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Prochain invité à Voie de Vie 
À l’émission Voie de Vie du dimanche 26 
janvier, Madeleine Bélanger accueillera l’ab-
bé Christian Bourgault, curé des communau-
tés de l’Unité missionnaire du Centre. En-
semble, ils nous expliqueront comment bien 

vivre le 1er dimanche de la Parole de Dieu institué récem-
ment par le pape François. Soyez à l’écoute dimanche, à 8 h 
15, sur les ondes de CHOX-FM 97,5.  

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible. » 

   Antoine de Saint-Exupéry 

Haïti, 10 ans après le séisme 

Développement et Paix y a investi plus de 31 
millions de $ 
   Depuis le terrible séisme meurtrier qui a secoué Haïti, le 
12 janvier 2010, l’organisme de solidarité internationale de 
l’Église du Canada, Développement et Paix – Caritas Cana-
da, a investi plus de 31 millions de dollars pour aider le tra-
vail de 41 partenaires de base à l’œuvre dans ce pays. Au 
total, ce sont 89 projets d’aide humanitaire qui ont été sou-
tenus par Développement et Paix ainsi que 79 projets rela-
tifs à la justice à l’égard des femmes, la justice écologique 
ainsi que la démocratie et 
la participation citoyenne.  
   Au plan de l’aide huma-
nitaire, on estime que plus 
d’un million de personnes 
ont pu recevoir une aide 
alimentaire et que plus de 
24 000 « kits d’hygiène » 
ont pu être distribués. De 
plus, quelque 563 maisons 
ont été reconstruites de même que cinq écoles qui accueil-
lent plus de 2 000 élèves.  
   Malgré toutes ces interventions des partenaires locaux 
soutenus par Développement et Paix – Caritas Canada, il 
reste encore beaucoup à faire. Pour voir le rapport complet 
de l’intervention de Développement et Paix en Haïti, suivez 
ce lien :   https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/
materials/haiti_10_years_after_the_earthquake_fr-v3.pdf 

Les Sœurs de la Charité de Québec 
   Les Sœurs de la Charité de Québec sont 
présentes à La Pocatière depuis près de 
160 ans. Mère Mallet, la fondatrice de la 
congrégation, est arrivée par bateau avec 
trois compagnes venues de Québec pour 
fonder une Maison de Charité à La Poca-
tière en 1862. Au fil des années, celles-ci 

ont aussi été présentes dans les paroisses de Saint-André, 
Saint-Alexandre, Cap-Saint-Ignace, Montmagny et Saint-
Pamphile pendant plusieurs années.  
   Cette communauté religieuse est un détachement des Sœurs 
Grises de Montréal fondée par Sainte Marguerite d’Youville en 
1745. Mère Marcelle Mallet est née à Montréal, à la Côte-des-
Neiges et est devenue orpheline à l’âge de cinq ans. À 19 ans, 
elle entre dans cette congrégation et ré-
pond à un appel pressant de l’évêque de 
Québec pour venir prendre soin et instruire 
les orphelins irlandais lors de l’épidémie de 
choléra qui sévissait dans la ville de Québec 
en 1849. À cette époque, on avait aussi 
besoin de s œurs qui seraient disponibles 
pour visiter les pauvres et les malades à 
domicile. Rapidement, des « missions » ont 
été ouvertes dans plusieurs régions, surtout 
dans l’Est du Québec. Elles ont aussi répondu à la demande 
des évêques pour oeuvrer au Japon et en Amérique-du-Sud.  
   La mission des Sœurs de la Charité est vaste. Leur action vise 
à témoigner de l’amour miséricordieux du Père en soulageant 
la misère humaine dans toutes ses formes. Aujourd’hui encore, 
elles veulent être attentives aux besoins nombreux des 
pauvres et collaborer aux différentes actions qui portent le 
souci des démunis de notre société.  
   C’est avec humilité, audace et passion que Mère Mallet a 
exercé le charisme de la compassion selon le cœur de Jésus et 
qu’elle nous l’a légué en héritage. 
   Que le désir de solidarité avec les pauvres de la vénérable 
Mère Marcelle Mallet continue de nous accompagner dans 
notre mission! 
   Micheline Mayrand, s.c.q. 

400e anniversaire de Marguerite Bourgeois 
Canonisée à la suite d’un miracle survenu dans notre diocèse  
   Le 12 janvier dernier, l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, présidait la célébration eucharistique 
marquant le début d’une année hommage à Sainte Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de 
Notre-Dame. 
   Née à Troyes en France le 17 avril 1620, Marguerite Bourgeois arrive à Ville-Marie (Montréal) à la fin de l’an-
née 1653. Elle est considérée comme la fondatrice de l'enseignement français à Montréal. Avec quatre com-
pagnes recrutées en France, elle fonde la Congrégation de Notre-Dame en 1659. Près de quatre siècles plus 
tard, son œuvre est encore bien vivante puisque de nos jours, la congrégation est à l’œuvre dans huit pays, sur quatre conti-
nents, et regroupe encore près de 1 000 religieuses. Reconnue vénérable en 1910 par le pape Pie X, Sa Sainteté le pape Pie XII 
la déclarait bienheureuse en 1950. Enfin, le 2 avril 1982, le pape Jean-Paul II promulguait un décret de miracle pour une guéri-
son attribuée à son intercession et, le 31 octobre suivant, il l’élevait au rang de sainte, fixant la date de sa fête au 12 janvier 
de chaque année.  

   Quelques personnes se rappelleront sans doute que l’un des miracles attribués à Marguerite 
Bourgeois afin de franchir l’étape de la canonisation a eu lieu dans notre diocèse. En effet, en 
1978, Mgr Charles-Henri Lévesque, 2e évêque de Sainte-Anne, présidait un procès canonique à 
Saint-Thomas de Montmagny en présence d’une délégation spéciale de la Congrégation ponti-
ficale pour la cause des saints. Dans son édition du 14 avril 1978, le journal Le Peuple signalait 
qu’une jeune femme de Montmagny avait été guérie d’un cancer à la suite « de l’intercession 
d’un grand nombre de religieuses en sa faveur auprès de Marguerite Bourgeois. » La guérison 
de cette jeune femme fut alors déclarée « inexplicable » par les médecins qui s’étaient occu-
pés de cette patiente.  
   Quatre ans plus tard, Mgr Charles-Henri Lévesque était présent à Rome pour la cérémonie 
de canonisation. Sur le chemin du retour, il s’est arrêté à la cathédrale de Troyes pour y célé-
brer une messe d’action de grâces.  

26 janvier 2020 : Célébration du Dimanche de la parole de Dieu dans nos églises. 
4 février 2020 : Journée de la Vie consacrée, à la Maison provinciale des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Rivière-
du-Loup.  
5 février 2020 : Réunion des responsables des équipes d’Unités missionnaires.  

Le tombeau de Marguerite Bourgeois 
dans la chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours à Montréal. 
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