues depuis notre fin de
semaine?

14
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L’été passe toujours trop vite, vous serez sûrement
d’accord avec moi! 

C’est pourquoi, nous souhaitons que vous mettiez à votre
agenda dès maintenant cette date : le 15 septembre 2018.

Il y aura un ressourcement pour le lancement de l’année :

À Québec, à la sacristie de l‘église Notre-Dame-de-la-
Garde de 19 h 30 à 22 h.

À Sherbrooke, au monastère des Clarisses de 19 h à
21 h 30.

Nous vous attendons chaleureusement à cette rencontre.

Au plaisir de vous revoir.

L’Équipe de Vivre et Aimer
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Marc, 01, 12-15 (2018)  Homélie 
J’ai rencontré dernièrement un couple qui désire que je préside
la cérémonie de leur mariage dans l’église paroissiale de la fille.
Et au cours de la rencontre préparatoire, ils m’ont dit, qu’après
un bon temps de fréquentation, ils avaient tout partagé ce qu’ils
avaient vécu depuis leur enfance ;  dit même des choses que leurs
meilleurs amis ne savent pas.  J’imagine qu’ils n’ont pas révélés
des éléments que l’on dit seulement au confessionnal.

Intérieurement, je me dis : « C’est extraordinaire la confiance de deux
personnes au début de leur fréquentation ! »  Chacun a confiance en
l’amour, en la bonté de son amoureux au point de lui partager ce qui lui
est personnel. Selon moi, inconsciemment, chacun se livre parce qu’il
ressent que son amoureux l’aime et l’acceptera avec ce qu’il est, avec ce
qu’il a fait.  À la fin de notre rencontre, ils ont ajouté : « Grâce à tout ce
qu’on s’est dit, on vit une forte intimité. »

Quel est votre comportement d’amour qui fait que l’autre vous fait
confiance au point de vous parler ?  Quels sont vos gestes de bonté qui
font que l’autre vous fait confiance au point de vous parler ?  Le couple
que j’ai rencontré vit un temps spécial d’intimité. Vous, qu’est-ce que
vous décidez de faire pour retrouver une telle intimité dans votre vie de
couple ?

Parfois moi, avec mes amis proches, je n’ai pas confiance en moi-même.
À certains moments, j’ai peur de ne pas être accepté par eux.  Alors, je
raconte un fait de manière à être valorisé par eux.  Quels efforts ferons-
nous,  pour présenter à nos amis non pas une fausse image, une
apparence de nous-même ?  Que ferons-nous pour croire plus en notre
valeur personnelle et alors être francs avec eux ?

« Oser la confiance ! »  Oser la confiance qu’on est quelqu’un d’aimable
devant nos amis malgré nos gaffes.  Oser écouter l’autre au point que tu
inspires la confiance à ton conjoint, à ton époux, ton épouse, à ton enfant.
Quel geste, je décide de faire dans le domaine de la confiance ?

Oser augmenter la confiance que tu as en Dieu.  Quel progrès tu veux
faire pour avoir plus confiance en Dieu ?  Un jour, les apôtres sont sur
une mer agitée au point que la barque était couverte par la vague.  Ils
disent à Jésus : « Au secours nous périssons » Quelle confiance de leur
part !  Ça remonte à quel événement, la dernière fois que vous avez eu
confiance en Jésus au point de lui demander de vous tirer d’une
situation difficile à vivre ?
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On pourrait prendre comme résolution de poser un geste, une action
concrète pour oser la confiance ;  oser la confiance envers nous-mêmes ;
oser la confiance envers Dieu.  On pourrait répéter un geste de bonté
pour augmenter la confiance de l’autre envers nous.

Jésus est pour nous justement un modèle d’un quelqu’un qui a eu
confiance.  Après l’arrestation de Jean, Jésus prend la relève.  Il continue
la mission du baptiste.  Ce dernier venait de se faire tuer.  Mais Jésus ne
se laisse pas dominer par la peur d’être arrêté.  Parce qu’il a confiance,
il partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle : « Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile » 

Pour nous qui craignons de prendre des décisions et de passer à l’action,
Jésus nous enseigne de prendre le temps de se retirer dans un endroit
désert ;  d’entendre la voix de Dieu qui murmure en nos cœurs ;  de
demander que Dieu nous inspire ; d’accueillir la grâce, celle de la
confiance pour passer à l’action.

Je connais aussi beaucoup de personnes qui ont 10, 15 ans ou plus de vie
de couple et qui resplendissent d’une grande complicité.  Ils sont rendus
à l’étape de vivre la confiance dans leurs comportements, dans leur agir.
Leur apparence, leur non verbal démontre qu’ils se sentent aimés par
leur conjoint.  Ils ont une totale confiance en l’autre.  Ils n’ont pas à lui
prouver quoique ce soit.  Ils savent qu’ils sont acceptés par l’autre
comme ils acceptent leur conjoint avec son tempérament et ses
faiblesses.  Ils marchent main dans la main en toute confiance. Leur
passé les aide à vivre une forte intimité.

Pour moi, vous, les couples vous êtes l’image de la confiance de Dieu
envers chacun de nous; vous les couples, vous me rendez visible un Dieu
qui me fait confiance.

Et tout au long de notre existence, Dieu nous démontre qu’il a confiance
en nous, comme il a eu confiance en son peuple.  Son peuple qui tantôt,
critiquait au désert ; qui tantôt recommençait à marcher ;  se repentait
et revenait à Lui.

Dieu a toujours confiance en nous comme deux amoureux, jeunes ou
vieux, comme deux amoureux qui ont confiance l’un en l’autre.  Et nous-
mêmes, oui, nous croyons que Dieu a confiance en nous.

Texte de Roger Landry, prêtre au Sanctuaire de Beauvoir



Juin
1            1985          Lucile Fontaine, Gilles Lapointe
2            1973          Thérèse Belisle, Jean-Pierre Pépin
3            2000          Maryse Chasle, Pierre Tremblay
4            1977          Hélèna Joncas, Gilles Lemieux 
6            1981          Hélène Couture, Roger Provost
7            1957          Georges Thibault, prêtre
7            2008          Céline Raby, Roger Charland
8            1985          Julie Belleau, Marcel Gagné
8            1991          Isabelle Boulay, Mario Genest
8            1996          Nicole Therrien, Stéphane Ouellet
11          1983          Maryse Larouche, Mario D’Amour
11          1994          Ana Béatriz, Raoul Gomez
12          2010          Claudine Boily, Guy Lamy 
13          1970          Gaétane Gagnon, Yvon Boulet
13          1987          Marie-Danielle Simard, Robert Gaudreault
13          1998          Catherine Tremblay, Simon Rainville
14          1970          Marlène Duval, Pierre Veilleux
15          2002          Diane Bernier, Hugo Normand
15          2007          Patrick Côté, prêtre
16          1973          Francine Veilleux, Jean-Paul Giguère
16          2007          Anne-Marie Lemieux, Jonathan Croteau
16          2007          Marielle Groleau, Alexandre Montambault
17          1978          Dyane Brouillette, Lucien-Luc Pellerin
20          1981          Hélène Deschênes, Denis Blais
20          2009          Carolyne Bélanger, Eric Moreau
21          2003          Manon Mailhot, Donald Séguin
23          1984          Solange Lamontagne, Marc Roy
23          1989          Renée Dancause, Simon Picard
24          1967          Diane, Donald Roy
24          1972          Louise Lauzon, Gilles Blanchet
24          1998          Carole Bégin, Alain Veilleux
24          2000          Marie-Reine Kabis, Sylvain Gervais
24          2014          Martha Yasmine Ovalle, Alain Desbiens
25          1983          Noëlla Jacques, André Hébert

18

L’ÉCHO

Anniversaires de mariage et d’ordination



19

25          2011          Isabelle Scott, Francis Gazaille
26          1971          Cécile Vachon, Gérard Gosselin
27          1993          Elaine Potvin, Michel Giguère
27          1998          Nancy Schinck, Nico Desjardins
27          2009          Pierrette Charlebois, Lionel Séguin
28          1986          Lise Roy, Michel Faucher 
28          2014          Kristel Alexis, Sergi Nio
29          2015          Diane Poulin, Pierrot Lebel
30          1973          Francine Vézina, André Genest
30          1979          Mariette Legendre, Maurice Mercier
30          1990          Nathalie Pelletier, Martin Lavoie 

Juillet
1            1957          Marie-Reine Marcotte, Réal Berthelot
1            1961          Lyse Rhéaume, Rolland Hallé
1            1963          Pâquerette Bergeron, Claude Gélinas
2            1977          Annie Van Winden, Alain De Champlain
2            1993          Francine Couture, Jean Fecteau
6            1991          Lise Charest, Marcel Bédard
7            2001          Stéphanie Déry, Patrick Béland
8            1972          Hélène Chalifour, Claude Sirois
8            2000          Isabelle Deblois, Jean-François Labbé
9            2005          Magloire Guerch, prêtre
10          1965          Paule Fortier, Roger Lachance
10          1971          Sonia Blais, Denis Paul
10          1993          Linda Lapointe, Gilles Guillemette
11          1970         Solange Bureau, Yvon Hardy
12          1986          Angèle Cloutier, Michel Lalancette
12          1967          Monique Giroux, Jean-Marie Bérubé
12          1980          Lucie Dussault, Daniel Sénécal
13          2013          Colette Robichaud, Gérard Gosselin
14          2001          Mireille Potvin, Normand Lagueux
15          1978          Ghyslaine Rigolt, Marc Beaudoin
16          1972          Claire et Louis-Georges Côté
16          1972          France Desbiens, Yvon Tremblay
16          1988          Christine Therrien, Yvon Maheu
17          1976          Lucie Ouellet, Norbert Labelle
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Juillet
17          1982          Francine Breton, Donald Larivière
17          1993          Isabelle Desbiens, Dominique Beaulieu
17          2004          Valérie Beauregard, Christian Desrochers
18          1959          Claudette Lajoie, Jean-Marc Labrie
18          1970          Lisette Bolduc, André L’Heureux
18          1981          Monic Bouchard, Jean-Yves Vaillancourt
18          1987          Annie Sasseville, Mario Tremblay
19          1997          Teresina Lacroce, Giovanni Morsella
19          2003          Lucille Laurendeau, Roger Caissie
20          1958          Marthe Bélanger, Hyacinthe Fortier
20          1964          Cécile Gagnon, Jean-Paul Roy
20          1991          Thérèse Guay, Maurice Tessier
21          1962          Denise Tanguay, Denis Morissette
21          1984          Sylvie Tremblay, Clément Bourgelas
21          2001          Cynthia Ouellet, Carl Lévesque
21          2007          Line Gagnon, Terry Sutton
22          2000          Isabelle Grenier, Jeannot Côté
23          1966          Louisette Bilodeau, Louis-Philippe Nadeau
24          1982          Hélène Bérubé, Marc Bruyère
24          1993          Carole Provencher, Stéphane Boileau
26          1986          Sylvie Bouchard, Maxim Tremblay
28          1963          Nicole Renaud, Reynald Beaulieu
28          1984          Michelle Veillette, René Mailhot 

Août
1            1987          Line Couturier, Pierre Bibeau
1            1987          Laetitia Bagaragaza, Louis-Marie Kamoso
2            1991          Chantal Hébert, Claude Lampron
3            1979          Guylaine Lavoie, Mario Bouchard 
5            1967          Lisette Constant, Fernand Demers
5            1972          Monique Richard, Pierre Cormier
5            2006          Brigitte Veilleux, Rémi Auger
5            2006          Tanya Damien , Jean Poulin
7            1976          Diane Poulin, Jean-Yves Turmel
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7            2010          Kristell Hamelin, Arnold Flores
8            2002          Marie-Claude Lamarche, Jean-Luc Gatien
8            2003          Nancy Andrews, Marc Tousignant
9            2008          Julie Lessard, Paul Gagnon
10          1970          Lise Gilbert, Jeannot Mathieu
11          2007          Julie Fortin, Jean-Sébastien Harvey
12          1972          Huguette Bernier, Robert Trudel
12          1978          Jacqueline Rodrigue, Jacques Michel
13          1977          Diane Beaudoin, Christian Bergeron
13          2011          Aline Langlois, Raymond Turcotte
14          1977          Jean-Luc Laflamme, prêtre
14          1982          Lucille Morin, Marcel Bélanger
14          2000          Hélène Bélanger, Jasmin Bourdon
15          2009          Elizabeth Vibert, Frédéric Turcotte
15          2015          Caline Nassare, Marco Cuzzolini
18          2007          Danielle Blais, Normand Lemire
19          2006          Francine Giroux, Stéphane Breton
20          1994          Sylvie Goulet, Jean-Guy Comeau
21          1970          Lise Gilbert, Jeannot Matthieu
21          1982          Ginette Giguère, Jacques Vachon
21          2004          Emmanuelle Lambert, Warren Perry 
21          2010          Geneviève Nadeau, Alain Bouchard
22          1992          Marie-Josée Lafond, Sébastien Girard
23          1969          Lauréanne Rodrigue, Roger Drouin
23          1980          Franca D Elia, François Leclerc
23          2003          Krysta Languerud, Guy Nadeau
24          1968          Georgette Olivier, Yvan Forest
28          1971          Ariane Comtois, Hubert Hermkens
29          1986          Sandra et Denis Duval
30          1980          Danielle Gaudreau, Benoît Saucier
31          1996          Denise Martin, Stéphane Braen
31          2013          Nadia Soucy, Frédérick Morin

Bon Anniversaire à chacun de vous!

Et si vous trouvez des erreurs soit dans les dates ou
dans l’orthographe de vos noms et prénoms, faites-nous
le savoir.

ÉTÉ 2018
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Un bel été
J’y pense depuis longtemps, j’en rêve de ces quelques semaines de
liberté. Mais je sais par expérience que si je n’ai pas un peu
réfléchi à ce que je voulais, je risque de me retrouver déçue, avec
le sentiment d’avoir perdu mon temps. Cette année, je ne veux pas
être prise au dépourvu. Par-dessus tout, je sais ce que je veux : du
temps!

Du temps pour méditer
Mes dernières semaines ont été particulièrement bien remplies. J’ai
l’impression d’avoir couru partout! J’ai besoin de m’asseoir, de retrouver
le centre de moi-même, d’écouter mon cœur. Je sais qu’il est habité. Mais
cette Présence est si discrète qu’elle ne se révèle que dans le silence et la
paix.

Je sais qu’il ne sera pas facile d’arrêter la machine. M’asseoir
simplement, sans être tentée de me relever à tout bout de champ pour
arroser une plante, pour téléphoner à une amie ou pour aller faire une
course, devient un véritable défi. D’abord rester là, cinq minutes, vingt
minutes, et laisser mon cœur s’apaiser. Suivre ma respiration puis,
progressivement, m’ouvrir à la Présence, comme une plante s’ouvre au
soleil. La laisser envahir mon corps, mon âme, illuminer ma journée.

Du temps pour goûter la beauté
Les médias existent pour me rappeler quotidiennement toutes les
horreurs du monde. Je veux décrocher. Ou plutôt, sans nier les misères
qui existent, je voudrais ouvrir les yeux sur la beauté qui m’entoure. Une
beauté très souvent gratuite et qui n’attend que mon émerveillement. Le
vert délirant des arbres du Jardin botanique, le fleuve qui s’étend
tranquille à mes pieds, un coucher de soleil inédit, une belle pluie, le rire
des enfants dans la piscine, es musiques du festival…

Et que je sois cette minuscule conscience  dans l’Univers qui rende grâce
pour tant de merveilles. Que je sois un canal par lequel s’élève le chant
du monde.
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Du temps pour m’ouvrir aux autres
J’habite en ville et il me semble que nous filons à toute allure, chacun
sur notre rail. Les vraies rencontres sont rares. Je connais à peine mes
voisins,  je n’ai jamais parlé à ceux d’en face. Chaque semaine, je me
promets d’aller dire bonjour à ma vieille tante, mais je ne trouve jamais
le temps.

Pendant mes vacances, je voudrais m’ouvrir à des visages. Prendre le
temps de les regarder, de les écouter, de leur tendre la main et d’accueillir
les mains qui se tendent. Accepter de perdre du temps à ne rien faire
d’autre qu’à «être avec» des personnes qui m’entourent ou que je
rencontre par hasard. M’ouvrir à la beauté de la vie comme elle se vit
dans ces personnes, m’émerveiller de nos différences et saluer en elles
la beauté de Dieu.

Ce sera un bel été… si je suis fidèle à mon programme, sans trop de
contrainte, en me respectant moi-même, en respectant  celles et ceux qui
m’entourent. Ce sera un bel été… même s’il pleut, même si je tombe en
panne au milieu de nulle part, même si de l’imprévu  vient bouleverser
mes plans. Parce que mon projet peut se vivre n’importe où, aussi bien
au bord de la mer qu’à l’hôpital, aussi bien au fin fond de la forêt
laurentienne qu’à New-York.

Bonnes vacances!
Texte de Lise Lachance paru dans Prions en Église du 26 juillet 2009
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