
SEMAINE DU 3 AVRIL  2016  
 

 

Samedi, 2 avril 

St-Cyrille         16h30 Mme Chantal Vadnais – Offrandes aux funérailles 

   Mme Élisabeth Paquette – Offrandes aux funérailles 

   M. Hughes Lupien – Offrandes aux funérailles 

   Mme Pierrette A. Rutherford – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 3 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Yolande Roy-Longtin (Ann.) – La famille 

   Mme Nicole Laforest – Ses enfants 

   Mme Jeannette Archambault (Ann.) – M. Claude  

           Gaudreault 

   M. Pierre Gaudreault (Ann.) – La famille 

   + intentions de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 M. Luc Proulx - Yves Leclair et Lucie Proulx 

   M. Fernand Côté - Offrandes aux funérailles  

   + intentions de St-Lucien : 

   M. Omer Lebeau – Offrandes aux funérailles 

   Mme Germaine Lebeau-Francoeur – Offr. aux funérailles 

 

Lundi, 4 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Gisèle Lafond Gauthier – Offrandes aux funérailles 

   Mme Cécile Côté, M. Arthur Prince – Les enfants 

Mardi, 5 avril 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 M. Jean-François Joyal – Offrandes aux funérailles 

   M. Marcel Leblanc – Mme Sylvie Bourgeois 

Mercredi, 6 avril 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Roger Lafond – M. André Cartier 

   M. Omer Bergeron – Offrandes aux funérailles 

St-Félix             16h00 Bernadette Collard – Jean-Claude Desmarais 

 

Jeudi, 7 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Alice F. Flibotte – Offrandes aux funérailles 

   Mme Lise Roy – M. Armand Demers et les enfants 

 

Samedi, 9 avril 

St-Cyrille          16h30 Mme Nicole Courchesne Bérubé – Parents et amis 

   M. Jean Laramée – Offrandes aux funérailles 

   Mme Exéline S. Janelle – Mme Jeannette Sarrazin-Paul

   M. Gratien Lavigne – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 10 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Huguette Nepveu (Ann.) – Les enfants 

   Irène Dionne et  Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   M. Armand Bussière – Sylvie Dion et Michel Bussière 

   Mme Fernande Allie-Paris (Ann.) – Aline et Julien Allard

   +intention de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

St-Félix             11h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

Valéda Labrecque Girardin (ann) – la famille 

Chrétienne Jutras-Comeau (ann) – Réjeanne, Jeanne 

   +intentions de St-Lucien : 

   M. Rosaire Fontaine – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-David Bouchard – Gisèle Champagne et Gilles 

Bouchard  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

St-Cyrille :  M. Richard Laterreur (03-04) 

St-Lucien :  Mme Gisèle Champagne (03-04) 

St-Félix :  Famille Lionel et Valéda Girardin (03-04) 

 

 



COLLECTE DU VENDREDI SAINT POUR LES 

LIEUX SAINTS : 

158,55$. Grand merci. 

 

RAPPEL-ENTRETIEN DE PELOUSE : 
 

 à l’église et au cimetière de St-Lucien. 

 au cimetière de St-Félix 

 à l’église et au cimetière de St-Joachim 
 

Faire parvenir vos soumissions (1 par communauté) cachetées pour 3 ans 

(2016-2017-2018) au plus tard le vendredi 15 avril 2016 au presbytère St-

Cyrille, au 34 rue St-Louis, St-Cyrille-de-Wendover, J1Z 1S1. 
 

L’ASSOCIATION MARIE RIVIER : associés aux sœurs de la Présenta-

tion de Marie vous invite : 
       

Quand : Samedi, 16 avril de 13h30 à 16h 

Thème : Liberté personnelle et prière intérieure (Jeannette et Diane) 

Où : Sous-sol église Immaculée-Conception, local Cursillo, porte âge d’or 

Info : Diane 819-474-2064 

 

IL Y A VINGT ANS, COMME CES JOURS-CI, 7 MOINES ÉTAIENT 

ENLEVÉS ET ASSASSINÉS… 
 

Vous avez peut-être vu le film « Des 

hommes et des dieux »? Ce film 

s’inspire de la vie des moines de Tibhi-

rine, enlevés et assassinés en 1996. Le 

monastère de Tibhirine est en Algérie. 

Les moines appartiennent à l'Ordre 

cistercien, et suivent la Règle de saint 

Benoît. Leur vie est marquée par un 

climat de silence, de prière commune 

mais aussi d’hospitalité et de partage au 

profit des pauvres et des étrangers, sans 

distinction de races ou de religions.  
 

Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 (il y a donc eu 20 ans la semaine der-

nière), en pleine guerre civile algérienne, sept d'entre eux sont enlevés par un 

groupe armé. Le 21 mai 1996, un communiqué, attribué au Groupe islamique 

armé (GIA), revendique l'assassinat des moines. Le 30 mai 1996, le gouver-

nement algérien annonce avoir retrouvé les têtes des sept moines sur une 

route près de Médéa. L’identité des assassins et les circonstances exactes de 

leur mort demeurent à ce jour controversé.  
 

Parmi les sept moines assassinés, il y avait le prieur, Christian de Chergé, âgé 

de 59 ans. Christian se souviendra toujours d’avoir eu la vie sauve grâce à 

Mohamed, un musulman garde champêtre algérien, père de dix enfants. Lors 

d’une altercation dans la rue, Mohamed va protéger Christian de la mort. Or, 

le lendemain matin, Mohamed est retrouvé assassiné. Christian n'oubliera 

jamais son ami, sa vie entière en sera bouleversée. 
 

Christian de Chergé nous a laissé de nombreux écrits, dont son Testament 

spirituel – « Quand un À-Dieu s'envisage » - qui fut rédigé fin 1993, soit plus 

de deux ans avant sa mort. Cette année-là, pendant la nuit de Noël, un groupe 

du GIA envahit le monastère, tente d'imposer ses exigences sous la menace et 

finit par se retirer lorsque Christian annonce à leur chef, Sayah Attiyah, que 

la communauté fête la venue du Prince de la Paix, le Christ. Père Christian 

devient alors de plus en plus conscient que lui et les membres de sa commu-

nautés pourraient être assassinés. C’est alors qu’il écrit son testament spiri-

tuel que nous vous proposons ici : (Source : http://www.moines-tibhirine.org )  
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QUAND UN À-DIEU S'ENVISAGE... 
 

Testament spirituel du père Christian de Chergé,  

prieur des moines de Tibhirine assassinés en 1996 
   

S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait 

être aujourd'hui - d'être victime du 

terrorisme qui semble vouloir englober 

maintenant tous les étrangers vivant en 

Algérie, j'aimerais que ma communau-

té, mon Église, ma famille, se souvien-

nent que ma vie était DONNÉE à Dieu 

et à ce pays. Qu'ils acceptent que le 

Maître Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils 

prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ? Qu'ils 

sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'in-

différence de l'anonymat.  
 

Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En 

tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me 

savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même 

de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu avoir 

ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui 

de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à 

qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît impor-

tant de le professer. Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir 

que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est 

trop cher payer ce qu'on appellera, peut-être, la « grâce du martyre » que de 

la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il 

croit être l'Islam.  
 

Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais 

aussi les caricatures de l'Islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop 

facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec 

les intégrismes de ses extrémistes. L'Algérie et l'Islam, pour moi, c'est autre 

chose, c'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au 

su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de 

l'Évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première Église. Préci-

sément en Algérie, et, déjà, dans le respect des croyants musulmans. Ma 

mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité 

de naïf, ou d'idéaliste : « Qu'il dise maintenant ce qu'il en pense ! » Mais 

ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. 

Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père 

pour contempler avec Lui ses enfants de l'Islam tels qu'Il les voit, tout illumi-

nés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion investis par le Don de l'Esprit 

dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la res-

semblance en jouant avec les différences. 
 

Cette vie perdue totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu 

qui semble l'avoir voulue tout entière pour cette JOIE-là, envers et malgré 

tout. Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus 

bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô mes amis d'ici, aux côtés de 

ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple 

accordé comme il était promis ! Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui 

n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet 

"À-DIEU" envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons 

heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. 
 

AMEN ! Inch'Allah ! (ce qui veut dire : « S’il plaît à Dieu » ou « Si Dieu le veut ») 
 

Christian,  Tibhirine, décembre 1993 
 


