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À tous les priants de la Mission Grouard-McLennan, 
voici un 2e reportage décrivant nos activités du 6 au 
10 novembre 2010, dans la paroisse de McLennan et 
les environs : DES PASTEURS DÉVOUÉS
Mgr Gerard Petitpas C.Ss.R. P. Joseph Jacobson

Mgr Petitpas a reçu l'ordination épiscopale le 27 janvier 2207. Un mois plus tard, il ordonnait prêtre 
Joseph Jacobson et en faisait le vicaire de la paroisse de McLennan et le chancelier du diocèse de 
Grouard-McLennan. Ce qui est inusité dans son cas, c'est que le Père Joseph était un évêque marié 
luthérien. Lorsque nous sommes arrivés à McLennan, le Père Joseph revenait de Međugorje avec sa 
femme, un de ses enfants et leur petite famille. On retrouve le récit de son cheminement de foi sur le 
site du diocèse : http://www.archgm.ca/seasonal/mission.html 

DES FEMMES ENGAGÉES
Voici deux femmes qui ont organisé la mission paroissiale à 
McLennan. Amy et Carolyn ont impliqué des familles de la 
paroisse pour chacune des célébrations à l'église. Elles ont 
accompagné Charles à l'école Vanier de Donnely, où il y a 
rencontré des jeunes du secondaire.

Amy est mariée à Marc Dubrûle et a deux jeunes garçons : 
Evan et Zachary. Carolyn est marié à Leo Giroux et à deux 
filles : Brooke et la petite dernière, Kalie, dont elle est en congé 
maternité. L'une est hygiéniste dentaire et l'autre professeur.

DES AÎNÉS AU PASSÉ RICHE DE SOUVENIRS MÉMORIAUX
Plusieurs visites ont été réalisées auprès des malades à l'hôpital de McLennan et dans des résidences 
pour des personnes en perte d'autonomie. Nous avons passé plusieurs heures à les visiter dans leurs 
appartements du « Manoir du Lac » à McLennan. À la « Villa Beauséjour » de Falher nous avons 
partagé le dîner avec eux. Dans ces résidences où nous avons célébré l'eucharistie, un grand nombre de 
personnes sont originaires du Québec. Quelle belle surprise de rencontrer l'aînée de la famille Sliger; 
avec plus de 90 ans, Armand est le frère de notre confrère Normand. Nous avons même pu casser la 
croute avec deux de ses soeurs et sa belle-soeur. Avec de telles rencontres, on se sent plus du pays.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Medjugorje&redirect=no
http://www.archgm.ca/seasonal/mission.html


Mgr Charles Lavoie nous accompagne à la « Villa Beauséjour » de Falher. On y rencontre Armand 
Sliger qui est en fauteuil roulant à l'extrême droite juste en haut de la photo du curé.

Au « Manoir du Lac » de 
McLennan, parmi les résidents, on 
y retrouve des noms de familles 
francophones : Bisson, Brulotte, 
Chauvin, Dion, Dupuis, Fournier, 
Gauthier, Giroux, Laberge, 
Laflamme, Laurin, Lucier, 
Ouelette, Paradis, Roy, Sirois, 
Valiquette.

On y rencontre également des 
autochtones dont la langue usuelle 
est l'anglais. L'arrivée 
d'immigrants en provenance de 
pays non francophones fait 
augmenter la proportion de la 
population anglophone dans la 
région à plus de 60 %.
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UN PEU D'HISTOIRE SUR LES PAS DES PIONNIERS
En visitant la première église de Falher, nous avons pu constater la vie rude des habitants au début du 
20e siècle. Avec le temps, les bâtiments, les instruments et les méthodes de culture ont changé. Un 
fermier me disait qu'il ne laboure plus le sol; il sème à même la paille pour ne pas perdre l'humidité du 
sol. Avec le peu de pluie des dernières années, il aurait perdu leurs récoltes. En remontant le temps, 
voici une comparaison de l'environnement du 20e et du 21e siècle :
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UNE VISITATION À DES FAMILLES, DES GROUPES...
En plus de rencontrer plusieurs familles, les Béland, les Bisson, les Carrier, les Lavoie, les Lepage... 
nous avons partagé leurs repas. Le Père Jacobson fit connaître avec un brin d'humour son étonnement 
de voir les missionnaires Rédemptoristes passer moins de temps à jeûner qu'à prendre des rendez-vous 
à la table de ses paroissiens. Il faut croire qu'il s'est effectué un passage vers une manière plus 
évangélique de faire les choses : « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le 
temps où l'Époux est avec eux? » (Matthieu 9, 15) Les enfants comprennent bien ce genre d'activité où 
ils peuvent célébrer dans la joie comme les goûters d'après le sermon du soir.

Voici Brooke dont la mère, Carolyn, surveille de 
loin la démarche de sa fille avec son nouveau look 
de missionnaire. Voyez la manière dont elle porte 
la croix et la passion avec laquelle elle embrasse la 
coupe. Quelle joie de voir les enfants à l'église 
avec leur maman!

Si la joie est un 
signe de la 
présence de 
l'Esprit, je vous 
assure qu'Il était 
présent aux goûters 
et aux repas avec 
Mgr Petitpas; les 
membres de son 
équipe nous l'ont 
bien fait sentir. Et 
quelle surprise de 
retrouver une fille 
des Îles-de-la-
Madeleine, 
Paulette Carrier, à l'archevêché!

Avant de partir de McLennan vers Saint-Isidore, 
nous rendons visite aux soeurs de la Providence 
qui sont présentes au « Manoir du Lac » : Sr Rita 
Schiller, un missionnaire invité à goûter le vin des 
soeurs, Marie (novice vietnamienne), Sr Dolores 
Blanchette. Ce léger goûter de l'après-midi 
comptait entre autres choses du sucre à la crème. 
J'en connais qui diraient que cela donne un avant-
goût du ciel...

Vous pourrez nous suivre pas à pas sur le site de 
Charles Duval :
http://mission2010.chadcom.org/ 

Mario Doyle, C.Ss.R. +
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