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« L’ÉCOSYSTÈME » PAROISSIAL DE
L’UNITÉ PASTORALE LE PAYSAN
Jean Pilon, CSV

Intrigué par un certain article paru dans le
dernier numéro de Viateurs Canada, je m’en suis
inspiré pour annoncer mon écrit. En effet, vivre
au sein d’une UNITÉ PASTORALE c’est vivre en
« écosystème »! C’est l’interaction entre chacune
des communautés que sont Saint-Cyprien de
Napierville, Saint-Édouard, Saint-Jacques-leMineur et Saint-Patrice de Sherrington.
Nous sommes enracinés dans ce terreau qui fait
de cette partie de pays un grand jardin où règne
l’abondance. Ici, l’Évangile du semeur prend
toute sa couleur et sa saveur! On sait de quoi on
parle quand il s’agit de semence, de vie, de mort
en terre, de récolte… On sait reconnaître les
quatre saisons et on espère la cinquième…

Située à l’extrémité sud-ouest du diocèse, l’unité pastorale LE PAYSAN a commencé à
prendre vie en février 1997 lorsque Mgr Jacques Berthelet, évêque du diocèse de SaintJean-Longueuil, lança l’opération « Demain, la paroisse… » Dès lors, des groupes de
réflexion ont été mis en place pour réfléchir, bâtir et mettre en action le projet pastoral
de l’unité constituée jusqu’en 2006 de trois paroisses. L’arrivée des Viateurs, en août
2006, a permis l’ajout de la paroisse Saint-Édouard. Les pères Jean-Marc Pépin et Jean
Pilon assument la responsabilité pastorale de l’unité avec sœur Jeanne Vallée, m.i.c.,
qui assure l’animation catéchétique pour l’ensemble des paroisses. Ce trio a tout ce qu’il
faut pour faire ressortir les couleurs des quatre paroisses et les harmoniser.
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Le rouge est la responsabilité de Saint-Cyprien. Cette
communauté rappelle aux autres communautés
l’importance de l’amour et de la charité. C’est dans ce
milieu que l’on retrouve particulièrement les
organismes d’aide aux personnes dans le besoin. C’est
aussi là que se trouvent les regroupements de jeunes
et le plus grand nombre d’activités répondant à leurs
intérêts. À Saint-Cyprien, on voit rouge! Les grands
rassemblements des différentes communautés se
vivent à Saint-Cyprien. C’est le centre nerveux de
l’ensemble de l’unité pastorale. C’est le « haut-lieu »
où on se rend, conscient de l’importance de l’unité et
de chacune des communautés. C’est là aussi que sont
établis nos quartiers, au deuxième étage du
presbytère.

Le vert de Saint-Patrice agit comme chlorophylle dans notre écosystème! Cette
communauté oxygène l’ensemble de l’unité par sa vitalité, ses jeunes qui se rendent
présents aux eucharisties, ses projets d’entraide, ce désir de se prendre en mains. C’est
une terre d’accueil et particulièrement des Mexicains qui viennent nous aider tout au
cours de la saison estivale. C’est aussi le lieu du rassemblement de la grande
communauté italienne qui vient prendre contact avec la nature au premier dimanche de
Pâques. On est habitué aux différences et on sait comment s’en accommoder! SaintPatrice apporte aux autres sa vision des grands champs de terre noire si propice à
l’enracinement et présentant la promesse d’une abondante récolte! Le maraîchage se
fait avec délicatesse, persévérance et attention quotidienne… Le soleil et l’eau sont
toujours espérés, provoquant le goût d’éclairer et d’abreuver.
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L’imposant presbytère

Quant à celle-là, le jaune lui va comme un gant! En effet, on colore Saint-Jacques de
jaune! Même si financièrement la paroisse est dans le rouge, le jaune a été attribué à
cette communauté! Perdue aux milieux des terres, c’est la girouette qui tourbillonne
dans le vent, captant la couleur du soleil! On retrouve là une communauté qui se
questionne sur son avenir, sur son désir de survivre et ses chances d’y arriver… Mais
peu importe la réponse, Saint-Jacques vit et chante! C’est la communauté de la joie, de
l’abandon inconditionnel au vent de l’Esprit! Si vous arrêtez à Saint-Jacques, on aura
vite fait de vous trouver un parent proche ou lointain! Ils ont ce sens de la famille
« élargie » et ils apportent à l’ensemble de l’unité ce petit air de famille qui fait qu’on se
reconnaît!

Saint Patrice

Saint Jacques
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Il nous reste une couleur qui vient teinter les autres :
le bleu. C’est la paix, la bonne entente, la joie de
vivre, la présence attentive, l’ouverture vers de
vastes horizons… c’est Saint-Édouard! Une
communauté qu’on pourrait affubler du titre « Y’a
pas de problème! ». Une communauté tournée vers
l’avenir et qui s’y engage courageusement. Vous
avez besoin d’un coup de main pour réaliser un
projet : demander à Saint-Édouard; vous trouverez
des gens pour vous épauler! Ils sont de toutes les
organisations. Ce sont les spécialistes des brunchs
des environs… Il y a une cause à soutenir, un projet
à pousser de l’avant, les gens de Saint-Édouard sont
partie prenante! Pour l’ensemble de l’unité, c’est la
fraîcheur des nouveaux engagements, l’avenir qui ne
connaît pas de pas lents! Ils sont habitués à vendre
sur la place du marché! Pour eux, pas de problème :
on le pense, on le fait… « advienne que pourra » et à Dieu la gloire!
S’implanter comme Viateurs dans de tels milieux exige les qualités d’un artiste peintre!
Il faut apprendre la couleur changeante de l’horizon qui se teinte différemment tout au
cours de la journée. Il est important de percevoir la transparence des rosées et le
murmure de la source. Rien n’est acquis. Il faut reconnaître au jour le jour les signes
que l’on appelle signes des temps! Il faut savoir tenir la palette pour apporter parfois un
rouge vif ou un jaune brillant, mais surtout mettre dans chacune des couleurs une
touche des autres.
L’Unité pastorale Le Paysan tire son nom du circuit touristique « Du Paysan » qui nous
conduit dans le beau domaine de la Montérégie, nous amenant à découvrir les vastes
champs porteurs de récoltes abondantes, de vignes annonciatrices d’un vin de
réjouissance et de blés qui nous offriront le pain.
Reprenant les mots du chant de Sophie et Jean-Yves Gall, nous espérons aujourd’hui et
demain « devenir chemin » : « Pour un seul et même Dieu, nous devenons chemin et
portons la lumière; pour un seul et même Dieu, nous devenons chemin et partageons le
pain. »
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Lors de la rencontre de La Grande Halte
où les jeunes se préparent à recevoir le
sacrement du Pardon le jour même
et le dimanche, 13 mai,
les sacrements de l’Eucharistie et de la
Confirmation.
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