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ans ce numéro du MariaCanadien, vous allez
D niste
découvrir divers aspects

sous lesquels la Fête de Noël a
été célébrée dans la famille
marianiste canadienne en 2009.
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette
parution en m’envoyant des des
photos ou des écrits.
Gérard BLAIS, SM

Noël chez les
Thibault - Guénette

Cette année, notre arbre de Noël
s’est transformé en «Arbre de la vie».
En effet, plutôt que de sortir les décorations de l’année passée pour décorer notre sapin, nous avons initié
un rituel qui deviendra assurément
une tradition : au retour de la messe
pour les enfants à l’église Saint-Anselme, nous étions accueillis par cet
arbre de Noël qui avait déjà été décoré avec les photos des 23 membres de notre famille.
Chacun, avec ses talents de bricoleur
plus ou moins développés, se mit
alors à compléter l’œuvre inachevé
en fabriquant des décorations tout
aussi farfelues les unes que les autres. Quelle belle expérience de créativité, de plaisir et de rires pour les
grands et les petits sans exception !
C’était l’arbre à l’image de la maison
de Bethléem : remplie d’humilité, de
simplicité, mais pleine d’amour et d’esprit de famille, où chacun pouvait y
trouver sa place.

Paix et bonheur à tous !
Marie-Paule Guénette
& Richard Thibault, CLM
Saint-Malachie
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SAINT-AUGUSTIN - QUÉBEC

Noël marianiste

Noël chez les Roberge - Dion

Voici quelques clins d’œil sur le Noël 2009 que
nous avons vécu dans l’esprit marianiste.
ESPRIT DE FOI

Depuis plus de 30 ans déjà, nous préparons et
animons une des messes de la Veille de Noël à
Saint-Henri. La préparation commence toujours
un mois et demi avant Noël. Cette année, nous
étions plus de 45 choristes et musiciens. Pour
nous, cette messe est vraiment le temps fort de
Noël car elle nous garde connectés à l’essentiel
de notre foi.
ESPRIT MARIAL

Année après année, nous portons ce projet avec
joie et émerveillement, confiants que nous assistons Marie dans sa mission de donner Jésus au
monde et que l’Esprit Saint peut passer par nous
pour toucher les cœurs.

Noël à l’église de Saint-Henri
Le Choeur de Noël

ESPRIT MISSIONNAIRE

Depuis les dernières années, nous accueillons à
la maison des personnes seules pour partager un
petit réveillon après la messe de Noël. Cette année, nos hôtes furent deux jeunes femmes du
Centre Agapê, dont une Mexicaine. Cette ouverture aux autres est pour nous très enrichissante
et même nécessaire pour nous sentir solidaires.
De plus,cette année, une partie de l’argent réservé aux cadeaux fut acheminée à une famille
que nous parrainons en Haïti.
ESPRIT DE FAMILLE

Noël chez les Roberge-Dion

Pour Noël, notre famille était au grand complet
incluant notre première petite-fille. Du 23 au 28
décembre, la maison fut remplie de joie. Impossible de décrire le bonheur d’être ensemble, de
manger, de s’amuser, de jouer, de chanter et de
faire de la musique !

La soirée du 25 se poursuit traditionnellement
chez les Roberge où nous sommes reçus avec
toutes sortes de petites attentions. Enfin, Noël
2009 sera mémorable puisque nous avions la visite de notre filleul et de sa fiancée, tous deux
arrivés du Japon !

Joyeux Noël !

Josée Roberge et Marcel Dion, CLM
Saint-Henri

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Noël chez les Thibault-Guénette
L’Arbre de la Vie

Noël en paroisses

Dans les paroisses de Saint-JeanChrysostome et de Saint-Romuald
où je travaille depuis plus de cinq
ans, la préparation des célébrations
de Noël commence au mois d’octobre. Le soir de Noël, on célèbre quatre messes à Saint-Romuald et six à
Saint-Jean-Chrysostome.Longtemps
à l’avanceIl faut planifier les présidents d’assemblée, les équipes pour
l’animation du chant et de la musique, le service à l’autel, les lecteurs
et les ministres de la communion.
C’est ainsi que l’harmonie est assurée à chacune de ces célébrations.

Cheur d’enfants à Saint-Henri
Sous la direction de
Josée ROBERGE

Le 24 décembre après-midi, la température fut agréable, ce qui a favorisé les déplacements et gardé les
entrées des églises plus sèches.
Bien que les informations aient été
diffusées un mois à l’avance pour
indiquer les heures des célébrations,
le téléphone n’a pas dérougi. Ce fut
une occasion propice pour inviter les
gens à la célébration.

Les premières messes furent adaptées plus spécialement pour les enfants, même si beaucoup de grandsparents y assistèrent. Dès que les
fidèles entraient la chorale assurait
une ambiance de fête. Des chaises
supplémentaires furent ajoutées à
l’avant de l’église pour permettre aux
plus petits de s’approcher de la crèche vivante, et ainsi de contempler
de leurs yeux émerveillés la scène
de la nativité.
Choeur Saint-Vianney

Basilique de Québec: 8 décembre 2009
Journée sacerdotale

Crêche SM de Saint-Augustin

A droite: Père Gustave LAMONTAGNE
A gauche: Père Gabriel ARSENAULT

Noël à la communauté de Saint-Anselme

Père Paul-Arthur GILBERT; Frère Jean-Charles CASISTA
Père Paul LAMBERT; Frère Irénée BRETON

Aux messes que j’ai présidées, figurait Marie qui racontait son attente du
Messie et la manière dont elle avait
participé à la réalisation du projet de
Dieu. Ces interventions servirent à
introduire le rite pénitentiel, la première lecture et le récit de la Nativité.
À la fin des célébrations adaptées
pour les enfants, on invita ces
derniers à s’approcher de la crèche
pour recevoir un souvenir religieux
pendant qu’une berceuse à Jésus
était exécutée dans une ambiance
feutrée. La dernière célébration eut
lieu à minuit. Tradition obligeU À
chacune de ces célébrations, il faut
souligner l’apport considérable des
diverses chorales qui créent une
ambiance de fête pour la plus grande
joie des participants.

Le matin de Noël, une seule célébration dans chaque paroisse fut suffisante. L’assistance fut bonne et plus
recueillie. Au terme de cette plongée
dans le mystère de la Nativité, j’ai eu
l’impression de procéder à un atterrissage en douceur après un long vol
mouvementé.
Détail de la crèche

Noël à la communauté de Saint-Anselme

Père Eugène CÔTÉ, sm
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Noël à la communauté de Saint-Augustin
Frère Raymond BOUTIN, Père Gérard BLAIS
Père Rosaire COTÉ

Saint-Henri - Journée des engagements

P. Rosaire CÔTÉ; P. Eugène CÔTÉ; P. P.Arthur GILBERT

CLM - Québec

À la suite de la rencontre internationale de
Naïrobi où nous avions étudié le document
traitant du « Rôle du laïc marianiste dans
l’Église et dans le monde », nous avons
choisi le point suivant pour alimenter nos
propres rencontres locales :

« Un des plus grands défis des CLM est
d’arriver à avoir une attitude d’ouverture au
dialogue avec notre entourage de façon à
obtenir une influence sociale de transformation plus grande ainsi qu’une importante
implication missionnaire. » (2.11)

Par la magie d’Internet, nous avons établi
de nouveaux liens avec nos amis de la République Démocratique du Congo (RDC).
C’est ainsi que nous sommes toujours unis
par la prière avec eux. Quant à nos « cousins français », ils ont aussi tissé des liens
avec nous et sont intéressés à mieux nous
connaître.
L’Équipe d’animation CLM

Jacqueline Carrier, responsable nationale
Josseline Laverdière
Marie-Paule Guénette

Noël marianiste
Noël intergénérationel
(Paroisse St-Anselme)

Tant vaut la préparation, tant vaut la réalisation. Le dimanche 13 décembre aprèsmidi, près de cent personnes de tout âge
vécurent une catéchèse préparatoire à la
Messe de Noël. Répartis en neuf ateliers,
les gens furent animés par une vingtaine
de bénévoles.

La célébration de Noël à Saint-Anselme
avec les enfants fut un temps fort spirituel
marquant. Cette célébration fut ponctuée
de silence, de chants et de gestes de participation. Le 24 décembre, plus de 800
personnes dont 150 jeunes de moins de
15 ans ont assisté à une eucharistie vivante, adaptée et interactive. Ils vibrèrent
au récit de la nativité grâce à la complicité de deux personnes déguisées : l’une
incarnait l’âne et l’autre le bœuf. Ces
deux « témoins » racontèrent ce qu’ils
avaient vu à la crèche de Bethléem.
Grands-parents, jeunes couples, enfants
intervinrent à tour de rôle. Ce fut une
petite heure goûtée de tous si bien qu’à la
fin personne ne voulait quitter l’église.
Père Gustave LAMONTAGNE

Noël Familial

(Communauté de St-Anselme)

Depuis quelques lustres, la communauté
de Saint-Anselme reçoit les autres communautés SM de l’Est du Québec. Tous
les religieux des quatre communautés furent réunies au complet le 25 décembre
pour une splendide rencontre de «4 à 9».

Noël à Saint-Anselme

1.- Crèche africaine
2.- Père Gabriel ARSENAULT jouant au Joffre

Gauche : Ruisseau sous la neige
Droite : Abbé Arthur BÉLANGER

Pour nous inviter à la prière, le P. Eugène
Côté s’inspira de cinq textes de Maurice
Zundel sur Marie et Joseph. Lus en alternance, ces textes furent ponctués de
quelques chants appropriés. Après l’apéro, nous sommes descendus à la salle à
manger où Raymonde, notre cuisinière,
excella dans la préparation du repas de
Noël.

Plus tard, Richard Joyal présenta une
rétrospective de l’année marianiste 2009
avec une projection de photos que chacun commenta librement. La soirée se
poursuivit avec quelques parties de Joffre
(jeu de cartes local) où le grand vainqueur ne fut nul autre que le Père Gabriel
Arsenault qui avait retrouvé sa combattivité légendaire. Pendant ce temps, les
autres confrères partagèrent joyeusement leurs expériences de vie fraternelle
et apostolique.
Frère Marc TURCOTTE, sm
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Il est minuit

Paroles : F. Delsarte
Musique : Roch-Émile Dugal

Il est minuit

(Chant de Noël inédit)

À Saint-Lazare, il existe un chant spécial
pour la Messe de minuit dont voici la curieuse origine. Dans les années 1930, le
curé de Saint-Lazare avait interdit le
chant très populaire du Minuit Chrétiens,
chant jugé trop théâtral. Il prétendait que
les paroles étaient plus appropriées à
l’opéra qu’à la pastorale. Face à cette
décision, des membres de la chorale en
parlèrent à leur professeur de plein-chant
qui n’était nul autre que Roch-Émile
Dugal. (Ce musicien d’envergure, bien
connu des Marianistes, devint organiste
et maître de chpelle à Saint-Anselme).
Le défi consistait à créer chant qui évoquerait la réalité de minuit mais qui serait
plus doux et plus recueilli. Puisant dans
un ancien recueil de chants religieux,
Dugal trouva des paroles composées par
F. Delsarte. La mélodie s’avérant quelconque, Monsieur Dugal composa une
nouvelle musique qu’il soumit à la chorale
de Saint-Lazare. Tous apprécièrent cette
heureuse alternative.
Depuis lors, à chaque Messe de minuit, à
Saint-Lazare, on peut entendre ce chant
qui ravit toujours l’assemblée :
Il est minuit,
O prodigue, O mystère !
Quels doux accords
éclatent dans les airs !
Gloire au Très-haut
et bonheur sur la terre.

Père Eugène CÔTÉ,sm (Saint-Lazare)

Noël marianiste
HAÏTI

Engagements SM

Nouvelles en bref
- NOUVEAU NOVICIAT

Depuis quelques années, le Centre Marianiste de Saint-Henri choisit le dimanche le
plus près de la Fête de l’Immaculée-Conception pour réunir la Famille Marianiste.
C’est l’occasion pour chacun de renouveler ses engagements religieux.

La Région du Canada vient d’acheter
une nouvelle propriété qui servira de noviciat. Le déménagement s’est complété
le 31 décembre 2009. Ce lieu paisible offrira de multiples possibilités pour l’avenir.
FLORIAN AU QUÉBEC

Pour régler une formalité concernant sa
pension, Florian fera un séjour parmi
nous du 27 janvier au 10 février 2010.
GUSTAVE EN HAÏTI

Le 5 janvier, le P. Gustave Lamontagne
s’est envolé Haîti où il séjournera jusqu’au 2 février. Dans un premier temps, il
ira tenir compagnie à sa sœur Pauline, à
Saint-Louis-du-Sud. Il apportera ensuite
une présence fraternelle et pastorale aux
deux communautés de Port-au-Prince.
Sa présence coïncidera avec l’absence
de Florian.

Journée des engagements

Renouvellement des membres de l’Alliance
Madeleine COUTURE et Francine BLAIS

Dans un deuxième temps nous avons approfondi la question suivante : Comment
cultiver la foi, en parole, chez un distant de
l’Église ? Voici quelques pistes proposées:
entretenir soi-même une relation vivante
avec Dieu; avoir le goût et l’audace d’évangéliser; se garder dans l’humilité;
respecter l’autre et sa liberté; favoriser le
dialogue; échanger dans un esprit de joie
et d’espérance, etc.

EUGÈNE À ABIDJAN

Du 15 au 30 janvier 2010, le P. Eugène
Côté, régional du Canada, se rendra à
Abidjan. Ce sera son premier contact
avec l’Afrique. Eugène rendra visite aux
quatre scolastiques haïtiens en formation
en Côte d’Ivoire. Il profitera de l’occasion
pour évaluer avec eux les perspectives
d’activité apostolique en Haïti, au terme
de leurs études à Abidjan.
DÉCÈS

Gauche : Soeur Jeannine
Droite : Frère Lucien JULIEN

Madame Gervaise Lambert-Guénette,
soeur aînée du Père Paul Lambert est
décédée la veille du Jour de l’An, à
Sherbrooke. Nos condoléances.

Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame

Depuis 2007
Le Marianiste Canadien
paraît six fois par année
sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
blaisg@cndf.qc.ca
Pour le recevoir par internet,
veuillez nous envoyer
votre adresse électronique

SITE MARIANISTE DU CANADA
www.marianistes.org

Après un repas bien fraternel, chaque
branche de la Famille a tenu sa propre
réunion. Lors de la Messe de l’Immaculée,
nous avons renouvelé nos engagements
respectifs : CLM, Alliance, SM, Fraternité
marianiste du Centre, groupe « Cœur » du
Centre.
Ce fut une belle rencontre de réunir toute
la Famille Marianiste.

Pierre Blondin

NOUVELLES DE SAINT-HENRI

Le 24 décembre : réveillon avec les
Marianistes disponibles.
Le 1er janvier: apéro et souper pour tous
les Marianistes qui n’avaient pas de rassemblement familial. Une tradition !
Plus de cent bénévoles réguliers ou occasionnels gravitent autour du Centre
Marianiste de Saint-Henri.

Le 6 décembre 2009, la rencontre débuta
avec une conférence sur le charisme missionnaire marianiste : Évangéliser par la
parole. Après un rappel sur l’évangélisation en général, nous avons réfléchi sur les
« attitudes nécessaires chez l’évangélisateur », à savoir la bienveillance envers l’interlocuteur, la capacité de s’adapter, d’écouter, d’approuver ce qui est bon, de proposer et non d’imposer, etc.

Journée des engagements

Saint-Henri - le 6 décembre 2009

Furet Biblique
Série No2

par
Gérard Blais
*******
LancementL
Le samedi 13 février 2010
14 h 00
Oratoire St-Joseph
590 Chemin Ste-Foy
Québec

Soeurs
de St-Joseph-de-St-Vallier
(418) 681-7361
Entrée libre
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Le diacre Pierre Blondin, devenu veuf il
y après de deux ans, se prépare à l’ordination sacerdotale dans un avenir rapproché. Tenant compte de sa formation et
de son expérience, on prévoit une préparation assez brève. Pierre est un ancien
élève des Marianistes. Félicitations !

