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ÉDITORIAL 

Quand tout va mal, l’espérance permet 
de continuer en rejetant la fatalité. 
 L’espérance s’appuie sur la foi qui, selon 
la lettre aux Hébreux, « est une manière 
de posséder déjà ce que l’on espère, un 
moyen de connaître des réalités que l’on 
ne voit pas. »

Notre Église traverse une crise profonde 
autant morale que spirituelle. Les scan
dales occupent l’avant de la scène 
et cachent un phénomène plus in
quiétant : la baisse vertigineuse de la 
pratique religieuse pour ne pas dire 
de la foi chrétienne. 

La vente ou la transformation des 
églises en est la conséquence directe. 
Tout cela nous désole et nous blesse. 
La tentation de baisser les bras affleure. 

S’il s’agissait d’une autre institution 
nous aurions raison. Mais il s’agit du 
Corps du Christ qui a promis d’assister 
les disciples jusqu’à la fin. Les crises 
 passées en témoignent, l’Esprit a régu
lièrement suscité des hommes et des 
femmes qui ont provoqué une réforme 
en profondeur. 

Espérance 
••• Marcel Poirier, assomptionniste 

Chaque fois, la réforme s’est produite à 
la jonction des efforts de la hiérarchie 
et des fidèles. En d’autres mots, le Pape 
François peut se débattre autant qu’il le 
peut et accélérer la conversion des 
structures. Il n’arrivera à rien sans une 
conversion de la base, notre conversion 
à chacune et chacun. 

L’espérance demeure, cette petite vertu 
têtue qui ne cède jamais au découra
gement. Elle secoue en nous les braises 
de la foi qui nous répètent que le Christ 
demeure présent à son Église. Les 
 malheurs qui la frappent périodi
quement servent à la purifier et nous 
contraignent à un examen personnel. 

L’espérance permet d’avancer dans la 
noirceur, car espérer c’est refuser d’être 
emmuré dans les limites et insatis
factions du présent. Elle oriente notre 
 regard sur ce que notre monde de
viendra lors de l’instauration définitive 
du Royaume de Dieu et nous presse de 
construire dès maintenant le monde 
auquel nous aspirons. •
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VIE COMMUNAUTAIRE

Le matin du jour de l’ordination, la chorale de la paroisse NotreDame de Foy est 
arrivée à la chapelle du Centre Culture et Foi pour une dernière classe de chants. 
Sont ensuite arrivés tous les autres fidèles, les ministres et l’ordinand luimême. 
C’est dans la joie que la célébration eucharistique, présidée par l’archevêque de 
Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a commencé à 10h30 au rythme du 
chant « Mais j’ai besoin de toi ». L’assemblée de près de deux cents personnes s’est 
jointe au chant de la chorale. Et, d’un pas joyeux, le cortège composé de divers 
ministres a fait la procession solennelle vers l’autel.

Plusieurs moments forts ont marqué la célébration, dont l’appel de l’ordinand, 
l’homélie du président de l’eucharistie, la cérémonie d’ordination. Le cardinal 
Lacroix a exhorté le nouveau prêtre à se laisser rencontrer par le Christ et 

à l ’imiter. Ainsi seratil à même de 
 rejoindre ses frères et sœurs en divers 
contextes. Il s’est également adressé 
au père Dennis Gallagher, supérieur 
provincial des Augustins de l’Assomp
tion de la province d’Amérique du Nord. 
Il lui a exprimé sa gratitude pour la 
 présence et le travail apostolique des 
Assomptionnistes dans l’archidiocèse.

Au terme de la célébration eucharis
tique, plusieurs fidèles ont entouré 
Jean Bosco pour le féliciter et l’encou
rager dans sa nouvelle aventure. Celles 
et ceux qui le souhaitaient ont imploré 
sa bénédiction.

Le moment qui a suivi l’eucharistie 
était propice pour le partage du repas 
de fête. Un copieux repas et du bon vin 
ont été copieusement préparés et 
 servis par le Traiteur des Anges. Ce 
 moment convivial a été une occasion 
pour Jean Bosco de saluer les convives. 
Une belle surprise l’attendait : les 
membres de l’Association des congo
laises de Québec présents à la fête se 
sont levés et lui ont chanté « Nzambe 
aponi yo osalela ye », ce qui peut être 
traduit « Dieu t’a choisi pour que tu 
le serves ».

L’ordination presbytérale est un évé
nement rare à Québec. Celle de Jean 
Bosco aura été appréciée pour le 
« Oui » du ministre, pour la qualité de 
la liturgie et pour la convivialité. 

Heureux ministère à Jean Bosco !•

Ordination presbytérale de  
Jean Bosco Kambale Kanyama
••• Pacifique Kambale Tsongo, assomptionniste

LE PÈRE JEAN BOSCO CONCÉLÈBRE LORS DE LA MESSE DE SON ORDINATION.

Dimanche 3 novembre 2019, le Montmartre était en fête :  
Jean Bosco Kambale Kanyama a été ordonné prêtre. L’événement était  
très attendu aussi bien par l’élu du jour que par la communauté  
du Montmartre tout entière. Des invités sont venus de plusieurs endroits. 
Parmi eux, des assomptionnistes, religieux et laïcs des États-Unis.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Dimanche 3 novembre 2019, ordination presbytérale de  

Jean Bosco Kambale Kanyama

DE GAUCHE À DROITE : PÈRES DENNIS, JEAN BOSCO ET LE CARDINAL GÉRALD CYPRIEN LACROIX.
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Père Alexandre Beaudet,  
repose en paix !

Le père Alexandre Beaudet est décédé à l’hôpital général de 
Québec dans la matinée du samedi 26 octobre 2019 à l’âge 
de 97 ans. Né le 16 juillet 1922 à Saint Louis de Lotbinière, 
septième d’une famille de neuf enfants, Alexandre entre au 
noviciat des Assomptionnistes en 1944, à Sillery et prononce 
ses premiers vœux un an plus tard. De 1946 à 1951, il entre
prend les études de philosophie au Collège de l’Assomption 
à Worcester pendant deux ans et revient pour sa formation 
théologique au Grand Séminaire de Québec pendant 
quatre ans. Il est ordonné prêtre le 23 décembre 1950, 
ayant reçu le sousdiaconat en mai 1950 et le diaconat 
en septembre de la même année.

Commencent alors ses engagements pastoraux. Pendant 
trois ans, il appuie l’équipe du Montmartre et en 1953 il est 
nommé au Sanctuaire de Beauvoir près de Sherbrooke. 
Il y demeure jusqu’en 1970 en charge de la revue Sacré-Cœur 
de Beauvoir de 1960 à 1967. Il accepte la charge de curé de la 
paroisse de 1964 à 1970. En 195657, il donne des cours de 
religion au Collège d’Alzon, à Bury, dans les Cantons de l’est. 
À travers ses occupations, il prêche des retraites paroissiales.

En 1970, ses supérieurs le nomment à Québec où il prend en 
charge la Guilde de l’Assomption, d’abord comme secrétaire 
et ensuite comme directeur. Il se donne à fond dans ce travail 
et développe la Guilde.

En 1991, tout en demeurant Directeur de la Guilde de 
 l’Assomption, il assume la charge d’aumônier des Sœurs 
de SteJeanne d’Arc jusqu’en juin 2003. Les Religieuses 
gardent le souvenir d’un homme ponctuel, préparant bien 
sa prédication et les liturgies et, de surcroît, toujours jovial.

Il revient alors au Montmartre. Il a alors 82 ans mais continue 
à rendre divers services au Sanctuaire et prodigue ses conseils 
aux responsables de la Guilde. En 2015, des problèmes 
de santé l’obligent à se rendre à l’infirmerie des Pères du 
StSacrement. Il y demeure jusqu’à la fermeture de l’infir
merie en mai 2019. Le 13 juin suivant, il est admis à l’hôpital 
général où il passe ses derniers jours.

Le père Alexandre a mené une vie heureuse et rendu plusieurs 
services selon les talents qui lui ont été donnés. •

Ce texte a été rédigé à partir de la biographie du père Alexandre préparée par Marcel Poirier.

16 juillet 1922 w  26 octobre 2019

Que le Seigneur  
accueille son serviteur  
demeuré fidèle  
jusqu’à la fin.
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RÉFLEXION

La joie de vivre
••• Gaétan Massicotte, bénévole

Je constate avec peine que 
nombre de gens vivent dans une 
sorte de grisaille intérieure, tissée 
de pessimisme endémique et 
de crainte étouffante. Leur âme 
semble engourdie, résignée, 
comme si la vie était fatalement 
sombre. Et pourtant…la vie est 
belle!

Mais me direzvous, quand le ciel 
nous tombe sur la tête, estce que 
la vie est belle ? J’admets que de 
temps à autre la vie peut être 
difficile, accablante, désespérante 
et parfois cruelle. Mais la vie, c’est 
aussi tout ce qui nous entoure, 
tout ce qui donne l’espérance, 
tout ce qui éblouit les yeux, 
le cœur, l’âme. C’est la solidarité 
humaine, l’amitié, le sourire de 
l’enfant, la musique qui charme, 
le chant de l’oiseau, la fleur qui 
s’épanouit. Comment pourraije trouver la vie laide ? 
 Heureuses les personnes qui ont le don de découvrir le côté 
lumineux des choses !Elles portent la joie partout où 
elles sont.

Chacun a sa propre manière d’accueillir les beautés de la vie. 
Quant à moi, c’est en observant d’abord le charme des 
 saisons. Cela me permet de m’émerveiller de la beauté que 
le Créateur a mise dans son œuvre. Et toute saison me paraît 
belle !Décembre est là et malgré sa froidure et ses frimas, j’ac
cueille la joie que nous offre sa beauté. Cette neige légère et 
lumineuse fraichement tombée qui éclate de blancheur, 
éblouit et borde de festons blancs les êtres et les choses.

Puis, suivra le printemps propice à 
l’éclatement de la vie. J’observerai, 
extasié, les prés verdoyants et les 
oiseaux gazouilleurs façonnant 
leur nid dans l’attente de leur 
 couvée.

Lorsque le rose, l’orange et le 
bleu nuanceront le ciel et que l’air 
 attiédi caressera mon visage, 
 viendront les jours d’été embrasés 
de soleil.

J’admirerai en silence, submergé 
par ces instants de bonheur, 
les fleurs de mon parterre et les 
pousses menues et tendres de 
mon jardin.

Lentement les longues journées 
s’enfuiront sur l’aile du temps, 
mes fleurs se flétriront, les forêts 
se pareront de mille nuances de 

vert de jaune et de rouge, je contemplerai alors la beauté 
de ses badigeons.

Je ne vous parlerai pas des autres joies que procure la vie, ce 
serait trop long. D’ailleurs, toutes ces autres beautés qui 
 enchantent notre quotidien et réjouissent à la fois nos sens 
et notre âme, débordent la faiblesse des mots pour le dire.

Redonner l’espoir aux autres, accueillir la joie que nous offrent 
les beautés de la vie, admirer en silence, s’émerveiller devant 
la création, savoir découvrir le côté lumineux des choses, 
c’est ce que j’appelle regarder la vie avec les yeux de Dieu. •

Heureuses les personnes  
qui ont le don de découvrir  

le côté lumineux des choses.  
Elles portent la joie  

partout ou elles sont.
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RESSOURCEMENT

N’oublions pas l’hospitalité !
••• Jocelyne Tremblay, choriste au Montmartre

Après un bref historique des origines de la communauté de 
Taizé, deux points ont été développés lors de cette rencontre. 
Le père Édouard a tiré le premier du livre de la Genèse où 
Abraham lève les yeux…Nous sommes ainsi invités à sortir 
de nousmêmes, (délaisser notre nombril), pour regarder 
l’autre d’abord, comme quelqu’un qui existe, qui a comme 
chacun de nous une Source qui l’habite. Et en ayant le 
 courage de vivre l’hospitalité, la confiance qui nous abreuve 
grandit avec l’expérience et éloigne la méfiance.

Par ailleurs, l’expérience de l’hospitalité exige que nous 
 accueillions l’autre tel qu’il est. En effet, comme avec Dieu, 
une relation vraie s’installe lorsque nous nous présentons 
à Lui tels que nous sommes et non pas comme nous 

 voudrions être. Puissionsnous suivre l’exemple du bon larron; 
ce garslà n’a pas manqué cette ultime chance qu’il a eue 
d’accueillir Jésus. Pour faire suite à cet enseignement, nous 
avons échangé en petits groupes sur les trois premières 
 propositions de la lettre de janvier 2019 du frère Aloïs, 
le prieur de la communauté de Taizé : « N’oublions pas 
 l’hospitalité! » Une courte prière inspirée de nos échanges a 
été composée dans chaque groupe. Un repas festif a suivi 
et s’est déroulé dans une ambiance des plus conviviales.

Nous avons clôturé la soirée par des chants accompagnés 
à la guitare par le père Marcel, notre troubadour bienaimé!

Ce fut une rencontre agréable et très appréciée !•

PARTAGE DU GOÛTER LORS DE LA JOURNÉE DE RESSOURCEMENT.

Le 5 octobre dernier, se tenait au Montmartre un ressourcement  
adressé aux gens de la chorale dont les chants de Taizé font les délices.  
Sous le thème : « L’hospitalité », le père Édouard Shatov nous a,  
comme à l’habitude, subjugués par son enseignement.
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VARIA

• NOUS JOINDRE •

Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions  
à propos de ce bulletin ? N’hésitez pas à nous joindre.

vieaumontmartre@lemontmartre.ca 

418 681-7357

• REMERCIEMENTS •

L’équipe de rédaction de La vie au Montmartre remercie celles  
et ceux qui ont participé à réalisation de cette publication : 
Jacques Blouin, Daniele Caglioni, Annie Gagnon,  
Pacifique Kambale, Gaétan Massicotte, Jocelyne Michaud,  
Ginette Noël, Marcel Poirier et Jocelyne Tremblay.

• ESPACE SAGESSE •

Nul ne peut atteindre l’aube sans passer  
par le chemin de la nuit.

KHALIL GIBRAN

Nous devons nous y habituer : 
aux plus importantes croisées des chemins  
de notre vie, il n’y a pas de signalisation.
ERNEST HEMINGWAY

Les personnes qui fréquentent régulièrement le Montmartre 
ne s’étonnent plus de l’accueil qu’elles y reçoivent, l’accueil 
fait partie de l’ADN du Montmartre.

Donc, en cette journée du 1er décembre, ce qui m’a 
émerveillée, ce sont les paroles des personnes qui n’étaient 
jamais venues au Montmartre, ou qui avaient rarement 
participé à des célébrations ou à des événements, qui 
soulignaient comment elles s’étaient senties reçues, 

La journée assomptionniste,  
ce qui m’a marquée ?
••• Jocelyne Michaud, laïque de l’Assomption

bienvenues. Elles disaient que cela leur donnait le goût d’y 
revenir. Les hôtes et hôtesses désigné.e.s par le comité 
 organisateur ont donc rempli parfaitement leur mission, 
 félicitations!

L’accueil donné et reçu a créé le contexte pour la rencontre 
et grâce à celleci, j’ai entendu les observations sur la qualité 
et la chaleur de l’accueil. Je rends grâce. •

Belle journée à laquelle les Assomptionnistes nous ont 
conviée. C’était une première pour moi. Je suis encore dans 
le processus de « décantation ». Je me permets un bref 
 commentaire sur l’enseignement et le cercle de discussion 
que j’ai particulièrement appréciés. Je n’ai malheureusement 
pas pu participer pleinement à la partie témoignage.

La notion de mission était au centre de notre réflexion en 
lien avec notre existence et présence de baptisé(e)s dans 
le monde. En particulier, dans notre cercle de discussion, 
les échanges ont été enrichissants et étaient imprégnés 
 d’authenticité. Je tente ici une réflexion personnelle :

Notre baptême, ne seraitil pas notre « Noël » ? Se pourraitil 
que ce cadeau exceptionnel reçu et emballé par notre 
 prénom nous lance dans la mission de faire du nouveau en 
nous et autour de nous ?

Vraiment… ce fut un beau cadeau que cette journée 
 assomptionniste. •

Belle  
journée
•••  Jacques Blouin,  

choriste au Montmarte
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Histoires de Noël  
pour les petits Anges
16,95 $

JULIET DAVID 

La crèche de Noël  
à monter soi-même

Paris, Salvator 
19,95 $

BETHAN JAMES et JENNY TULIP

Le premier Noël, album créatif
Montréal, Médiaspaul, 20 pages
9,95 $

La librairie du Montmartre est ouverte  
du lundi au vendredi de 12 h à 16 h.

Madame Chantal Rouette, responsable 

librairie@lemontmartre.ca   418 6817357, poste 302

Le Montmartre fut fondé en 1925 par le vénérable  
père MarieClément Staub (18761936), assomptionniste.

1  Communauté du Sanctuaire : comprend aujourd’hui  
six religieux, frères et prêtres assomptionnistes.

2  Laïcs : hommes et femmes qui partagent la spiritualité  
et la mission de l’Assomption et pour la même cause : 
l’avènement du Règne de Dieu.

3  Les Religieux et les Laïcs forment l’Alliance laïcsreligieux.

4  Les Amis et Amies du Montmartre : personnes qui collaborent 
et qui soutiennent tangiblement la mission.

5  Le Sanctuaire : lieu de prières.

6  Le Centre Culture et Foi : lieu de rencontre et de formation.

LE MONTMARTRE EN QUELQUES MOTS

LIBR AIRIE

Coup de cœur de Ginette Noël 

De nationalité française, le philosophe, ensei
gnant et membre du groupe d’études sartriennes 
André Guigot est un auteur prolifique et un 

conférencier recherché. Son plus récent opus est consacré à 
l’amitié, qu’il considère comme ayant un apport majeur à l’enri
chissement de nos vies, et dont il compare l’effet à la lecture 
d’un bon livre est très réussi.

Il explore les différentes facettes de l’amitié qui ne nait pas 
 nécessairement entre personnalités semblables, au contraire, 
ils ou elles peuvent avoir des opinions contraires qui n’entravent 
en rien la constance de la relation. L’amitié est l’une des 
 expressions de la solidarité humaine selon lui. Dans la tourmente, 
l’amitié mise à l’épreuve en ressort souvent renforcée. Ce à quoi 
l’on s’attend de l’amitié c’est de la sincérité, inversement les 
 mensonges et les tromperies la fragilisent. L’amitié ne se fonde 
pas dans la superficialité, elle puise à la source de la profondeur 
des sentiments.

Pour l’auteur, ce qui caractérise les amitiés de longue date 
c’est la joie de partager des souvenirs communs. Cependant, de 
 nouvelles amitiés peuvent survenir à n’importe quel moment 
de la vie quelquefois dans des situations apparemment peu 
propices aux rapprochements qui peuvent changer notre vie. 
Concrètement, l’amitié se situe dans l’affection, le partage et 
le désintéressement contrairement au niveau passionnel de 
l’amour. De surcroît, il existe un aspect spirituel indéniable dans 
l’amitié qui reflète une facette de notre humanité.

Guigot estime que les réseaux sociaux sont un lieu d’échange 
souvent fructueux, mais pas une façon de tisser de véritables 
amitiés.

L’écrivain se fait chercheur en présentant certains écrits trai
tant de l’amitié. Pour ce faire, il cite notamment Socrate, Aristote, 
 Platon, Machiavel et bien d’autres géants de la littérature 
 classique à l’appui de ses affirmations. À titre de conclusion, 
je retranscris ciaprès une citation qu’il a choisi chez Pythagore  
« les amis sont des compagnons de voyage qui nous aide à avan
cer sur le chemin d’une vie plus fructueuse ».

Amicalement.•

• LIVRES EN VEDETTE POUR NOËL •

B O N N E  L E C T U R E  E T  J OY E U X  N O Ë L  !

ANDRÉ GUIGOT 

Petite spiritualité de l’amitié 
Montréal, Novalis, 2018.


