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Message de départ de l’Archidiacre Ralph Leavitt
Je me souviens, il y a longtemps, en 1973, j’ai reçu
mon premier relevé de pension, après avoir
travaillé une année entière. Ils m’ont indiqué que la
date ‘’prévue‘’ de ma mise à la retraite était 2014.
Quand j’ai vu ça, j’ai bien ri, je n’avais encore
jamais vu de date du nouveau millénaire. En autant
que j’étais concerné, cela aurait bien pu être 2314.
Toutefois, dans ma jeune tête, je m’imaginais avoir
une pension et ne pas travailler… Wow, quel
paradis!
Tempus fugit! Et nous sommes en 2016. Je suis sur le point de vérifier si la
retraite c’est le paradis! Ce que personne ne m’avait jamais dit, c’est comment il
peut être stressant de décider de la prendre cette retraite. J’ai été chanceux car
j’aime mon job et j’aime les personnes avec qui je travaille. Alors, pourquoi
partir? Eh bien, j’ai travaillé 44 années sans arrêt et maintenant, j’ai 3 petitsenfants, cela change tout. Je suis béni par le fait que tous mes petits-enfants et
mes enfants vivent à Montréal, et je ressens le besoin de les voir plus souvent.
Alors, retour à la ville pour Deborah et moi. Heureusement, nous avons
toujours notre chalet familial à Morin Heights, alors nous serons encore liés aux
Laurentides. Et j’espère bien que très bientôt je serai sur la liste du Clergé retraité
du Ministère régional des Laurentides
Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble pour édifier le Ministère
Régional des Laurentides. C’était le premier ministère régional de notre diocèse
et maintenant plusieurs autres régions ont suivi notre exemple. Continuez le bon
travail
Nicholas et moi avons fait une excellente équipe. J’ai beaucoup apprécié son
approche réfléchie et sincère pour la naissance d’un Ministère régional solide.
Lorsque je pense à l’avenir, je sais que le Seigneur a déjà choisi le futur prêtre qui
sera avec Nicholas et vous, maintenant, c’est à vous de le trouver. Que Dieu
vous bénisse dans cette tâche.
Merci pour votre loyauté et votre amour. Que Dieu vous bénisse.
Ralph+

Picnic familial
Dimanche 28 août
Camp Waredale –
1300 ch. Waredale,
St Hippolyte

Notre évêque Mary sera présente, il y aura cérémonie
de confirmation.
Nos adieux à l’Archidiacre Ralph.
Acces à la plage et au lac.
BBQ/picnic à la fortune du pot.
(Les différentes églises assureront la coordination du
picnic).
Toutes les églises des Laurentides sont invitées.

Venez nous joindre!
Présentez-vous en tout temps après 12 h
Service à 15 h

Horaire des services
7 août
St.-Aidan – 11 h – OM
St.-Paul – 16 h –SC (Archidiacre Ralph)
14 août
Christ Church – 11 h – OM
Holy Trinity – 11 h – OM
Holy Trinity – 19 h 30– Musique classique
St.-Paul – 16 h – OS
21 août
St.-Aidan – 11 h - SC
St.-Paul – 16 h – SC

SC = Sainte Communion
EP = Evening Prayer

28 août – voir en haut
Camp Weredale –midi…
Holy Trinity – 19H 30 –
Musique classique
4 septembre
St.-Aidan – 11 h - SC
St.-Paul – 16 h 00 – SC

11 septembre.
Christ Church – 11 h – SC
Holy Trinity – 11 h – OM
Holy Trinity – 19h 30 –
Musique classique
OM = Office du matin

18 septembre
St.-Aidan – 11 h - SC
25 septembre
Christ Church – 11 h– OM
Holy Trinity – 11 h – SC
Holy Trinity – 19 h 30–
Musique classique
2 octobre
St.-Aidan – 11 h – OM

OS = Office du soir

Le changement, le changement, le changement…
Le chapitre 3 de l’Ecclésiaste nous parle des multiples facettes de la vie et nous
certifie qu’il y a un temps pour toute chose et une saison pour toute activité :
 un temps pour naître et un temps pour mourir,
 un temps pour rire et un temps pour pleurer,
 un temps pour avoir du plaisir et un temps pour s’en souvenir,
 un temps pour regarder le passé et un temps se tourner vers l’avenir.

A toute chose sa saison
et à toute affaire sous
les cieux, son temps.
3 de l’Ecclésiaste

Il y a quelques années, nous avons adopté les changements conséquents à la formation de la Paroisse des Basses
Laurentides et avons continué à vivre et à grandir ensemble au service de Dieu. Nous avons vécu de nouvelles
expériences et avons fait face aux nouveaux défis que nous a apportés le Ministère Régional des Laurentides. Nous
avions la foi, nous avions confiance en ce que Dieu avait planifié pour nous et nous sommes allés de l’avant dans un
esprit de générosité
Il y a un peu plus d’un an, nous avons célébré l’arrivée du Révérend Nicholas Pang. Ce fut un temps d’espérance
grisante et nous pouvons dire maintenant que nous l’apprécions beaucoup et que nous attachons une grande valeur à
sa présence parmi nous.
Suite au départ à la retraite de l’Archidiacre Ralph Leavitt, nous sommes à nouveau dans une période de changement,
Nous entamons la prochaine phase de notre voyage avec foi, ayant confiance que Dieu, quand Il sera prêt, nous fera
connaître le nom de la personne qu’Il aura choisie pour nous accompagner.
À la PBL, il y a peu de temps que l’Archidiacre Ralph est parmi nous et déjà, c’est pour lui le temps de partir. Nous
nous sommes réjouis de son arrivée et maintenant, nous sommes peinés par son départ mais nous lui souhaitons,
ainsi qu’à Déborah, beaucoup de bonheur pour sa retraite. Nous avons grandement apprécié sa foi profonde, sa
sagesse, son leadership, sa gentillesse et sa compassion et nous nous souviendrons affectueusement de lui. Nous
espérons qu’il fera partie de l’équipe de prêtres retraités qui prêchent de temps en temps dans nos petites églises.
n regardant le passé, nous nous rendons compte combien nous avons été bénis par sa présence en ce temps de
transition. En nous tournant vers l’avenir, nous avons confiance que Dieu nous bénira à nouveau, ainsi que Nicholas,
par un choix judicieux pour nous mener à travers cette nouvelle étape du changement.

Concert – Église Holy Trinity Lakefield
le 3 septembre @ 8h

Contacts:
Prête: dès le premier septembre 2016
Révérend Nicholas Pang: 450-562- 2917
……………..
Vous pouvez contacter Archidiacre Ralph @
1-819-326-2146 jusqu’au 31 août 2016.
Pour les funérailles, mariages et baptêmes:
Communiquez avec le Rév. Pang ou l'un des
prédicateurs laïcs: Gail, Hugh or Wendy

CR5 Bluegrass, un groupe ontarien, nous présente un mélange de
musique contemporaine. Nous entendrons des musiques diverses, allant
du blues au jazz, au country, au rock and roll ainsi qu’au bluegrass
traditionnel dans des arrangements ‘’bluegrassifiés’’ que ce groupe
présente à ses performances. Le groupe actuel est constitué de ses
fondateurs, Dan Potter at Barry Garvin, Christine Smith, Dan Bush et
Jim Bossert. Se concentrant surtout sur la musique bluegrass, CR5
Bluegrass est connu aussi pour incorporer du vieux country folk, pop,
gospel, et du matériel original à ses concerts, le tout avec une tournure
bluegrass.
Pour les billets, appelez : Linda Cass-Jones – 450-562-9620
Prévente, 20$, à la porte : 25$

Prédicateurs laïcs pour les Basses Laurentides:
Gail Turnbull – 450-533-4914
Hugh Mitchell – 450-562-9249
Wendy Crooks – 450-562-6381
Si vous avez besoin de support,
communiquez avec Wendy, elle organisera
une visite.
Marguilliers:
Joan Hudson – 450-432-7572
Robert Percy – 450-562-2700

