Notre-Dame-de-la-Rue, membre de notre Famille de services en sortie
Tel que promis, je vous parle aujourd’hui d’un premier service de notre Famille de services en sortie.
Notre-Dame-de-la-Rue nous ressemble à plusieurs points de vue. Si vous lisez sur le site web du
diocèse de Montréal vous trouverez ces passages extraits du même évangile que celui de la fondation
du Sasmad. En effet, Notre-Dame-de-la-Rue s’appuie aussi sur l'Évangile de Matthieu 25: « J'étais
nu et vous m'avez vêtu... J'avais faim, et vous m'avez nourri. ». En plus d’aider matériellement les
itinérants, Notre-Dame-de-la-Rue sort et va vers eux pour les écouter et jaser avec eux. L’abbé
Claude Paradis, le fondateur, nous dit : « Tout le monde a besoin de spiritualité. C'est pour ça qu'on
les accueille comme ça pis qu'on les prend tels qu'ils sont. On essaie de faire un bout de chemin avec
eux, à la même vitesse qu'eux. S'ils ne veulent pas aller dans un centre, on va cheminer avec eux
d'une autre façon. » On croirait que l’abbé Paradis parle de nous, n’est-ce pas?
Vous l’avez peut-être entendu à la télévision à Sel et Lumière ou bien vous avez lu un article sur lui.
C’est également lui qui célèbre annuellement des cérémonies funéraires collectives pour les trop
nombreux défunts dont les corps ne sont pas réclamés dont plusieurs sont des personnes aînées,
oubliées, perdues de vue depuis longtemps ou abandonnées des leurs, …

On peut trouver plusieurs renseignements sur Notre-Dame-de-la-Rue sur le web. Je me permets donc
de vous raconter rapidement ma première rencontre avec l’abbé Paradis. C’était il y a plusieurs
années, à Jacksonville, en Floride, dans un Cenacolo (organisme international fondé par sœur Elvira
Petrozzi) alors qu’il avait été invité à célébrer l’eucharistie pour ces jeunes toxicomanes qui tentent
de sortir de leurs ténèbres pour aller vers la Lumière de l’Amour. Il a vraiment touché ces jeunes en
leur disant qu’il est un ancien toxicomane qui, dans un moment de grande désespérance, est entré
dans une église et a été guéri devant le Saint Sacrement. Il a donné sa vie à Dieu et lorsqu’il est
devenu prêtre, la requête d’un jeune en phase terminale l’a réorienté vers la rue (dont il avait été
sorti) pour un ministère tout à fait spécial. Il est devenu « curé de la rue et dealer d’espoir ».
Notre-Dame-de-la-Rue n’a ni adresse, ni toit, ni structure paroissiale mais c’est une œuvre d’accueil
pour les personnes rejetées, isolées et vivant dans la rue. Notre-Dame-de-la-Rue repose sur ce prêtre
généreux et reconnaissant, son assistant Kevin et des bénévoles qui vont vers les sans-abris, qui leur
donnent un café et un sandwich mais surtout qui leur parlent sans jugement, sans conseil et
respectueusement car ils savent qu’ils rencontrent le Christ dans toutes ces personnes itinérantes,
comme nous, dans les personnes malades ou aînées.
1

Souvenir :

Le 17 octobre dernier, c’était le 10ième
anniversaire de la canonisation de Saint Frère
André Bessette, fondateur de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont Royal. Sans doute que
plusieurs d’entre vous se souviendront de la
grande célébration qui a eu lieu le 30 octobre
2010 au Stade olympique. Si nous pouvons
un jour prochain retourner en grand nombre
au Musée de l’Oratoire, je vous invite à
regarder attentivement les photos derrière les
vitrines situées à la sortie de l’ascenseur entre
les deux paliers, vous y verrez une grande
photo montrant notre cher directeur André
Dupré, debout dans la foule de plus de 40 000
personnes, lever fièrement des béquilles. Nul
doute que c’est encore un très beau souvenir
pour lui encore aujourd’hui.

Béatification du premier « millénial »
Carlo Acutis: le jeune influencer béatifié par le
Pape François, premier saint de la génération des
milléniaux. Carlo Acutis, qui est mort de leucémie en
2006 à l'âge de 15 ans, a déjà été surnommé "le saint
patron d'internet". Le 10 octobre 2020, il a été béatifié
lors d'une cérémonie dans la ville d'Assise.
L'adolescent serait à l'origine de miracles en ligne et il
a aidé à gérer des sites web pour des organisations
catholiques. Ce jeune amoureux de l’Eucharistie était
un grand sportif et « il a utilisé internet au service de
l'Évangile, pour atteindre le plus grand nombre de
personnes possible », a déclaré le cardinal Agostino
Vallini lors de la cérémonie. Si vous n’avez pas vu la
cérémonie de béatification du jeune Carlo Acutis ou si
vous ne le connaissez pas, je vous encourage à
chercher sur le web des renseignements sur lui. Vous
trouverez des vidéos, biographies, témoignages, etc…

Trois invitations : formation continue selon vos goûts et disponibilités
Il faut vous inscrire d’avance pour avoir les liens ZOOM ou entrer directement (pour la troisième)
Âgisme (6 novembre)
Stress et pandémie (29 octobre
29 octobre de 14 h à 15 h 30
438-969-1752
de 18 h à 19 h 30)
classevirtuelle.ulaval.ca/rmgeia
aude.raaj@gmail.com
514-962-3686
2knbyd/?proto=true (comme
soutien@haydoun.ca
invité, on doit écrire son nom)

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com

Prions pour le repos de l’âme de l’abbé Jean-Guy Picard et de l’abbé Louis Malo.
Prions pour le repos de l’âme de Madame Lise Robert, bénéficiaire accompagnée tour à tour par
Francine Tremblay et Gérald Cholette, du secteur Laval.
Prions pour le repos de l’âme de Madame Rhéa Gauthier, bénévole Sasmad retraitée (d’Anjou).
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