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Le Ministère régional des Laurentides parraine une famille de réfugiés syriens
Jésus a dit : «Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance» (Jean 10,10).
Une église seule aurait eu beaucoup de difficulté à parrainer une famille de réfugiés, mais pour un groupe de 10, c’était devenu
possible. Le Vénérable Ralph Leavitt, prêtre titulaire et le Révérend Nicholas Pang, prêtre assistant, ont annoncé ce projet de
sensibilisation lors de la Vigile Pascale le 26 mars dernier.
Voici la famille Mickaell
Cette famille a vécu en Syrie jusqu’à ce que la guerre civile les oblige à
fuir vers le Liban. Les deux parents sont des ingénieurs civils. La
famille a maintenant rempli les exigences nécessaires à leur entrée au
Canada avec le statut de réfugiés. À leur arrivée, ils s’installeront à
Montréal où ils auront une plus grande chance de trouver du travail.
Lors d’un sermon récent, l’Archidiacre Leavitt a demandé : «Qu’est ce qui nous incite à soutenir une famille de réfugiés?». Il a
ensuite fait part de ce qu’il en pensait : «Au départ, il y a ce commandement de Dieu d’aimer notre porchain comme nousmêmes. Ce n’est pas une chose facile. L’ego et l’ignorance, d’abord, peuvent faire en sorte de nous faire dévier du bon chemin,
et ensuite, il y a la peur». Des moments et des occasions comme ceux-là nous forcent à nous interroger sur nos propres préjugés
et sur l’à propos de nos peurs.
Il a ensuite partagé quatre leçons de Mary Jo Letty, fondatrice de Romaro House qui accueille des réfugiés à Toronto
«1. Être un réfugié, c’est vivre en même temps avec la peur et la confiance, alors que vous vous dirigez vers l’inconnu». C’est un
sentiment partagé pas les deux camps.
2. Quelqu’un fappe à la porte, vous êtes alors obligé de redevenir ce que vous êtes vraiement. Si vous êtes franc avec vousmême et vous ouvrez la porte, vous trouverez toujours la liberté, la grâce et la vérité.
3.- Etre reconnaissant – la vie n’est pas que possession, la vie c’est la relation avec l’autre, car nous devons prendre soin les uns
des autres – y compris de ceux qui vivent ailleurs. La vie n’est que profonde reconnaissance.
4.- Les frontières et les limites créent une compréhension mutuelle, ce qui à son tour crée la sécurité au sein des communautés».
L’Archidiacre Leavitt a conclu en disant: «Ouvrons sincèrement nos coeurs et accueillons chaleureusement cette famille pour
leur nouvelle vie au Canada. Ce faisant, apprenons-en plus sur nous-mêmes et sur les autres et remercions Dieu pour notre
propre existence».
Cette initiative découle du désir d’être «une église dans le monde», de tendre la main pour faire une différence dans la
communauté, dans le monde. La mise sur pied et la gestion de ce projet sont faits en collaboration avec Refuge-Aide, qui
s’occupera de l’installation de cette famille à Montréal. Le but est d’ammasser assez d’argent pour subvenir à leurs besoins
pendant leur première année au Canada. L’argent récoltée par le Ministère régional des Laurentides ira aux besoins de cette
famille comme le logement, l’apprentissage de la langue et les services publics
Il y a différentes façons pour vous de participer à ce projet : la prière, le bénévolat, les dons et la participation aux levées de
fonds.
Si vous avez des questions, communiquez avec le Vénérable Ralph Leavitt au 819-326-2146.
Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de l’Église Holy Trinity, Ste Agathe, et indiquer «Fonds pour les réfugiés» dans
l’objet du chèque. Postez votre don à:
Laurentian Regional Ministry Easter Outreach Project
12 Préfontaine Ouest,
Quatre concerts auront lieu à la mi-juin en appui aussi à ce
Ste. Agathe des Monts, QC
parrainage. Détails à la page suivante.
J8C 1C3

Une «Communauté» dans notre cour
Voici une initiative de Gordon Hudson, de l’église Christ
Church de Milles-Isles à l’automne 2015. Ses efforts ont mené à
une collaboration étroite entre l’église anglicane Christ Church
et l’église Presbytérienne de Mille-Isles qui sont situées l’une en
face de l’autre, au centre de la municipalité.
C’est au cours d’une conversation informelle avec John Reeves,
Elder de l’église presbytérienne dans le jardin de celle-ci que
l’idée a germé. Les deux hommes trouvaient malheureux que
l’église presbytérienne ferme bientôt pour l’hiver.
Quelques semaines plus tard, il y eut une rencontre entre les
deux églises. Peu de temps après, les membres de la
communauté presbytérienne participaient au service dominical
à l’église Christ Church et au souper à la fortune du pot qui
suivit et eut beaucoup de succès.
Depuis ce temps, les deux églises ont eu le plaisir de participer à
trois services eucharistiques conjoints présidés par le Révérend
Nicholas Pang. C’est un grand début. L’initiative va de l’avant
dans l’expectative de ce qui va suivre. Dans une petite
communauté comme la nôtre, le sentiment d’amitié a, sans
aucun doute, rapproché les deux
congrégations.
Nous applaudissons l’esprit
communautaire qui entoure cette
initiative et prions pour que la grâce
de Dieu continue d’accompagner
ces deux églises et leurs fidèles.

Concerts de levée de fonds en appui
au parrainage des réfugiés syriens

Sherman & Lee présentent une superbe pièce de théâtre
en musique. Lost & Found nous raconte l’histoire de
deux personnes qui se sont trouvées au mitan de leur
vie. Fiction ou vérité, peu importe, par la chimie qu’ils
dégagent et la verve de leur performance, ils nous font
vivre les hauts et les bas de leur vie. Ils sont
accompagnés par Stephen Barry et Andrew Cowan,
membres du Stephen Barry Band, ainsi que de John
McColgan excellent batteur de blues et de jazz.
Les spectacles commenceront tous à 20h
Jeudi 9 juin: église Holy Trinity, Lakefield
Vendredi 10 juin: église St Simeon, Lachute

Samedi 11 juin: église Holy Trinity, Ste Agathe
Dimanche 12 juin: Trinity Church, Morin Heights
Les billets sont $20 si réservés à l’avance ou
$25 à la porte. Contactez Linda : 450-562-9620

SERVICE CHAMPÊTRE DE LA PBL
Le service champêtre 2016 aura lieu le dimanche 17 juillet à 14 heures,
chez Pierrette Gloven, 2004, chemin de Dunany, et sera suivi de légers Tous sont
bienvenus. Nous vous y attendons.
Nous exprimons notre sincère gratitude à Pierrette pour son hospitalité.
Pour information, contactez Wendy : 450-562-6381
PLL Service Schedule:
HC = Holy Communion
MP = Morning Prayer

EP = Evening Prayer

May 15 – St. Aidan’s, Louisa 11 am HC

June 19 - St. Aidan’s, Louisa 11 am HC

May 22 – St. Paul’s Dunany 9:30 am

June 19 – St. Paul’s, Dunany 4 pm EP

Family service, Golf Tournament & BBQ
May 22 – Holy Trinity, Lakefield 11 am HC

June 26 – Christ Church, Mille Isles 11am MP

May 29 – No services in the PLL

June 26 – Holy Trinity, Lakefield 11 am HC

June 5 - St. Aidan’s, Louisa 11 am HC

July 3 – St. Aidan’s, Louisa 11 am MP

June 5 – St. Paul’s, Dunany 4 pm HC

July 3 – St. Paul’s, Dunany 4 pm HC

June 12 – Christ Church, Mille Isles 11 am HC

July 10 – Christ Church, Mille Isles 11 am HC

June 12 – Holy Trinity, Lakefield 11 am MP

July 10 – Holy Trinity, Lakefield 11 am MP

