GASPÉ INFOS – MOIS DE FÉVRIER 2020
La journée mondiale de la vie consacrée a été soulignée de façon particulière à la Cathédrale de
Gaspé le dimanche 2 février lors d’une célébration eucharistique présidée par Mgr Gaétan
Proulx. Quelques communautés religieuses de la place y étaient présentes dont 1 religieuse du
Saint-Rosaire, 4 religieuses des Ursulines, 3 religieuses de Saint-Paul-de-Chartres et 2 religieuses
missionnaires du Christ-Roi. Dans son homélie, Mgr Gaétan a souligné la présence discrète et
agissante des consacrés dans notre diocèse, qui poursuivent dans l’espérance et la joie, la
mission du Christ, au cœur de notre monde de plus en plus laïcisé !
Le message du pape François a trouvé écho dans les cœurs de toutes les personnes consacrées
à travers le monde : « Prions pour les hommes et les femmes qui se consacrent à Dieu et à
leurs frères et sœurs dans le service quotidien : qu’ils soient toujours des témoins fidèles de
l’amour du Christ. »
Après la célébration, toutes les consacrées du secteur Michel Lemoignan se sont réunies cheznous, en présence de Mgr Gaétan Proulx, le vicaire Moïse Adekambi et le curé Chester Cotton.
Un dîner fraternel a été offert avec la participation de chaque communauté religieuse : Les
Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres ont fourni du dessert, les Sœurs des Ursulines ont fourni du
vin, la Sœur du Saint-Rosaire a fourni de la salade et les Sœurs missionnaires du Christ-Roi ont
présenté le menu principal. C’était un temps favorable qui nous a permis de fraterniser, de
tisser des liens et de grandir dans l’espérance.

Nos deux anniversaires de naissance ont été célébrés solennellement et dans un climat de fête.
L’anniversaire de S. Julie a été anticipé le 3 février du fait que Sœur Patricia se rendait à Hull le
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lendemain. Sœur Patricia a organisé une messe en communauté présidée par Mgr Gaétan, en
présence de 3 prêtres béninois (Moïse, Serge et Damien). Elle aurait souhaité que ça soit une
surprise, mais dommage, Julie l’avait déjà appris de Mgr Gaétan. Pour souligner l’anniversaire
de S. Julie le 4 février, toutes les femmes des services diocésains l’ont invitée à diner au
restaurant Adams et se sont chargées de payer sa facture ! Quelle délicatesse ! En plus elle
reçoit au bureau la visite de deux amies avec leurs vœux de fête (Suzanne et Guylaine sa fille).
Une journée remplie de belles surprises pour S. Julie ! C’est le bonheur total !

Encore une autre surprise le jour d’anniversaire de Sœur Patricia et S. Julie a bien réussi son
coup! Une semaine en avance, S. Julie avait invité tous les membres des services diocésains qui
étaient disponibles à célébrer l’anniversaire de S. Patricia le 24 février en soirée. Quelle
merveilleuse journée pour Sœur Patricia ! À la pause-café de 10 heures, elle est invitée à
l’évêché pour déguster un délicieux gâteau qui lui a été offert avec une belle carte
d’anniversaire.
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En soirée, une messe
d’action de grâce dans notre
chapelle présidée par Mgr
Gaétan Proulx, en présence
de 4 prêtres béninois (Moïse,
Serge, Pierre et Damien) et
de quelques membres du
personnel
qui
étaient
disponibles (Eileen Perry,
Mireille Simoneau et Sylvio
Bourget).
Après
la
célébration, nous étions une
dizaine autour de la table afin
de partager un bon souper
apprêté par Anna. C’était très agréable pour sœur Patricia de passer cette soirée en bonne
compagnie ! Merci à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette
journée.

Avant de commencer le temps de carême, nous sommes allées participer à la messe à Rivièreau-Renard avec l’intention de rencontrer l’abbé Damien, un prêtre béninois et curé de ce
secteur. Nous avions apporté un bon diner à la pizza à partager avec lui. Un couple gaspésien
dont la femme est sœur à monsieur Raynald est venu se joindre à nous et nous avons passé un
bon moment ensemble. Ensuite, le couple nous a invitées à faire une petite visite chez-lui où
nous avons eu le plaisir d’écouter des morceaux de musique.
La visite de Sœur Patricia à Gatineau Hull mérite d’être soulignée. Elle était invitée à participer
au 40e anniversaire de l’organisation APO (Accueil Parrainage Outaouais) qu’elle a fondé à Hull
et au 35e anniversaire de la fondation d’une association des femmes immigrantes. Une
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information détaillée de son séjour à Gatineau est déjà parvenue la semaine dernière avec
photos à l’appui et que Vœur Véronique a fait circuler dans toutes nos maisons.

À la prochaine, S Patricia et S Julie de Gaspé.
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