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Message du Révérend Nick Pang:
Êtes-vous souvent allés dehors cet été? Avez-vous
apprécié les lacs, le soleil et peut-être même les orages?
Avez-vous réussi à ralentir le pas, savouré le goût de la
crème glacée ou l’odeur du gazon frais coupé? L’été au
Canada est une saison superbe et il y a toujours un petit
quelque chose de nostalgique à en voir la fin.
Je pense que ça nous ramène à notre enfance quand, à la fin de l’été, notre
sentiment de liberté faisait place aux chaussures rigides et à la liste des
fournitures scolaires. C’est difficile, à ce moment-ci de l’année de ne pas se
sentir un peu abandonné, malgré l’excitation due aux couleurs éclatantes des
feuilles ou à la première neige de l’hiver. Je crois qu’il y a une petite partie de
nous qui voudrait que ce royaume d’été dure encore et encore.
Parfois, cela nous aide de considérer nos émotions comme un miroir de ce
qui se passe dans le reste de nos vies, et la nostalgie est aussi une émotion
ressentie dans notre Église d’Amérique du nord. Dans l’ensemble, quelque
chose disparaît : la croyance en l’état normal de la chrétienté. Il n’est plus
évident - et on ne s’y attend même plus - que les gens aillent ou supportent
leur église. Je crois que nous avons même beaucoup de mal à déterminer quel
est maintenant notre propre rôle dans la société.
Ce à quoi nous pouvons nous accrocher, c’est que nous sommes tous le
Peuple de l’Esprit Saint, celui que Jésus a appelé le Consolateur et le
Défenseur. Celui qui est toujours présent dans nos vies, le fondement de ce
que nous sommes, c’est l’Esprit Saint, celui qui a étendu ses ailes sur les
remous de la création, qui a parlé durant les orages, qui embrase les feuilles en
automne et qui descend sur nous avec la douce neige d’hiver. L’Esprit Saint
est la promesse de Dieu d’être avec nous aussi bien dans les étés que les
hivers de nos vies, tant individuelles que collectives.

Contacts:
Prêtres:
Vénérable Ralph Leavitt (Archidiacre)
819-326-2146
Révérend. Nicholas Pang
450-562- 2917
Pour les funérailles, mariages et baptêmes:
Communiquez avec le Rév. Pang ou l'un des
prédicateurs laïcs : Gail, Hugh ou Wendy
Prédicateurs laïcs pour les Basses Laurentides:
Gail Turnbull – 450-533-4914
Hugh Mitchell – 450-562-9249
Wendy Crooks – 450-562-6381
Marguilliers:
Joan Hudson – 450-432-7572
Robert Percy – 450-562-2700
Si vous avez besoin de support, communiquez
avec Wendy, elle organisera une visite

Horaire des services religieux
6 septembre.
St. Aidan – 11h00 - SC
St. Paul – 19h00 - SC

13 septembre
Christ Church – 11h00 - OM
Holy Trinity – 11h00 - SC
Holy Trinity – 19h30 - Musique classique
20 septembre
St. Aidan – 11h00 - OM
27 septembre SERVICE CONJOINT
Christ Church – 11h00 – SC
Holy Trinity– 19H30 – Musique classique
SC = Sainte Communion

4 octobre
St. Aidan – 11h00 – SC
Visite de notre évêque Mary Gibson
Holy Trinity, Ste. Agathe
Le 4 octobre à 9h00, pour célébrer l’Eucharistie
Elle restera pour le café après la cérémonie.
11 octobre
Christ Church – 11h00 – SC
Holy Trinity – 11h00 – OM
St. Paul –116h00 – SC
Holy Trinity– 19h30 – Musique classique
18 octobre
St. Aidan – 11h00 - OM
25 octobre
Holy Trinity – 11h00 - SC
Holy Trinity– 19h30 – Classical Music
OM = Office du matin OS = Office du soir

Un regard sur nos cimetières paroissiaux
Comme paroissiens, nous sommes les gardiens de ces terrains sacrés. Comme familles, nous voulons que le
cimetière où sont enterrés nos êtres chers soit entretenu avec amour. Nous devons notre gratitude à tous ces
bénévoles qui donnent leur temps et leur argent afin d’en assurer l’entretien avec respect.
La majorité d’entre nous s’interroge rarement, sinon jamais, sur les défis auxquels font face nos cimetières.
Avons-nous une idée de ce que ça prend ou de ce que ça peut coûter pour les entretenir? Souvent, des frais
supplémentaires pour ‘’l’entretient perpétuel’’ sont payés au moment de l’achat du lot. Mais exactement, qu’est-ce
que ça veut dire, et comment est-il possible de couvrir ainsi l’entretien et les réparations (qui seront plus que
probablement nécessaires) à perpétuité?
Alors, comment cela se passe-t-il dans les quatre cimetières de la Paroisse des Basses Laurentides? En voici une
brève vue d’ensemble. Nous irons plus en profondeur dans les bulletins futurs.
À St Paul, Dunany, la ‘’petite église rouge’’ et son paisible cimetière ont été pris en charge et entretenus par les
paroissiens (des générations depuis 1878) et par les résidents de Dunany en général qui en ont pris soin. Il y a
quelques années, nous avons étés bénis car plusieurs membres de la communauté ont repris intérêt pour notre
église et son cimetière. Un merci tout particulier au Dr. Louis Lapierre pour sa généreuse contribution à l’église et
au cimetière. Notre reconnaissance va aussi à tous les membres de la communauté de Dunany et d’ailleurs pour
leurs efforts inlassables pour embellir notre cimetière. Un merci spécial à Sheryl Caron pour son dévouement
dans l’entretien des jardins.
L’église St Aidan, Louisa, a mis sur pied le Comité du cimetière Louisa en tant qu’organisation charitable en 2003,
sous l’égide du Révérend Peter Asbil. Auparavant, il était géré séparément, mais relié à l’église, et faisait rapport
lors de l’assemblée annuelle de l’église. Ce cimetière est multiconfessionnel. Jusqu’en 2015, une corvée était
organisée le premier dimanche de mai, avec la participation de tout le comité et d’autres bénévoles accompagnés
de leur familles et amis. Aujourd’hui, une personne en assure le nettoyage mais si des travaux majeurs sont
nécessaires, une autre corvée est organisée. L’assemblée annuelle a lieu au cours de la deuxième semaine de mai.
À Christ Church, Milles Isles, en collaboration avec l’Église Presbytérienne de Milles Isles, on a formé un Conseil
d’administration des cimetières pour s’occuper des trois cimetières protestants locaux – un à Christ Church, un à
l’église Presbytérienne et le troisième, un cimetière Méthodiste, au coin du chemin de Mille Isles et de la Route
329.
Ce même groupe de bénévoles qui font partie du Conseil s’occupe aussi de l’entretien des trois cimetières. Leur
dévouement est sans prix.
Le cimetière de Holy Trinity à Lakefield a été l’objet de beaucoup de vandalisme au cours des années. Les
finances étaient serrées et les ressources humaines quasi absentes. Cependant, depuis peu, Louise Johnston et Jim
Kyle ont formé le Comité du Cimetière et déploient beaucoup de temps et d’énergie à cartographier et
photographier chaque pierre tombale, à déraciner les arbustes qui s’y accrochent et à les nettoyer. D’autres
bénévoles se joignent aussi à eux. Il reste beaucoup de travail à faire mais c’est une priorité et les travaux ont
sérieusement commencé. Un document contenant la liste de toutes les personnes ensevelies dans le cimetière
ainsi que les informations disponibles sera rédigé.

Prochaines activités
Concert à l’église Holy Trinity, Lakefield
26 septembre, 20h00

Katie Moore
Pour les billets, appeler: Linda Cass-Jones – 450-562-962
Jim Kyle – 450-438-9055 ou Hugh Mitchell – 450-562-9249
$20 prévente/$25 à la porte. 0 à 16 ans $15 prévente/$20 à la porte.

Souper-Bénéfice pour les Paniers de Noël
La municipalité du Canton de Gore et l’Église Holy Trinity
tiendront leur souper de collecte de fonds pour les paniers de
Noël le samedi le 3 octobre 2015 à 18h au club de golf Dunany,
2053 chemin Dunany à Wentworth. Souper steak et danse – 35$
par personne.
Réservations obligatoires. Communiquez avec Monsieur or
Madame Manconi au 450-562-3397

PIANO À DONNER
Appellez Jim (514-347-1788) ou Linda (450-562-9620)

