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À nouveau la rentrée !

Q uel bel été nous achevons, vous ne trouvez pas ? Je ne
parle pas du temps... qui a été plutôt pluvieux, mais je
parle de la vie de l’Église qui a été intense !

Ici au Québec, nous avons pu vibrer au rythme du Congrès
Eucharistique international. Par la suite, se sont tenues en
Australie les Journées Mondiales de la Jeunesse. Les Prémontrés de
Saint-Constant ont aussi vécu des événements significatifs : la
visite du Père Abbé Général et l’élection d’un Père Prieur.

Heureusement qu’entre tout cela, il y a eu des temps de vacances
et de retraite pour refaire nos forces physiques, intellectuelles et
spirituelles.

Mais maintenant, le temps est venu, pour vous comme pour nous,
de reprendre nos activités régulières et de donner le meilleur de
nous-mêmes à travers nos engagements. Oui, avec la rentrée
scolaire nous sommes devant un nouveau départ. Devant nous, il
y a certes des joies à anticiper, mais aussi des défis à relever.
Demandons au Seigneur de nous accompagner. Demandons au
Père de nous communiquer un peu de son dynamisme et de sa
créativité. Demandons à l’Esprit Saint de nous partager un peu de
sa sagesse et de son intelligence. Demandons au Seigneur Jésus de
mettre en nous un peu de sa capacité d’aimer pour que nous
puissions accueillir chaleureusement toutes les personnes que nous
rencontrerons au travail et/ou dans nos activités de loisir.

Bonne rentrée !
P. Michel Proulx, O. Praem.
Prieur
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Adresse : Chanoines réguliers de Prémontré

1, Des Prémontrés
Ville de Saint-Constant J5A 1Y7

Nous serons heureux de vous accueillir.
HEURES DE PRIÈRE :

Tous les jours : 7 h 30 - 12 h 00 et 17 h 00.
MESSES :

Lundi - vendredi : 7 h 00
Samedi : 9 h 00

Dimanche : 10 h 00
INFORMATION :
Tél. : 450 632-5680

COURRIEL : infopremontrecanada@bellnet.ca
De 9 h 00 - 17 h 00 pour rendez-vous.
NOUVEAU : Site Web : premontre.ca

Écoutez Père Michel à la Radio !

Encore cette année, Père Michel participera à une
émission biblique à Radio Ville-Marie. La nouvelle
saison sera consacrée à la découverte de Moïse qui
est sans doute le personnage le plus important de
tout l’Ancien Testament. Il y sera question de la
vocation de Moïse, de son expérience de Dieu, de
son rôle de leader dans la grande aventure de la
sortie d’Égypte, des fameux dix commandements.
Le Père Michel saura certainement nous
démontrer que ces vieux textes sont encore porteurs de riches
enseignements spirituels pour nous. Pour en savoir plus et pour partir à
la découverte de ce monument de la Bible, joignez-vous à lui :

le lundi soir de 21h à 22h dès le 8 septembre.
(En reprise dans la nuit du lundi au mardi, de 2h à 3h)

91,3 FM Montréal - 100,3 FM Sherbrooke
89,3 FM Victoriaville - 89,9 FM Trois-Rivières

De partout à travers le monde sur internet en temps réel :
www.radiovm.com



Bonne fête, Saint Paul !

Cette année, l’Église célèbre le bi-millénaire de la naissance de Saint Paul.
C’est un anniversaire important, car l’apôtre est une des figures
majeures de l’Église. D’ailleurs, avec Saint Pierre, il reçoit le titre de

“colonne de l’Église”.

C’est autour des années 33-35 que Paul s’est converti à la foi chrétienne, donc
moins de 5 ans après la mort/résurrection de Jésus. C’était le premier grand
intellectuel à se mettre à la suite du Christ. Cela a eu un impact considérable
pour la suite de l’histoire de l’Église. Paul avait fait des études théologiques
auprès des plus grands maîtres juifs de son temps. Habitué qu’il était à la
réflexion théologique, c’est lui qui a pu dégager le sens profond de la croix et
de la résurrection de Jésus. Les douze apôtres de Jésus étaient certes des
hommes de foi et de cœur, mais ils n’étaient pas en mesure, comme Paul, de
mettre en lumière ce que le Christ avait apporté de neuf par rapport à la
tradition juive. Sans l’apport de la réflexion de Paul, la jeune Église aurait
possiblement été assimilée par le judaïsme à plus ou moins brève échéance. Paul
a su découvrir que le salut offert par le Christ était offert à tous et qu’il n’était
plus nécessaire de s’adonner aux pratiques juives (circoncision, observance du
sabbat et des lois alimentaires) pour faire partie de la communauté des appelés
au salut. Il a saisi que l’Alliance établie par Jésus était accessible aux personnes
de toutes nationalités et de tous horizons culturels.

Une autre contribution de Paul à l’Église, est d’avoir évangélisé par
correspondance. Paul a écrit plusieurs lettres pour éclairer, instruire, corriger les
jeunes communautés chrétiennes où il ne pouvait se rendre en personne.
Plusieurs de ces lettres ont été conservées et font désormais partie de notre Bible
chrétienne. À travers elles, la voix de Paul résonne jusqu’à aujourd’hui. À travers
ses écrits, Paul continue à éclairer l’Église, à instruire ceux et celles qui veulent
être disciples du Christ. Il continue ainsi d’apporter sa contribution tout au
long de l’histoire de l’Église.

Saint Paul a aussi été un formidable missionnaire. Il a compris très tôt que sa
mission était d’annoncer l’Évangile à des personnes qui n’avaient jamais
entendu parler du Christ. Tout au long de sa vie de chrétien, il a parcouru
l’empire romain en tous sens pour faire résonner une première annonce de Jésus
Christ. Paul a été capable de traduire l’essentiel de l’Évangile pour qu’il soit
signifiant pour des personnes provenant d’horizons culturels et religieux très
différents de celui du judaïsme de la Palestine. Il peut donc être très inspirant
pour nous aujourd’hui qui avons à témoigner de notre foi dans un contexte
nouveau et dans une culture nouvelle. Paul nous stimule à faire aujourd’hui ce
qu’il a fait en son temps.

Il y aurait tant d’autres choses à dire de Saint Paul, mais ces quelques points
nous portent déjà à faire monter vers Dieu une prière reconnaissante pour ce
qu’il a été et pour ce qu’il continue d’être pour nous aujourd’hui.

Père Michel Proulx, O. Praem.
proulxprem@hotmail.com4
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Très Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ. (Fête-Dieu)

U ne des plus belles fêtes de l’Église. Du moins, me semble-t-
il. Pourquoi ? J’y vois une extrême délicatesse du Seigneur
Jésus. En tant que Tête de l’Église qui est son Corps, il choisit

pour se faire à jamais vivant parmi nous de se présenter à nous d’une
manière si humble qu’il nous laisse le choisir par la foi (confiance) en
l’amour.

Dans cette hostie et cette coupe que l’on me présente à l’Eucharistie et
dans la communion, il n’y a aucune puissance, aucune dominance,
aucune obligation. Il n’y a que présence, respect et attente. Comme si le
Seigneur me demandait : «Veux-tu de moi ? »

Si je n’ai pas la foi, il ne force rien. Je regarderai et peut-être mangerai
alors un morceau de pain et boirai une coupe de vin. Sa présence me
restera inconnue et pourtant, la flamme de son Amour m’éveillera à
chaque jour à la présence permanente de l’amour sur cette terre.

Si j’ai la foi, il ne me forcera en rien. Il me laissera l’inviter tout comme
l’on fait les disciples d’Emmaüs. Il n’ira pas plus loin que ce que je serai
capable de percevoir de sa Présence. Mon cœur sera aussi débordant
d’amour que je serai capable de percevoir son Amour. Et dans cela,
il n’y a pas de temps meilleur que celui du présent. Il n’y a que sa
Présence pour moi et avec moi à ce moment précis où je le perçois là,
pour et avec moi et c’est là le meilleur temps.

Je crois en ce Dieu qui pour s’allier avec nous pour toujours à trouvé
ce moyen simple et humble d’être avec nous sans jamais nous obliger à
rien face à lui. Seul Dieu pouvait trouver une façon si originale d’être
avec nous sans nous écraser par sa toute puissance de Père-Créateur, de
Fils-Verbe et d’Esprit. Je dois admettre que c’est absolument brillant. Se
rendre réellement présent dans son Amour invisible et efficace en se
cachant pour que je le découvre, que je le crois là, que je le ressente
là parce que je sais d’expérience que seul l’amour (en tant que grand et
petit A) construit le monde.

Je suis le Corps du Christ puisque je suis un des membres du Christ.
Peut-être faudrait-il que je cherche à ressembler à ma Tête ! ? ! ?

Que le Bon Dieu vous bénisse et Notre Dame vous garde.

Pierre Beaudry, ptre O. Praem.
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Quels appels entendons-nous
en Église ici et maintenant?

Réflexion de frère Stéphane Demers, O. Praem.

L ’appel fait à l’Église d’aller vers les gens et de se faire proche d’eux
se fait entendre, particulièrement celui d’être à l’écoute des jeunes
qui souffrent de différents manques. Elle se doit de les écouter

attentivement pour mieux voir tous leurs problèmes, toutes leurs
demandes et tous leurs manques. En même temps, l’Église doit aussi
voir tout ce qu’elle a fait de beau et tout ce qu’elle a réussi afin de le
répéter et surtout afin d’en témoigner. Il y a de belles choses qui se
vivent en Église ! Par exemple, chez nous, au monastère des Prémontrés
à Saint-Constant, il y a deux ou trois personnes souffrant d’un handicap
mental, qui viennent très régulièrement le dimanche à la messe et qui en
sont très heureuses. Nous tentons également d’interpeller les jeunes.
Entre 25 à 30% des membres de la messe dominicale ont moins de 25
ans. Nous avons «La Relève », un groupe qui fait une démarche
hebdomadaire de foi, «Harmonie », un groupe d’adolescents qui se
rencontrent le dimanche à la messe, «Carpe Diem », un groupe de 18 à
20 ans, et «Horizon », un groupe de jeunes adultes de 25 à 30 ans.

Des scandales dans l’Église, nous en entendons parler partout : radio,
télévision et journaux. Mais de ces belles initiatives en Église nous
n’entendons pas parler. Nous sommes tous appelés à en témoigner avec
passion et amour auprès des membres de notre société parce que nous
aimons le Christ et son Église. La coopération entre les paroisses et les
diocèses pour s’encourager, se stimuler, se tenir à jour, s’instruire,
échanger, bâtir, bref former ensemble le Corps du Christ, former
ensemble l’Église est essentielle. Il me semble que nous sommes appelés
à défaire l’individualisme dans les groupes ecclésiaux pour créer la
communion, afin d’être de meilleurs évangélisateurs, car l’Église existe
pour évangéliser. « Les ouvriers sont peu nombreux mais la moisson est
abondante », nous dit saint Matthieu. Aurons-nous l’audace de
proclamer l’Évangile de Jésus Christ de toutes nos forces, de toutes nos
convictions et d’être des porteurs d’espérance et de Bonne Nouvelle
dans notre propre milieu, malgré notre petit nombre ?

Dans un monde et dans une Église qui changent rapidement, aidez-nous,
Seigneur à rejoindre ces jeunes pour qu’ils deviennent des témoins à leur tour
de votre résurrection. Qu’ils deviennent des apôtres et des missionnaires dans
le monde d’aujourd’hui.
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Pourquoi aller à la Source ?
(Rassemblement dominical au prieuré)

L ’été dernier, j’ai pris des vacances, vacances de tout. Les amis, le
travail, les obligations, les engagements sociaux. De tout. De
même ma fréquentation de la Source. Ouf ! Fini de me lever tous

les dimanches et tous les autres jours. Je respire, je me sens libre. C’est
congé et j’étais due. Vous savez, congé dans mon cas veut aussi dire
errance de pensée, réflexion et bilan. Or pourquoi donc toujours revenir
à la Source ? J’ai envie de vous partager le résultat de mon question-
nement :

Je suis venue la première fois ici en mai 1996, bien «maganée » ! Une fin
de semaine de silence m’était nécessaire, vivant un des tournants le plus
important de ma vie. J’étais sans travail, sans logis, je me remettais d’une
longue maladie et je n’arrivais pas à trouver ma place que je cherchais
sans répit, mal dans ma peau. Je prenais pourtant une décision après
avoir assistée à la messe : revenir et m’attacher à cette communauté.

J’ai été accueillie dans la simplicité, sans avoir à tout justifier. Je me suis
sentie acceptée telle que j’étais. Alors depuis, je me suis complètement
rétablie de ma maladie, j’ai trouvé un logement qui me convient. Je me
suis trouvée un travail dans lequel je m’épanouis malgré la précarité, je
sens que j’y ai ma place et je me sens beaucoup mieux dans ma peau. De
plus, je développe ma créativité et je suis beaucoup plus heureuse.

J’ai trouvé à la Source une communauté qui, comme moi, n’est pas
parfaite mais pleine de bonne volonté. J’ai trouvé le cœur pour
m’accepter, les oreilles pour m’écouter, les bras pour me consoler, les
gens pour confronter mes croyances, ouvrir mes yeux, me bouleverser,
bref une communauté dont j’avais besoin pour mûrir.

Ici je rencontre ceux et celles qui cherchent comme moi et avec qui je
peux partager. J’apprécie l’authenticité, la profondeur de la spiritualité
qui ne s’appuie pas seulement sur les règles ou les lois; de même
j’apprécie la chance que nous avons de nous exprimer ou de n’être pas
d’accord; j’apprécie le respect de la différence, la réflexion faite sur les
écritures mais surtout la place que l’on fait aux enfants et aux jeunes.
Aujourd’hui je reviens à la Source parce que c’est ici que je peux appro-
fondir qui je suis vraiment et tenter de répondre aux projets que Dieu a
pour moi.

Je dis Dieu mais je pourrais dire Charles, non pas que je le prenne pour
Dieu, mais je réponds souvent aux idées et aux projets qu’il a pour moi.
Par mes «oui», je tente de redonner aujourd’hui un peu de ce que j’ai
reçu, le cœur comblé.

Louise-Andrée Lalonde
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J’étais mort, tout à fait mort. Non, ne pleurez
pas, c’est notre dernière destination à tous.

J’arrive chez le Père Éternel qui me dit : Père
Philippe vous allez faire partie du Chœur céleste
des anges. – Mais Père Éternel, je ne sais pas
chanter. Je ne l’ai jamais fait. Au monastère on m’a
toujours dit, d’ouvrir la bouche et de faire le moins
de bruit possible durant les offices. – Il n’y a pas de

problème, on vous apprendra. Vous irez à la planète numéro 7. Sept est le
numéro de mon linge pour le lavage probablement qu’ainsi je n’oublierai pas
mon adresse, même si dans l’autre monde, nous n’avons plus de linge. J’arrive
à la planète 7.

La première personne que je rencontre, c’est le P. Charles et le Père Éternel qui
me dit : – Il sera votre professeur de chant, une chance qu’il n’avait pas sa
baguette pour battre la mesure, rien que sa main, c’est bien assez. – Cela va
prendre du temps Père Éternel avant que je ne puisse chanter. – Nous avons
tout le temps P. Philippe, il vous reste des siècles et des siècles de purgatoire.

Tiens, le P. BURTON c’était le Fr Jardinier, je n’ai jamais été capable de lui faire
comprendre que maintenant que je suis religieux je porte mon nom de religieux
qui est P. Philippe.

Son timbre de voix était toujours aussi fort et ma surdité n’était pas guérie,
lorsqu’il parle fort, c’est comme s’il donnait des coups de marteau dans ma tête,
surtout si j’ai mes appareils auditifs. Je lui dis tu vas réveiller le Petit Jésus qui
dort dans les bras de sa mère.

– Il n’y a pas de danger P. BURTON, ici on est au purgatoire et c’est loin du
Paradis même en auto.

Qu’est-ce qu’on fait au purgatoire ? Comme je vous l’ai dit : on apprend à
chanter ou à écouter le Fr Jardinier qui parle fort.

Si vous voulez bien, nous allons quitter le Purgatoire et descendre au
monastère. Vous savez certainement que nous avons un nouveau Prieur le Père
Michel Proulx. Il a tous les talents ou presque, tellement que j’ai l’impression
que le Bon Dieu n’en a pas gardés pour les autres.

Il en a un que j’aimerais beaucoup. Il apprécie prendre un verre de vin au repas
des fêtes avec ses confrères, qui sont bien agréables à cette occasion.

Si mes propos sont un peu osés n’ayez pas peur pour moi, mon avancement au
monastère à 80 ans est derrière moi.

P. Philippe Burton, O. Praem.

Propos du Père Philippe
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Le Frère Heureux et les amis
de la communauté

Dans sa vie publique, Jésus ne
jeûnait pas tout le temps. Il était
reçu chez des gens bien

accueillants comme chez son ami Lazare,
où il était toujours le bienvenu. Il était
aussi invité à des noces. Il apportait un
vin de qualité, qui venait tout droit de
chez le Bon Dieu, Son Père, c’était le vin
du miracle des noces de Cana. Parfois
c’était Lui qui invitait. Il y avait du bon pain croûté et du poisson
frit, le met que les gens du pays préféraient. Il faut dire que les
cuisiniers du Paradis sont des experts dans la préparation des
repas, spécialement à la multiplication des pains. On ne dit pas
toujours dans l’évangile le menu de la réception comme chez
Zachée par exemple.

Le Fr. Heureux qui est loin d’être austère, sa bedaine prospère en
est la preuve, aime les bonnes choses comme son ami Jésus et ses
chers confrères Prémontrés, qui étaient invités chaque année dans
une merveilleuse famille. Ce jour que tous attendaient avec
impatience, me racontait le Fr. Heureux, était pour nous la fête
des fêtes, Noël et Pâques en même temps. Nous pouvions nous
baigner dans la piscine et le souper était aussi bon que les repas,
que Jésus prenait en Palestine.

Nous repartions de chez eux, l’âme pleine d’amour, le cœur en fête
et l’action de grâce au bord des lèvres.

Maintenant la Madame est décédée, une autre Madame aussi
gentille et accueillante l’a remplacée. Le Fr. Heureux avec son
Supérieur est encore reçu avec la même tendresse. C’est la fête
dans notre cœur, me disait le Fr. Heureux lorsque nous sommes
avec eux. J’ai déjà entendu dire que le Bon Dieu donne à ceux qui
nous donne. Cette famille qui nous aime tellement doit déjà
recevoir au centuple toute la joie que nous avons à la revoir.

Philippe Burton, O. Praem.
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Nouvelles brèves

* Tout au long de la saison estivale, le P. Normand Bessette a porté le
souci de notre potager. Nous lui en sommes reconnaissants de même
qu’au Fr. Stéphane Demers, puisque nous avons pu manger de
savoureux légumes. Entre les jours de pluie, le P. Normand a pu
s’adonner à son sport de prédilection : le golf. Avec le temps
automnal, retournera-t-il à ses pinceaux et à son chevalet ?

* Le P. Charles Brackeniers a pris quelques jours de vacances bien
méritées en Beauce chez notre ami Joseph Lamarre. Tout au long de
l’été, il s’est beaucoup dépensé à des travaux de jardinage en
collaboration avec Frère Stéphane et avec notre jeune employé
Antoine Morneau. C’est à eux et à leur travail que nous devons
d’avoir un si beau terrain. Par ailleurs, le P. Charles a participé à
l’animation de quelques activités pour ados et jeunes adultes.

* Le P. Pierre Oligny a pris un bon mois de vacances pour refaire ses
forces Il a repris maintenant ses engagements pastoraux dans les
paroisses de Saint-Valentin et de Saint-Paul de l’Île-aux-Noix. Cette
année, il assurera aussi la présidence d’une messe hebdomadaire à la
paroisse Saint-Thomas-de-Villeneuve. Le P. Pierre a présentement
quelques places disponibles pour des personnes qui voudraient vivre
un accompagnement spirituel : avis aux intéressé(e)s !

* En juin, le Fr. Stéphane Demers a participé au Congrès Eucharis-
tique International à Québec. Il nous est revenu tout dynamisé. Au
milieu de ses activités d’entretien du monastère et de jardinage, il s’est
permis une journée de détente au Mondial des Cultures de
Drummondville. À quelques reprises, il est allé cueillir des bleuets et
des framboises dont toute la communauté a pu se régaler. Quelle
bonté pour ses frères !

* Le P. Michel Proulx a prêché quelques retraites à des communautés
religieuses. Les Sœurs de la Providence, les Frères de Sainte-Croix, les
Frères des Écoles Chrétiennes sont au nombre de ceux qui ont profité
de ses prédications. Le P. Michel a aussi représenté la communauté à
une rencontre de Prémontrés de l’Amérique du Nord (dans la région
de Green Bay, Wisconsin, É.-U.) portant sur la question de ses affiliés
laïques. Il a aussi pris quelques jours de repos et de solitude dans les
montagnes des Cantons de l’Est. Il est maintenant en pleine forme
pour exercer sa nouvelle mission de Prieur de la communauté.

P. Michel Proulx, O. Praem.
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Le Père Philippe vous informe
Nous avons eu l’honneur à la fin du mois de juin, de recevoir la visite
de Monseigneur le Général le Révérendissime Père Abbé
Handgrätinger. Il a présidé l’élection de notre nouveau Père Prieur.

Le Prélat Normand Bessette terminait son mandat.

Le Père Michel Proulx apprécié par tous a été élu Prieur pour un
mandat de 6 ans. Il a choisi notre confrère Charles Brackeniers
comme Sous-Prieur et le Père Normand Bessette comme père
Économe.

Le Fr. Stéphane Demers a été élu Délégué au conseil de la
communauté par les confrères pour un terme de 2 ans.

Nous les remercions d’accepter ces responsabilités pour le bien-être
de tous.

En juin, nous avons eu la visite de quatre confrères de l’abbaye de
Daylesford, USA.

Bonne fin d’été, à la prochaine fois.

P. Philippe Burton
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Nous acceptons de célébrer des messes pour vous.

Honoraires : 15 $

Pour vos dons de 20 $ et plus,
nous émettons des reçus déductibles d’impôt

__________________________________

Merci aux donateurs et

nous comptons sur votre générosité

pour continuer à publier « Le Prémontré ».

Reconnaissance à I.G.L. (Importations Guay Ltée)

Jonction 15 et 87, St-Bernard-de-Lacolle

__________________________________

__________________________________

Dans la vie, il y a parfois des ombres, des moments difficiles à traverser.

Mais l’ombre est nécessaire pour apprécier la lumière,

les joies, les qualités, les bons moments de la vie.

Normand Bessette, artiste.

* Après avoir lu ce bulletin, donnez-le à quelqu’un d’autre.
Merci à ceux qui le font, cela porte fruit...

__________________________________


