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BON ÉTÉ 

Les lendemains de confinement ne signifient pas que le virus ait pris congé… 

Il faut encore faire attention, et observer les consignes sanitaires, pour éviter 

de connaître un retour décevant de la pandémie. 

Dans l’Église SCG, nous pouvons désormais accueillir 87 personnes, au lieu 

des 50 des premières consignes. Il faut encore réserver sa place pour les 

célébrations, de manière à accommoder le plus de personnes possibles. 

Juillet est habituellement le mois du grand congé pastoral, si bien qu’en 

dehors des célébrations eucharistiques, aucune autre activité n’est tenue à la 

paroisse. 

Bonnes vacances à tout le monde… Reposez-vous du confinement, avec 

prudence! 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANÇOIS DROUIN REÇOIT 
LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

 

Pour l’année 2020, la Médaille du Lieutenant-gouverneur général pour les aînés a été 

remise à M. François Drouin afin de souligner son travail de bénévolat exceptionnel. 

En temps normal, M. Drouin aurait dû recevoir cette distinction dans le cadre d’une 

cérémonie officielle. En raison de la COVID-19, c’est plutôt chez lui, entouré de sa famille 

à la fête des Pères, que l’homme a souligné l’événement. 

Parmi ses réalisations dans la région, M. Drouin a notamment été administrateur de 

Caritas-Estrie (2001-2019) et a contribué durant de nombreuses années à la campagne 

du Pain partagé. Il a été formateur en coopération-internationale au Carrefour de 

Solidarité internationale (1990-2003) et collaborateur à la paroisse Saint-Charles-Garnier 

de Sherbrooke dans la mise en place d’un plan de pastorale. 

François Drouin s’est également impliqué au Brésil où il y a entre autres, été formateur de 

leaders de communautés ecclésiales de bases, professeur d’alphabétisation des adultes, 

professeur au Centre d’Études théologiques de Sao Luis. Avec la Caritas du Brésil il a 

aussi contribué à la formation de paysans pour la défense de leurs droits et le 

développement de petites coopératives rurales. 
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DOUX ET 
HUMBLE DE 

CŒUR  

Peu de mots suffisent 
pour faire du bien, pour 
remuer les émotions et 
susciter un sentiment 
de bonheur. C’est ainsi 
que j’interprète la belle 
parole de Jésus qui 
s’offre pour nous aider 
à porter le poids de la 
vie. Quel est ce poids, 
sinon celui de nos 
inquiétudes face à la 
maladie et la mort, ou 

encore, celui de nos infidélités qui finissent par ronger notre paix intérieure. Quel est ce 
poids, pour les auditeurs qui écoutent le bienveillant prédicateur formé à l’école de la 
douceur de sa Mère Marie : les gens de son époque vivent dans un climat politique tendu, 
sous la domination romaine; mais Jésus ne vient pas les libérer du joug politique. Alors, 
quel est ce poids dont il veut les soulager ?  

Les gens de sa race et de son pays vivent sous la chape de plomb d’une loi stricte, 
avec plus de six cents commandements et règlements qui ne laissent que peu de place à 
une interprétation ouverte. Sévérité et menace sont comme les chaînes et les poids qui 
entravent leurs pieds. Jésus, Dieu-Sauve, nous libère du poids des obligations strictes et 
nous apprend à vivre selon l’Esprit de liberté trempé dans l’amour. 

Reprenons les mots de cet enseignement. D’un côté les sages et les savants évoquent la 
figure des gardiens de la loi, les scribes, les prêtres et les spécialistes des textes sacrés 
dans leurs moindres détails. Il leur oppose les tout-petits, nous dirions les sans parole et 
les sans instruction, qui sont à la merci de la volonté et du pouvoir des savants. Ce sont 
ceux-là qui ploient sous le poids du fardeau de la loi mosaïque et qui sont victimes du 
mépris des savants, qui sont condamnés et exclus et qui tirent la langue au quotidien. À 
eux il promet le repos, la pacification de leur cœur, le calme dans la tourmente de leurs 
questions et de leurs doutes. Il l’avait répété sous tous les tons : il est venu pour les 
malades, les pécheurs, les blessés de la vie. 
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D’autres mots complètent le discours : le joug qui est léger, le statut des disciples qui 
suivent leur maître doux et humble de cœur. Autrement dit, suivre Jésus est une chance, 
car on n’a pas à compter sur nos seules forces physiques ou psychologiques, sur notre 
qualité morale et spirituelle, mais sur lui qui s’offre à nous aider. Vous connaissez 
probablement la belle histoire du pauvre type qui, dans un rêve, demande le soutien de 
Jésus dans sa marche dans le désert de sa vie. Tous les deux laissent derrière eux la 
trace de deux paires de pas. Puis soudain, les pas ralentissent et le type ne voit plus que 
la trace d’une seule paire de pas. Dans son rêve, il interroge : qu’arrive-t-il ? Jésus, tu 
m’as abandonné seul ? Et Jésus  lui répond : mon enfant, la trace de tes pas a disparu car 
je te portais sur mes épaules… 

Notre foi chrétienne nous stimule à faire confiance, au quotidien, à celui qui est notre bon 
pasteur. Et je nous invite à faire un bilan des situations où nous avons été secourus 
comme par magie d’une situation difficile. Au moment où on ne s’y attend pas, c’est une 
parole, une rencontre, un petit geste qui nous fait du bien, nous aide à nous relancer. J’ai 
pensé écrire les anecdotes de ma vie qui ont été pour moi des clins d’œil de la 
Providence, des cadeaux non prévus qui soulagent le cœur de ses inquiétudes. 

Peut-être qu’en cette période de l’été et des vacances ce pourrait être un exercice spirituel 
bienfaisant : cueillir dans notre mémoire les fleurs multiples des prévenances et douceurs 
du divin Maître, dont le cœur a un penchant pour chacun et chacune de nous. Qui sait ? 
Quel bel exercice que de ruminer dans son cœur les belles délicatesses divines : 
elles pourront chasser les traces de morosité et de ciel gris qui s’y retrouvent trop 
souvent. Voilà un des fruits de l’Esprit et un effet bénéfique de la Parole de Dieu. (JD) 
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CHÈRE PANDÉMIE 

La pandémie nous a tous pris par surprise. Et c’est là une expérience qui nous servira 
pour le reste de nos vies. Il a fallu s’ajuster, avec créativité et discipline, pour lutter contre 
le mystérieux virus envahissant. Et nous pouvons être fiers de notre quasi victoire au 
Québec, en notre région tout au moins. Il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de 
tensions, mais surtout beaucoup de bonne volonté de tout le monde. Rendons grâces 
pour les réussites et prions pour les gens qui ont consacré toute leur énergie au service 
des malades et à la prévention de la maladie. 

L’Évangile suggère une chose qui est bien ajustée à notre combat sanitaire. Comprendre 
l’importance des petits gestes, des détails qui comptent pour créer un environnement 
pacifique et heureux : se préoccuper des autres, les accueillir dans leurs faiblesses, 
accepter les limites de nos libertés. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte des 
directives sanitaires au nom de leur liberté individuelle. Erreur fatale : la négligence à 
porter un masque, à se tenir à bonne distance physique, à éviter les rassemblements trop 
nombreux, toutes ces contraintes sont, pour qui les observe avec précaution, des gestes 
d’amour. L’évangile donne l’exemple du verre d’eau fraîche donné à un proche, qui a soif. 

On dit souvent que le diable est dans les détails. On peut surtout penser que la 
délicatesse divine inspirée par Jésus se trouve également dans les détails, les petites 
choses, les petits gestes. Nos grandes prouesses spirituelles ne consistent pas à avoir 
une photo dans le journal. Les chrétiens ne sont pas des vedettes, mais d’humbles 
serviteurs de la bonté et du partage. 

J’ai récemment entendu à la radio un beau discours d’un animateur qui mettait en 
évidence la qualité du message chrétien. Il disait que l’évangile à bouleversé en 
profondeur les mœurs des humains, leur a appris les comportements essentiels, que sans 
l’évangile le monde serait beaucoup plus sombre et triste. La générosité que Jésus a 
inspirée continue de façonner nos sociétés, de donner un souffle positif à nos gestes de 
collaboration comme ceux auxquels nous consentons dans ce temps difficile. Bravo à 
nous tous et toutes qui travaillons à retrouver une certaine paix sanitaire durable.  

L’eucharistie nous fait entrer dans le mystère de Dieu présent, Dieu consolateur, Dieu 
guérisseur de nos cœurs inquiets. La nourriture essentielle c’est l’amour, et le pain de 
Dieu en est la garantie la plus bouleversante. 

Jean Desclos 
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EXPLIQUER L’INEXPLICABLE 
Petits tests : savez-vous comment fonctionne votre système digestif personnel ? quelle 
influence a la lumière du soleil sur votre santé intellectuelle ? d’où viennent les souvenirs 
fugaces d’expériences passées, et pourquoi à ce moment ? pourquoi certains rêves 
surgissent dans votre sommeil sans aucune logique ? quel rôle a pu jouer l’hérédité dans 
la formation de votre identité et de vos qualités ou défauts ? pourquoi vous avez de 
l’affection spontanée pour une personne et de l’aversion pour une autre ? pourquoi des 
gens sont pieux sans effort et d’autres non ? 
 
Il y a toujours un certain flou dans la connaissance, et en même temps un investissement 
du sujet connaissant dans l’activité de connaître. Il est démontré que l’opération de 
recherche modifie nécessairement l’objet de recherche.  C’est pourquoi la connaissance 
de Dieu est ambiguë. Il n’y a pas d’opération collective de connaissance : elle est toujours 
singulière, même quand elle est partagée par plusieurs. Le « nous » de « nous croyons » 
ou nous connaissons, n’est qu’une addition de je singuliers, et non pas un sujet 
authentiquement pluriel mais unifié en une seule voix. Chaque personne humaine 
singulière habite un domaine intérieur dont elle est seule propriétaire responsable. Même 
après un partage d’idées, une mise en commun, une synthèse des pensées diverses, 
nous demeurons dans une imprécision en raison des ambiguïtés du langage et des 
écritures elles-mêmes. 
 

 Qui peut définir, au sens propre de tracer une claire limite de sens, les 
réalités suivantes? la personne humaine singulière, la liberté, la conscience, 
la vie, la mort, la beauté, la paix, la vérité, le succès, la joie… 

 

 Comment évaluer un objet précieux, que vaut-il en lui-même, ou pour 
l’acheteur : il y a un flou absolument aléatoire, et la proposition de prix est 
établie sur des arguments non rationnels. 

 

 Dans le monde mondialisé et hyper-commercialisé, on suit les tendances, 
pas la vérité vraie : la vérité est obligatoirement enveloppée du manteau de 
la séduction, des avantages du gain financier, et doit servir le pouvoir et la 
richesse. 

 
À ce titre, le monde symbolique est à la fois un outil pour la pensée mais également un 
écran par le caractère polysémique de sens. Le symbole relève du langage de la 
transcendance, en renvoyant à un au-delà de la clarté simple. 
 

JD 
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