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Une joyeuse équip 
, 
ee 

s'envole vers Valparaiso ••• 

De gauche à droite: Jean- Yves Sédiii.Qt et André Turcotte, Michel Beaudin, l'abbé René 
Perron, Marcel Pigeon, Michel Lac9ste. 

. . . un prêtre, l'abbé René Perron, un séminariste, 
Jean-Yves Sédillot, un responsable de catéchèse, Mar
cel Pigeon, un aspirant de la Société des Missions Etron
gères, André Turcotte et deux étudiants de philosophie, 
au Séminaire de Saint-Jean, Michel Beaudin et Michel 
Lacoste, se sont · envolés le 7 juin dernier, vers Mexico, 
première étape d'un voyage qui les conduira au C · · 
où ils espèrent vivre en fraternité pendant au mo'ns 
deux mois dans le diocèse qui est jumelé avec celui de 
Saint-Jean, Valparaiso. 

Entouln!s de leurs parenU! et a
mis, vistblement émus et hem"eux 
tout à. la fois, les .AIMBASSA
DEURS DU DIOOEBE DE ST
J:EA.N, comme s'est plu à les a.p
IPcler Mgr Coderre, se son em
ba.rqu€s avec une heure de _ 
avant-goftt de la lenteur sud-amé
ricaine. 

Qui soillt-ils oes jeunes qui s'em
barquent? - Un aumônier scout · 
et des dhefs scouts anciens et nou
veaux de la. noupe du Séminaire 
de Saint-Jean. 
UN VOYAGE QUI A 
DEUX ANS A SE REALISER 

on ne part pas comme ça, du 
jour au lendemain pour Va.lrpail'Qi
so, surtout si on est scout, car 
alors, on ne voyage pas pour son 
simple plaisir. Mais, où troUIVer 
l'SŒ"gent nécessaire ,pow- une telle 
équipée si on est étudiant? On 
s'était d'abord fixé des buts. On 
voulait surtout y aller viwe et 
'tra.vai1ler a.u nam du diocèse de 
St-Jee.n: "Ce que voos faites à 
VaJipa.ra.iso, vous le faites à St
Jea.n", leur avait dit Mgr Code!Te. 
Puis, nanti d'audace, on s'est pré
senté, fort de l'approbation épm-

Nouvelles 
!Le l7 juin prooha.in, en la Ca

thédll"ale de Sa.Int-Jee.n, à 4 h. 
!P.m., Mgr Gérall'd-Marie OodeJ.'Il"e 

M. ANDRE BOURGEOIS 

oridonnera 3/U sacerdoce M. l'abbé 
Audré Bourgeois, fiols de M. et Ma
dame Hervé Bourgeois de la pa
roisse St-Edmond, à Saint-Jean. 

iEn Ja. même cireonstance, M. 
l'abbé Ubald Deland sera aussi é
levé à la dignité sa.cerdota.le. 

oopale, chez des anciens diu dio
cèse qui ont accepté de défl!"ayer 
la ma.jeure partie des fll"ais ocœ.
sionnés par le voyage. La F1ra.ter
nité Saint-Jean-Valpa.ra.iso a aussi 
aidé et a surtout pratrooé Je ~-

CEQ 
LA-BAS! 

iD'lliborld, comme nous l'a. dit 
Ma.ll"cel Pigeon, ils sont attendus. 
là Valparaiso. Une fois sur place, 
ils entreront en contact avec les 
?:"~ cL'-igea.rus des mouve

à---JB~S'IIE - ;Br -==er-

trom en 
d'a.nimatia:2 àe 
adiser une véri ~ 
C'est aussi la condition essen · 
d'aJpiproche du milieu Va.lpa.raisien. 
Une démarohe importante s'il en 
est une, surtout pow- le retour au 
Canada où H faudra, selon l'enga
gement pris envers la F1raterntté 
st-Jee.n-Vadiparaiso, faire connaî
tre le pays, les gens, les moeurs, 
afin de lancer définitivement, des 
actiOl::s oœx:rè:es dans otre mi-

I.e . - èes c5ocèses Cf 
S:aim-.Je= ~ 

Soixa·nte ans e 
vie·religieuse 

Dimanche, le 1l juin, le person
nel du Séminaire de Ohambly, au
quel s'étaienrt; joints quelques invi
tés et amis, cé1ébratt dans l'intimi
té le soixantième anniversaire de 
vie religieuse du R. iP. GeorgesJE
tienne Martel, o.mJ. A 5 h. p.m_, 
une messe fut célébr'ée pe.r ...e • -

sait ensuit;e 3UtOar dll Père Mu
tel les invités de cette fête. 

Le Père !Ma.rltel est né à Victo
riaville, le 4 juiHet 1885. Après a
voir terminé sa métorique au Ju
niorat du Sacré-Coeur d'Ottawa, 
il entrait au noviciat oblat de Vil
le La&lJ.le en 1906. Le 2 aoftt 100'1, 
il prononça.ilt ses voeux de religion. 
Ordonné pll"être en 19!12, il a été 
successivement 'PI!"ofesseur au Ju
niorat du Sacré-Coeur et à l'Uni
versité d'ottawa durant il7 ans. De 
1000 à 1005, il a été Supérieur du 
Juniorat du S31cré-Coeur d'otta
wa. De 1936 à 1949, il a rempli 
les fonctions d'aumônier au Bon
Pasteur d'Ottawa.. Alrrivé au Sémi
naire de Ohambly en 1949, le Père 
Martel y a été professeur durant 
une quinzaine d'années. Agé ma.in
.benant le 81 ans, il jouit d'une re
traite bien méritée, 

te déjà depuis quelques années . 
On aurait souhaité, ici et là qu'il 
se réalise plus tôt, des actions un 
peu plus bruyantes que celles que 
nous avons connues jusqu'ici. Mais 
H a fallu attendre, maroher au pas 
de ces gens qu'on désire aider, 
non supporter. Le départ des · 
dœr:•t icair.es. 

..... -. .::e- ~#. oa::=-..- •· 
• enl'Oi éqtùpes 
vail? Ce que pourra !a.ciliter le 
joyeux team qui vient de s'envoler 
là~bas. 

AU RETOUR 
Ce que se proposent d'accomJPiir 

nos scouts, au retow-, pom"m per
mettre de déclancher un mou
vement reversible d'échange, de 
~ . on! décidé de 

soins sous son wa1 Jour. ns ten
teront aussi de oonvailnore les 
gens dé.ilà sensibi!lisés aux problè
mes du tiers-monde de la nécesS::é 
~ 

Jean-v· al}:~~ eg;]IC.la.~ 

pérera.it selon ses modalités pro
.pres. 

C'est donc un voyage d'étude et 
de travail que se proposent nos 
partants. Avec l'esprit qui anime 
le gn-oupe, nul doute qu'ils revien
dront de m.-bas enrichis et pl'êts 
à nous faire partager ce butin im
.:::ze::se qu'ils y auront recueilli 

~ :.Œi:::ŒL 

Monseigneur Gérard-Marie Co
derre, évêque de Saint-Jean a 
conféré la tonsure et les premiei!"S 
ordres mineurs, en la. Cathédr31le 
de Saint-Jean, samedi le 3 juin, 
1967 aux séminaristes dont les 
noms suivent: 

André J;!eauvolsk (CS.thédra.le, 
·Saint-Jean); Gaston Bernard (St
Geor~. LOngueuil) ; Géralld Gar
ceau <St-Lucien, st-Jean) ; Pier
ll"e Giroux (Notre-Dame-Auxilia
trice, Saint-Jean); Laurent La
pointe (St-'Edmond, Saint-Jean) ; 
Jooques Leboeuf (Ohll"ist~Roi, La
prairie) ; Yves Lepin (St-!Edmond, 
Saint-Jean) ; Andlré !Monette, 
(.Delson) ; Gilles Parent (St-Aitha
n.a.se, GTeenfield Park); Gér·ard 
Raymond (St-Joseph, Granby). 

AUX ,pREMIERS 

ORDRES MINEURS: 

Serge Barrière (CatJhédl!"ade, St
Jean); Denis Duval (St-sébastion, 
:Lberville); Jean-Yrves Sédihlot (St
Mathieu), 
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Dans le stade, tous courent mais 
un seul remporte la Ptllme! 

. _f ai assisté, demièrement, à Montréal, à la finnle des 
SJ.X tours. Je suis sorti de ce marathon avec des idées 
plein la tête. Des idées que je répète souvent, depuis: 

- ces gens-là doivent être en forme, physiquement. 
Autrement, ça n'irait pas. 

- quelle coordination dans les mouvements/ 
- quel sens de la direction; que d'lulbüeté/ 
- quelle émulation; quel esprit a équipe! 
- que d'efforts ils doivent déployer pour satisfaire 

aux goûts d'un public toujours de plus en plus exigeant! 
Et, tout cela, pour atteindre à la gloire humaine! Je 

pensais: si au moins, nous chrétiens, nous pouvions nous 
décider à faire autant de sprints dans la cie spirituelle! 
~~ la méme q · se · a Jf.. Paul puis
quil disait a ses gens de Corinthe: _ ~e ~rous pas 
que dans les courses du stade, tous courent mais un seul 
remporte le prix? Courez donc de manière à le rempor
ter. Tout athlète, continue-t-il se prive de tout· mais 
?ux, /est po"f.r obten~r une co,u~onne périssable, ~n une 
tmpenssable. Et lut, le predicateur de fEvangile il 
ajoutait: ". . . c'est bien ainsi que 1'e cours moi no~ à 
l, , ' ' aventure; c ~st ainsi que je fais du pugillat, sans frap-
per tù;ns le vide. Je meurtris mon corps, au contraire, et 
le trame en esclaœge, de peur qu'apr~ aroir serti de . . .,~. , .. 

ccmzme les 

1 

1 

1 

déceloppement 
de eu corps, comme notre monde se libérerait àune 
série de petits esclavages dont le moindre n'est pas le 
péché! 

Qu'attendons-nous pour imiter ces athlètes bien spé
ciaux que furent les saints? Le temps presse. Si le Sei
gneur venait nous cueillir plus tôt qu'on ne l'aurait sou
haité, faudrait quand même remporter le clulmpion
nat ... 

On se souviendra de la foule im
mense qui s'était ma.c;sée tant à 
l'intérieur qu'là l'extériem", afin de 
participer à cette messe nouveau 
genre aJppelée "Messe rythmée". 
Les commentaires élogieux de la 
majorité de l'a.c;sista.nce, ont inci
té les responsagb!es à rendre 1ID 

5;léc:iaL :=:.!a 

~ 
I.e sera 

donc célébré dans son renouveau 
liturgique dimanche le 18 juin à. 
MIDI, jour de la fête des rpères. 

Min de vous faire mieux ruppré
cier ce renouveau liturgique, nous 
vous reproduisons daals les lignes 
qui suivent, les commentaires de 
personnes présentes lon; de la der
~·.""=-

- remar
auer que ce changement dans la 
liturgie dominica.le était devenu 
une nécessité, fa.<ce à l'indifférence 
religieuse de la jeunesse actuel
le. D'·!llprês cet éducateur, les jeu
nes veulent particirper davantage 
à la vie de l'Eglise, mais i:ls dési
rent le faire d'une façon plus vi
va-nte". Le stvle de . cette Messe 
Rnhmée sem!ble faire ·Partie de 
leur conception présente, et ne 
peut que Ies aider dans la crise 
reli~ieuse qu'ils traversent présen
tement. 

A La question "Que pensez-vous 
de cette messe nouveau genre?" -
Voici ce qu'une bonne vieille da
me nous répondit: "A vrai dire, 
ce n'est plus comme dans notre 
temos, je dkais même que c'est 
·beau:couo mieux. Non pas que je 
veuiHe déprécier le trasvail accom
nli dans le passé, mais comme 
'flans toute chose. il faut se renou
veler continuellement, afin que la 
messe ne devienne pas une routine 
llebdomaldaire, mais un homm14!e 

à la gloh"e de Dieu. Je veux donc 
féltciter cette jeunesse C01H'ageuse, 
qui sait ce qu'elùe veut et où e1le 
va?" 

!Commentant ce renouveau litur
gique, voici les O?inions émises 
par un groupe imposant de persan
!leS ~ à .a ~-ère =:!:eSSe 

IL- IJs com-
pris qu'ils faisaient int.égrWement 
partie de ce peuple en Ïnarehe, et 
qu'ils avaient une mission à rem
plir. n ne fa.udrait pas que leur 
magni!fique trasvail s 'aN'ête llà, œr 
ils ont encore beaUCOUIP à faire, a
fin d'atteindre la pemection, mais 
leur hardiesse mérite qu'on leur 

Pour conclure, nous nous sœn
mes Mlressés à un grouoe de jeu
nes, et vqici ce qu'ils pensent de 
cette messe nouveau genre: "En 
ce qui nous concerne, la messe é
tait devenue une ha:bituide hebdo
madaire. Depuis le début du re
nourveau lituM:iQUe, nous prenons 
davantai!:e conscience de notre de
voir dominical et nous éprouvons 
une gq-ande .1oie SPill"ituelle, à pa.r
tidper à. cette su!blime prière et ce, 
d·ans une atmosphère proore à no
tre mentalité aJctuelle. Nous rJroy
ons que la lituwe ne doit pas 
devenir une perpétuelle ll"OUtine, 
mais au'elle doi.t être une constan
te évolution. oour la gloire de la 
suprématie Divine. 

·Devant autant d'éloges, il ne 
nous reste plus qu'à former le voeu 
aue tous les jeunes et les moins 
ïennl>8 continuent à tmvailler pour 
}.'amélioration de nos rites liturgl.
oues. et ce sans tomber dans l'e:ll'
cès profane. 

J.-G. J. 


