
merci au p. Querbes
et aux viateurs

Gisèle Matte,
Associée de la communauté La Source

M
erci aux Viateurs qui nous
ont soutenus dans toutes nos
démarches apostoliques,

spirituelles et sociales.

André et moi avons été nommés respon-
sables de l'Équipe locale  paroissiale. Il a
fallu organiser, partager les responsa-
bilités et répondre aux quatre axes de la
mission : Transmission de la foi -  Célé-
bration - Fraternité - Engagement social
et communautaire. 

Je vous avouerai qu’à deux, nous avons
peine à réponde complètement aux
multiples exigences de ces différents axes. 
D’abord, la prière est toujours au rendez-
vous. Le Seigneur nous accompagne dans
tous nos engagements; l'Esprit saint est
invité à toutes nos rencontres.

Nous maintenons toujours nos visites 
aux malades, aux familles des malades et
aux personnes âgées. Notre responsa-
bilité de la pastorale des aînés se traduit
par des rencontres assidues, en particulier
au cours de l'Avent et du Carême. Cette
année, nous rassemblons des petits
groupes de personnes âgées, quatre à la
fois, selon le projet de « Parole et Vie ».
Elles sont heureuses de se rencontrer, 
partagent la Parole, établissent des liens
avec leur Vie; le tout se passe dans la
fraternité. Notre manière de faire est
calquée sur le modèle de VIE MONTANTE

dont les objectifs sont les suivants : 
spiritualité, apostolat, amitié. Nous
avons formé cinq groupes dans notre
paroisse; des groupes qui se rencontrent à
domicile.

Nous sommes aussi responsables de la
Pastorale en milieu hospitalier et au
CHSLD : nous distribuons la commu-
nion une fois par mois. De plus, nous
sommes au service de la paroisse pour
différentes fonctions : lectures, chorale,
ministres de la communion, accueil...
Nous nous rendons à domicile donner
la communion aux personnes qui ne
peuvent se rendre à l'église pour la
célébration.

Mais nous tenons à signaler notre 
dévotion au Père Querbes. Sa devise
est devenue la nôtre : « Adoré et aimé
soit Jésus ». C'est dans le quotidien que
nous croyons que le Père Querbes nous
accorde des  faveurs. Un exemple entre
autres : notre petite-fille se présente à
l'université pour s’y inscrire en toute
dernière minute. Elle vient de terminer
son travail et me téléphone lundi, fin
d’après-midi, m’apprenant qu’elle n’a
pas encore trouvé où se loger. Je lui dis
de ne pas s’inquiéter outre mesure; nous
allions recourir au Père Querbes. Effecti-
vement, toute la famille se met en prière.
Résultat : le lendemain matin à 8 h 30,
une dame de Rouyn-Noranda me
téléphone à Landrienne et m’annonce 
qu'elle a une chambre à louer à ma
petite-fille qui avait laissé notre numéro
de téléphone.

Ma petite-fille a donc son appartement!
... qui se trouve à dix minutes seulement
de l'université.

Merci! Merci Seigneur! Merci au Père
Querbes!

Nous avons demandé à Mme Matte de
nous dire un peu son travail d’Associée.
_______________________________

À la fin des statuts de sa congrégation
qu’il présente au pape Grégoire XVI
pour une approbation définitive,
voici sa devise écrite de sa propre main.


