
   

 

   

PAS

Les Fils de la Charité

 

 

co

xvaRENEAREASAR

HEBDO-REVUE samedi 19 juin,
ASE

0

ETE

l’île Bonaventure, refuge de goélands.
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Le village de Percé, en Gaspésie, avec son rocher qui fui a donné son nom. Al'arrière-plan, se dessine la silhouette de
(Voir reportage photographique dons tes pages 8 ot 0

 

Ces missionnaires de‘paroisses difficiles
A l’autre extrémité du pont Champlain,

sur la rive sud du fleuve, entre les municipalités
de Saint-Lambert et de Laprairie, se trouvent

trois vastes paroisses, dont la population, en
Majorité canadienne-française et cathôlique est
relativement faible et disséminée sur une gran-

de étendue. Ail total, quelque 1,600 familles
vivent- dans les paroisses de Saint-Thomas de
Villeneuve, Croydon,: Notre-Dame du. Sacré-

Coeur & Notre-Damede Bonsecours. Le milieu
est pauvre; exclusivèment ouvrier. Les mai-
sons, les rues, les rares magasins aussi trahis-
sent cette difficulté à vivre qui est le lot de
chacun, ou presque, dans ces quartiers ouvriers
qui, par certains côtés, évoquent la paroisse

de colonisation en milieu rural.

Notre-Düme du Sacré-Coeur n’est pas une
baroisse toute récente, bienque l'évêque du dio-

-cèse de Saint-Jean l'ait confiée aux Fils de la
Charité en 1952. Des gens commençèrent à
s'établir à cet endroit vers 1923, principalement
parce qu'il était facile d’y vivre sans grand
argent, en s’y bâtissant des maisons... La
cônstruction de l’église remonte à 1957, et pour
faciliter la pratique religieuse, deux autres lieux
de cuite ont été établis: la chapelle-desserte de
Saint-Alphonse où se trouve une population un
peu cosmopolite et, pour les paroissiens du quar-
tler Taschereau en plein développement, une
autre petite chapelle d'occasion. Les paroisses
voisines de Notre-Dame de Bonsecours et de
‘Saint-Thomas de Villeneuve furent prises. en
charge respectivement en 1954 et 1950. Cette

ée-là, le Père (Georgés«Briand, aujourd’hui
de Notre-Dame du Sacré-Coeur prenait.

velde Ig premiere. Parolssé des Fisde -

4 Les Fils de laCharité sont une communauté
‘religieuse relativement jeune puisqu'elle fut
fondée en 1918, en France, par le Père Emile

Anizan, l’un des fondateurs des “chapelles de

secours”-en milieu urbain et des premiers syn-

dicats catholiques ouvriers. Leur vocation est

avant tout l’évangélisation des masses et l'apos-
tolat auprès des déshérités. En France, ils s’oc-
cupent de quelque 700,000 paroissiens dans les
quartiers ouvriers des grandes villes industriel-

les.

Depuis 1950, les Fils de la Charité sont au
Canada. Dans le diocèse de Saint-Jean, l’évêque
leur a confié trois paroisses et une desserte,

comme nous l’avons mentionné plus haut. Ces

paroisses sont contiguës et forment un milieu

socialement homogène où se retrouvent à peu
prèslès-mêmes réalités sociales: population ou-
vrière en, majorité canadienne-française, pro-
blëmes communs aux municipalités et commis- *
sions scolaires die ce secteur ou là-vié est plutôt
difficile. Les Pères qui travaillent en équipe.et
en collaboration étroite avec les curés et vical-
res des municipalités environnantes afin de
mettre au point un programme de pastorale ?
d’ensemble, se consacrent à deux tâches qui

peuvent sembler distinctes mais qui, en fait,
sont profondément liées: l’action sociale et le
renouveau liturgique. L'action sociale, c’est le
réconfort moral qu’il faut apporter à une fa-
mille éprouvée, c’est le travail qu’il faut essayer
de trouver à un chômeur, etc. À même leurs
maigres ressources, les Fils de la Charité doivent
toujours trouver l'argent nécessaire pour pro-
curer de la nourriture, des médicaments ou
quelques dollars à une famille nombreuse tota-
lement démunie. Des cas de ce genre ne sony

‘-pas-rares, hélas et, l’hiver venu, les gens qui.
. cognent àTa‘porte du presbytère de Notre-Dame”
duSacré-Coëur ou des deux autres paroisses.

A“gaiplus nombreux qu’il ne faudrait.Les Pères
:-/M60t pour vivre que quelques-dans.et lé produit

des quêtes, des aumônes faites dans les parois-
ses mêmes. Les Pères ont mis au point quelques

: petits services d’entr’aide fort utiles.

* - Les Fils de la Charité qui s'occupent égale-
ment d'environ 1,000 familles dans la paroisse

populaire de Saint-Jean, à la Pointe Saint-

Charles, retrouvent là à peu près les mêmes

problèmes que dans leurs paroisses de la rive
sud.

Une section interparoissiale de 1a J.O.C. et
une autre de la J.O.C.F. ont pu ainsi être réali-
sées. Des réunions ont lieu chaque mois au
cours desquelles -on discute des problèmes com-
imnuns. L'enseignement de la religion et l'éduca-
tion. religieuse des. jeunes enfants et des ado-
lescents posent des problèmes communs aux

prêtres, aux éducateurs et aux parents. Les
Fils responsables de cet enseignement ont'donc
mis au point des réunions périodiques durant
lesquelles religieux, parents et éducateurs:dis-
cutent des responsabilités respectives. Le Père
Georges Briand nous disait que ces réunions
sont suivies régulièrement et que les parents
pratiquants ont à coeur d’y assister. Parce qu’ils
sont prêtres de paroisses et comme tels chefs
et pères de communautés paroissiales, les Fils
de la Charité doivent avoir une préoccupation
des enfants et des adolescents.

Comme dans les autres paroisses où l'expé-
rience est tentée, le renouveau liturgique entre-
pris à Notre-Dame du Sacré-Coeur et dans ies
paroisses voisines suppose un effort constant
pour susciter cet enthousiasme de longue ha-
leine. Les Fils s’y dévouent depuis deux ans
déjà et les résultats ont paralt-il dépassé tous
les espoirs. La participation des fidèles à la
messe communautaire n'a pu être réussie qu’à
cause-du travail en équipe des religieux-et grâce
à un travail constant. LA où les gehs n'avalent
auparavant qu’une attitude conventionhelle,
conformiste, on dbserve chez eux un reg
‘ment surprenant dès qu’ils ontassimilé le dens
profond de1a prière communautaire. Une telle
participation à la messe et à d’autres cérémo-
nies religleuses, telles le baptême ou les funé-
railles, leur fait découvrir leur véritable com-
munauté spirituelle. Ce renouveau liturgique
que poursuivent, dansleurs paroisses, les Fils
de la Charité, complète à merveille l'oeuvre
humaine à laquelle ils travaillent avec tant
d'opinitâtreté.
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.Les transports bien organisés |
de se rendre facilement dans Ja vi
choix ou dans la campagne la pl
Les routes aériennes, les voies 4
fluviales et les réseaux routiers de
provinces ne cessent de s’améliore
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Les lacs et les rivières offrent
sons et leur tranquillité aux amateur
le nature. Les centres de villégiatu
tent leurs beaux sites et Ja franche
rie de leur clientèle. Les grandes vil]
les visiteurs avec Jattrait de leur:
les édifices historiques, les restaurar
et la vie nocturne trépidante.

L'est du Canada est particulière
de tous ses attraits. La vallée du Sail
avec les Chutes Niagara, les Grand:
Mille-Iles présente tout un réseau
et d’endroits merveilleux. Des parcs
nagés en pleine nature attendent 1
an plusieurs endroits de l’Ontario, q
épargné pour favoriser les vacances
air. Les plages sablonneuses sont lé
la première province du Canada. Ck
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La province de Québec justifie

longue son titre de “belle province
mense territoire recèle l'ensemble €
qui la font désirer par de si nombr
tes.

Les villes de Montréal et de Qu
différentes, ont chacune -Jeurs par
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= Montréal, même si elle esi sise loi
A = rieur du pays, posséde plusieurs a

B= Pam ve grands ports de mer. Les magasins
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dl'agréables vacances

l'est du Canada
je foule personne dé-
le belles vacances.

©Organisés permettent
| dans Ja ville de son
jagne la plus intime.
les voies ferrées ou
routiers de toutes les

à S’améliorer.
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aux amateurs de la bel-
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| Ja franche camarade-
grandes villes attirent
sit de leurs étalages,
les restaurants réputés
dante.

particulièrement fier
allée du Saint-Laurent,
, les Grands Lacs, les
| un réseau de sites
t. Des parcs bien amé-
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Canada. Chacun peut
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caractère de simplicité s’allie au majestueux
des sites naturels. Les petites rues, les vieux
édifices, tes restaurants aménagés avec goût,
le Saint-Laurent sont tous des caractéristiques
qui rendent Québec si agréable pour les visi-
teurs.

Les Laurentides, très développées au point
de vue industrie hôtelière, ajoutent depuis
quelques années un nouvel atout. Il s’agit des
terrains destinés aux campeurs et aux proprié-
taires de roulottes, Cette nouvelle forme de
tourisme se développe de plus en plus dans
le Québec. A ce point de vue, on cite en
exemple 'aménagement 31 lac Philippe, dans =
le pare de la Gatineau, au nord de la ville
de Hull,

L’Atlantique

Les provinces maritimes, baignées- par =
l'océan Atlantique, évoquent- les plus deaux
airs de Charles Trenet. Toujoura on sent la
mer pas trop éloignée. Cependant, les villes
et les campagnes présentent des aspects dif-
férents. Les forêts du Nouveau-Brunswick re- =
gorgent de lacs poissonneux et de territoires
de chasse. Le parfum des vergers de la Nou-
velle-Ecosse commande un arrêt aux voya-
geurs qui en profitent alors pour admirer les
beautés du paysage. En Ile du Prince-Edouard,
la douceur de la campagne et le calme des
villes en font un endroit de prédilection pour
ceux qui désirent prendre des vacances vrai-
ment reposantes,

 

Les gourmets font bien de prendre leurs

produits de la mer sont à leur meilleur, Les =
homards sont réputés les plus succulents dans —
chacune de ces provinces. Pour le visiteur,

l'important est de goûter le homard partout. =
Au retour, il ne pourra pas dire où il a mangé
les meilleurs homards, mais il sera sûr d’avoir

fait bonne chère à chaque endroit.

Les Maritimes font beausoyup pour amélio- =
ter l'industrie du tourism ‘hospitulité est

aaréable la vie ‘est tranquille et les gens sont  
d'un voyage dans ces provinces et parlent

svec: enthousiasme de leur séjour. s’y. rendent nombreux durant la saison.H
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Adolf Hitler remet à quatre
plénipotentiaires français ses
termes et ceux d’Italie pour la
cessation de la guerre en France.
Dans un préambule aux condi-
flons d’un armistice, il est dit

- —kue le but des conditions alle-
mandes est d'empêcher toute re-
peise des hostilités, d’assurer à
FAllemagne toutes les garanties
pécessaires pour continuer la
guerre contre la Grande-Breta-
gne et de poser les fondements
d'une “nouvelle paix européen-
ne”.

* x *%
L'Agence officielle allemande

raprorte que sept personnes ont
été blessées et que plusieurs bâ-
timents ont été endommagés
dans la région de Berlin, à la sui-
te du premier raid aérien allié
depuis les débuts de la guerre.
On dit même que parmi les édifi-
ces frappés par les bombes se
trouve un hôpitai. Le raid a eu
lieu au cours de la nuit.

* x *
- La Granée-Bretagne est en pos-
sesion de toute la flotte françai-
se, affirment les milieux dù gou-
vernement américain ainsi que
des dépêches d'Istamboul et d’A-
léxandrie. L'utilité des navires de
guerre de France ne sera pas
très grande pour le moment, au
dire des ingénieurs de la marine,
parce que plusieurs unités et des
munitions sont en mer ou dans
des bases coloniales françaises.

x kX *
De puissantes unités motori-

Bes allemandes, appuyées par
Fartillerie et les bombardiers,
ent capturé la ville alpine de
Bellegarde. Après être passés
dans Bellegarde,-les Allemands
assiégent maintenant le for!
français de l’Ecluse, appelé le
“Cilbraitar du Rhône...”

* * x
Des groupes d'avions alle-

mands ont survolé la Grande-
Bretagne pour la troisiéme fois
en trois jours, laissant tomber un
certain nombre de bombes le
long de ia côte et tuant trois
civils avant d’être repoussés.

= = x
La France conclut un armis-

tice avec l'Italie. Ainsi, la Fran-
ce sera privée de ses défenses et
de ss ligne côtière et réduite à
ua tiers de son ancien territoire.
Les conditions de Hitler forcent
E Francais à rendre plus de la

itié de leur pays à l’Allema-
gone; à abandonner aux nazis
Jeurs armes, leurs munitions,
leur marine et leur aviation: à
démolir toutes les forces armées,
æxcepté celles qui sont nécessai-
tes à maintenir l’ordre et à dé-
frayer le coût de l’occupation al-
Jemande et de l'administration
mazie des territoires occupés.

*
Un comité national francais

est constitué à Londres pour
eontinuer la guerre. Les chefs
militaires et civils des protecto-
rats et colonies n’acceptent pas
la paix du maréchai Fétain et
eontinueront la lutte aux côtés
de la Grande-Bretugne.

* A *% -
Un déficit global de $118,-

600,000 pour l'exercice terminé
Je 3% mars 15490 joint à un ac-
eroissement considérable du re-
venu du Canada. Voila ce que

‘’Thon. J.L. Ralston, ministre des
Finances, a annoncé à la Cham-
bre des communes, en présen-
tant le discours du budget. Il

=

 

prévoit que cette augmentation
atteindra $700,000,000 durant le
présent exercice. “A l'heure où
l'ennemi du genre humain se
dresse, l'épée nue, au seuil de
l’Angleterre, le peuple canadien
se doit de fournir le plus grand
effort physique possible”,

x * x
Des avions de bombardement

allemands ont attaqué une vaste
étendue de la Grande-Bretagne.
C'est le plus grand raid exécuté
depuis le commencement de la
guerre. Des milliers de person-

nes ont été tirées de leur sommeil
et se sont enfuies dans des
abris. Le gouvernement annon-
ce que trois civils ont été tués et
13 blessés,

* Kk *
La France observe un jour de

deuil, aprés avoir officiellement
déposé les armes devant les for-
ces de Hitler et de Mussolini.
Ainsi la France a obtenu la paix
après près de dix mois de guerre.

Xx Xx X
Pour la cinquième fois depuis

huit jours, l'Angleterre a été

 

1940 I y a vingt-cinq ans! 1965

  

lobjet des attaques aériennes
de l’Allemagne durant la nuit.
Cette fdis-ci, c’est l’Ecosse qui
a été la cible des aviateurs en-
nemis. Trois personnes ont été
tuées et huit blessées. Ling ap-
pareils ennemis ont été abattus.

x * Xk
Le sort de Neville Chamberlain

comme membre du gouverne-
ment de Winston Churchill de-
vient de plus en plus incertain,
vu le nombre des représentants
parlementaires qui désirent sa
destitution.
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On rapporte que d'importan-
tes unités de la flotte française -
ont refusé de se rendre d’après
les conditions des armistices du
gouvernement Pétain avec l’AI-
lemagne et l'Italie. Au contraire,
des navires de guerre et des
avions français sont assemblés
au Maroc.

* * x
Les agents de la police secrè-

te ont arrêté trente chefs sépara-
tistes croates et les ont accu-
sés d’avoir comploté pour causer
des troubles en Yougoslavie.
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