COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Procès-verbal de l’assemblée générale
tenue le 9 juin 2019 de 13 h à 15 h 50
Présences
Gisèle Alemany, Renaldo Battista, Michèle Beaulac, Marie Beemans, Claire Blanchard de Ravinel, Michelle
Cardinal, Luc Chartrand, Adrien Flahault, Émeline Leguy, Gabriel de Ravinel, Germain Derome, Jean-Robert
Derome, Claude Desjardins, Jacqueline Destez, Bertin Dickner, Geneviève Dumouchel-Garant, Isabelle Francou,
Pierre Francou, Jean-Marc Garant, Danielle Gosselin, Chérine Hamam, Christine Hoestlandt, Ineza Ange
Audryna, Dominique Lapointe, Guy Lapointe, Annie Laporte, Jean-Guy Larin, Régine Lehmann, Suzanne
Lavigueur, Marlene Lyons, Christine Mayr, Monique Morval, Eugénie Muhamari, Matthieu Perruche, Viviane
Poirier, Danuta Potworowski, Édouard Potworowski, Catherine Sacchitelle, Ines Tamokwe, Jean-Paul Tétrault,
Lynda Tétrault, Marie-Gabrielle Vallet, Geneviève Vastel, Francine Vinay, Anne Wagnière
Pierre Francou indique, qu’à sa demande, Édouard Potworowski a accepté de présider l’assemblée et il lui cède
la parole.
Prière
Une prière est récitée par Édouard.
1. Adoption de l’ordre du jour
À la suite d’une proposition de Jean-Marc Garant, appuyée par Jean-Guy Larin, l’ordre du jour est adopté tel quel.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2018
À la suite d’une proposition de Christine Hoestland, appuyée par Renaldo Battista, le procès-verbal est adopté
après la correction du nom de famille d’Anne-Marie Vinay, à la page 5.
À la suite d’une proposition de Christine Hoestland, appuyée par Jean-Guy Larin, l’assemblée félicite Geneviève
Vastel pour la qualité du procès-verbal.
3. Rapport du président
Pierre mentionne que les suites à donner au procès-verbal seront mentionnées dans son rapport, qui est
reproduit textuellement à l’annexe 1 du procès-verbal.
Période de questions
Marlene Lyons dit avoir écrit au président de la CCSA et aux membres du groupe Écoute-Soutien pour leur
annoncer sa démission et en expliquer les raisons. Elle s’étonne que le rapport du groupe Écoute-soutien ait été
signé de son nom, alors qu’elle n’a pas présenté de rapport au nom du groupe. Elle demande que son nom soit
retiré.
À la question de Jean-Guy Larin au sujet de la possibilité que nous occupions des locaux au sous-sol, Pierre
répond que, selon le plan envisagé par les Dominicains, ces derniers occuperaient l’aile entre la porterie et
l’église, ainsi que l’aile longeant l’église et que nos locaux seraient déplacés au sous-sol. Pierre ajoute qu’il nous
faudra probablement envisager de partager des locaux avec d’autres locataires du bâtiment, mais que cela ne se
fera pas dans un proche avenir. Une fois que les Dominicains auront établi leurs besoins avec un consultant, il
faudra trouver un investisseur, puis un acheteur, avant que les travaux puissent être réalisés.
Danielle Gosselin tient à préciser que c’est Jean-Guy Larin qui a mis en œuvre, il y a quatre ans, le projet
d’accueillir des réfugiés et qu’il s’est occupé seul de ce dossier jusqu’à ce qu’elle prenne la relève en ce qui a trait
à Audryna. Elle propose que la CCSA remercie Jean-Guy, proposition appuyée par l’ensemble des personnes
présentes.
Monique Morval propose que l’assemblée remercie le président de la CCSA pour tout le travail accompli pendant
son mandat, proposition suivie des applaudissements de l’assemblée.
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4. Rapport du trésorier et adoption des états financiers de 2018
Jean-Paul Tétrault présente l’état des recettes et des dépenses de la CCSA pour l’année 2018 (voir l’annexe 2).
Au sujet d’Aide-Partage, Jean-Paul indique que le comité Aide-partage a commencé l’année 2018 avec
6 038 28 $. En cours d’année, les offrandes ont totalisé 3 392 $, et les déboursés, 4 088,93 $. En date du
31 décembre 2018, il restait 5 341,35 $ dans le compte du comité Aide-partage. À cela s’ajoute le fonds destiné à
subvenir aux besoins d’Audryna pendant un an, qui s’élève à 8 000 $ environ.
Période de questions
- À quoi attribue-t-on le surplus de 13 000 $ environ enregistré à la fin de l’année 2018? Jean-Paul l’attribue au
succès des nombreux appels lancés par le président et à la réponse positive des membres de la CCSA. Pierre
ajoute que les dépenses et le loyer sont restés relativement stables en 2018, ce qui ne sera pas le cas en 2019
(le loyer augmentera de 5 000 $). Isabelle Francou rappelle qu’une lettre a également été envoyée à tous les
membres de la CCSA, y compris à ceux qui ne viennent plus le dimanche pour les inviter à contribuer au soutien
de la Communauté. Il faut aussi mentionner les dons faits par l’entremise de CanadaDon (7 000 $).
- Quel serait le coût de chaque célébration dominicale ou le minimum que chaque personne devrait verser à la
CCSA? Pierre affirme que c’est difficile à établir parce que nous ne savons pas combien de gens sont
susceptibles de cotiser.
Commentaires
- Je pense qu’il y a une très grande disparité entre les dons et je soupçonne que c’est la raison de l’écart que
nous observons cette année entre nos recettes et nos dépenses.
- Pour moi, c’est important que je sache combien vous attendez de moi chaque dimanche.
- Pierre se propose d’essayer de donner des indications de ce type-là avant les vacances. Il a déjà indiqué que la
dîme devrait équivaloir à la rémunération d’une journée de travail.
- Les dons supérieurs à 50 $ sont comptabilisés comme de la dîme, et ceux destinés expressément à AidePartage sont versés dans le compte d’Aide-Partage.
- Il faut que tous les membres de la CCSA soient conscients que nos célébrations ont un coût et que la dîme fait
partie de notre devoir de chrétien.
- Autant dire qu’assister à la messe ici, ça coûte tant. Je trouve que c’est une pente glissante.
- Je ne suis pas d’accord pour que l’on fixe un montant pour chaque dimanche.
- Le moyen le plus facile, c’est de parler de la dîme comme d’une contribution annuelle globale.
- En cours d’année, il serait bon de rappeler aux nouveaux membres de la CCSA que nous sommes une
communauté autonome qui doit payer ses dépenses, y compris un loyer.
Jean-Guy Larin propose que le président de la CCSA fasse le point tous les trois mois sur la situation financière
de la Communauté. Bertin Dickner appuie la proposition qui est adoptée à l’unanimité.
Pierre souhaite attirer l’attention de l’assemblée sur les trois dernières colonnes du Rapport budgétaire 2018. Il
souligne qu’il y a un écart de 10 000 $ entre les recettes prévues au budget pour les cinq premiers mois de 2019
et les recettes réelles, ce qui donne un déficit de 5 900 $ environ pour cette période.
Bertin Dickner propose l’adoption de l’état des recettes et des dépenses de la CCSA pour l’année 2018. Il est
appuyé par Jean-Marc Garant. Proposition adoptée à l’unanimité.
À la suite d’une proposition de Monique Morval, l’assemblée remercie le trésorier.
5. Discussion en groupe : Que deviendront nos dimanches?
Pierre mentionne que ce sujet de discussion découle du manque d’enfants lors de nos célébrations et de la
nécessité de réfléchir à nos activités. Quelques sous-questions ont été formulées pour chaque sous-thème, mais
celles-ci ne sauraient constituer un frein à notre réflexion.
Comme entrée en matière à notre discussion, il invite Michèle Beaulac à lire le récit de la Création, adapté par
Gilles Tremblay.
Voici les sous-thèmes et les sous-questions qui sont proposés :
Groupe 1 : le dimanche des enfants
Quelle est la réalité de la vie des familles? Influence des activités sportives, culturelles…
Quel est le niveau de priorité de la pastorale par rapport au soccer, ski, natation, ballet...? Pourquoi?
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Quel est le besoin de spiritualité des enfants? Est-ce que la pastorale du dimanche et les Chemins de foi
remplissent correctement ce besoin?
Groupe 2 : la liturgie du dimanche
Qu’est-ce que nous aimons de nos liturgies du dimanche qui fait que nous y venons chaque semaine?
Qu’est-ce que nous aimerions faire autrement?
On voit qu’une liturgie plus traditionnelle rencontre un certain succès, en particulier auprès des jeunes adultes.
Que devrions-nous faire?
Groupe 3 : le dimanche en général
Dans la société en général, que devient le dimanche?
Qu’est devenu le sens d’une journée de repos?
Pourquoi ces évolutions? Que devient le besoin de spiritualité que tout le monde s’accorde à dire qu’il est
indispensable à l’équilibre de chacun? Est-ce vraiment si sûr?
Pourquoi venir à l’église le dimanche est-il devenu un devoir contraignant plutôt qu’un moment important que
chacun ne voudrait pas manquer car utile à son bien-être?
À la communauté, nous avons certains dimanches des repas communautaires qui ont un certain succès.
Pourquoi ce succès? Devrions-nous en faire plus?
Groupe 4 : comment inviter des nouveaux de l’extérieur et les accueillir?
L’arrivée de nouveaux membres se fait plus rare. Que faire pour solliciter de nouvelles personnes à venir nous
rejoindre pour participer à la communauté? Avons-nous dans notre vie sociale une liberté suffisante pour parler
de notre vie spirituelle et exprimer ce que cela nous apporte?
Une fois la personne arrivée, que faisons-nous pour l’intégrer à la communauté?
Que devrions-nous faire autrement?
Les « anciens » membres ont beaucoup de plaisir à se retrouver à la fin de la célébration du dimanche.
Comment faire pour que les nouveaux y trouvent ce même plaisir?
Plénière
Commentaires du groupe 1 (le dimanche des enfants)
- Il est certain que les activités sportives des enfants entrent en conflit avec la pastorale du dimanche.
- Il aussi difficile d’intéresser les jeunes, de trouver quelque chose qui les accroche, et moins il y a d’enfants,
moins ces derniers sont incités à venir à l’église.
- Les animateurs sont généralement des parents. Ils aimeraient savoir ce qu’on attend d’eux (lignes directrices).
- Les rencontres des Chemins de foi semblent intéresser les jeunes.
- La messe du samedi à 17 h est plus vivante, moins cérébrale.
- Les ados pourraient préparer quelque chose pour la célébration.
- Historiquement, il y a toujours eu des hauts et des bas en ce qui concerne la présence des jeunes.
- Pourquoi ne pas rétablir le bac de livres et permettre aux enfants de vivre la célébration en famille avec des
livres ou des coloriages à caractère religieux? Cela pourrait les aider à trouver leur place dans l’assemblée.
- Revenir dans la grande assemblée au moment du Notre-Père, ça serait plus intéressant pour les enfants.
- Est-ce qu’on a prévu une préparation intensive à la première communion pour l’année prochaine? Cela permet
de solidifier le groupe et de créer un groupe d’appartenance.
- Quand le pain de l’amitié a été supprimé, il avait été proposé aux parents un geste de partage plus inclusif. Il
avait aussi été question de rendre la prière eucharistique plus signifiante pour les enfants, mais on n’a pas
vraiment vu de différence.
- Les parents d’enfants de 0-5 ans ne sont pas tous prêts à rester avec leur enfant pendant la pasto du dimanche.
Une garderie serait plus appropriée, car cela permettrait de libérer les parents et les animateurs pour ce groupe
d’âge. On pourrait faire appel à des personnes de l’extérieur ou à des membres de la CCSA.
Propositions
- Rétablir la garderie pour les jeunes enfants pendant toute la célébration
- Donner des lignes directrices aux animateurs en fonction des groupes d’âge
- Préparer des liturgies plus proches des jeunes
Commentaires de l’assemblée
- Au lieu du pain de l’amitié, le parent qui accompagne l’enfant pourrait poser sa main sur la tête de l’enfant ou
faire une croix sur son front. Ça serait un signe plus important pour l’enfant.
- Le parent pourrait donner un morceau du pain à l’enfant en guise de préparation à sa première communion.
- Les jeunes familles sont plus conservatrices sur le plan de la foi. Elles forment une communauté entre elles
sans forcément venir à l’église.
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- On pourrait avoir un message plus traditionnel, mais notre vie communautaire serait moins animée. Ici, il y a un
côté plus cérébral, mais une vie communautaire qui nous rassemble davantage.
Commentaires du groupe 2 (la liturgie du dimanche)
- La musique est un élément capital à Saint-Albert.
- Il est important de reconnaître l’énorme travail effectué par l’Équipe de liturgie pour nous offrir des célébrations
de cette qualité.
- Il y a trop de gens qui arrivent en retard à la célébration. Comment faire passer le message que les retards
dérangent?
- Certaines personnes quittent après la communion. Ne sont-elles pas intéressées à entendre les avis concernant
les activités de la Communauté?
- L’arrivée au milieu de la célébration des participants aux rencontres des Chemins de foi crée une césure. Il
faudrait davantage d’unité entre les textes pour faciliter l’arrimage entre les deux groupes.
- Les homélies partagées sont appréciées, sauf si elles sont improvisées.
- Il serait bon de créer une banque plus formelle de laïcs qui accepteraient de faire des homélies, tout en
s'assurant qu'ils en aient la compétence, ou encore de procéder par cooptation.
- Les lecteurs qui s’inscrivent devraient assister à un atelier afin qu’ils soient entendus et compris par tout le
monde.
- Ce qu’on apprécie, c’est la grande liberté de notre Communauté par rapport aux liturgies traditionnelles et,
notamment, le fait que les prières liturgiques soient rédigées par les célébrants. Des jeunes, nouveaux dans la
Communauté, trouvent nos liturgies très rafraîchissantes et centrées davantage sur la parole que sur le culte.
- Si on est ici, c’est parce que ça nous convient. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde.
- Si on nous demande des liturgies plus traditionnelles, il faut répondre que nous ne pouvons proposer des
célébrations qui ne nous conviennent pas. À cet égard, il est suggéré à tous de lire le feuillet intitulé Célébrer
l’Eucharistie, qui se trouve sur le site Internet de la CCSA (sous l’onglet « Vie communautaire »).
Commentaires de l’assemblée
- Le feuillet en question a été réimprimé. Il pourrait être distribué à l’accueil afin d’expliquer aux nouveaux
pourquoi on fait les choses ainsi ici.
- S’il arrivait qu’aucun président ne soit disponible un certain dimanche, on pourrait inviter tout le monde à arriver
à 9 h et à participer à la rencontre des Chemins de foi à la place de la célébration dominicale.
- Oui, les retards et les enfants dérangent, mais il faut accepter de se laisser déranger pour que nous ne
devenions pas une communauté de vieux.
- Cela dit, la même famille, quand elle va au soccer, elle arrive à l’heure.
- Est-ce que 9 h à 11 h 30, ça n’est pas trop long pour les rencontres des Chemins de foi?
- Nous faisons une pause, et il y a une telle richesse et tellement d’échanges que nous pourrions continuer
jusqu’à midi.
- Les enfants ne s’ennuient pas du tout aux rencontres des Chemins de foi. Pour ma petite-fille, ces rencontres
passent avant tout le reste.
Commentaires du groupe 3 (le dimanche en général)
-La question de savoir ce que devient le dimanche dans la société en général entraîne une réponse plus
sociologique.
- On a perdu le sens du sacré. Le dimanche devient une journée ordinaire; on en profite pour faire ce qu’on n’a
pas pu faire durant la semaine.
- Des organismes en profitent d’ailleurs pour y placer diverses activités : sports, réunions, loisirs, etc.
- Pour beaucoup, le dimanche est encore une journée de repos, mais pas au sens spirituel du terme. On fait des
activités en famille. On recherche le spirituel dans d’autres sources.
- Jadis, ne pas observer le repos du dimanche était mal vu. Actuellement, on a plus de liberté à ce point de vue.
- Plusieurs ne se soucient pas de l’aspect spirituel dans leur vie.
- Venir à l’église le dimanche est devenu un devoir contraignant. Ça ne répond plus à un besoin. On peut trouver
le spirituel ailleurs qu’à la messe.
- Nous, membres de la CCSA, nous ressentons un manque si nous ne venons pas : la célébration nourrit notre
foi; les liens tissés entre les membres sont importants.
- Pour certains, l’eucharistie est importante : cela pose la question des liturgies de la Parole.
- Le succès des repas communautaires est dû aux thèmes proposés. C’est aussi la seule place où l’on peut
partager ce que l’on pense, où l’on peut poser des questions.
- Il ne faut pas davantage de repas communautaires.
- Ça pourait être une façon d’attirer plus de gens. On pourrait mettre une annonce dans le journal ou sur Internet,
ou encore en parler autour de nous.
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Commentaires du groupe 4 (comment inviter des nouveaux de l’extérieur et les accueillir?)
- À l’accueil, un premier contact est fait par Danuta Potworowski et Marlene Lyons. Nous pouvons aussi le faire
en nous rendant jusqu’aux derniers bancs pour l’échange de la paix, ou autrement.
- Laisser de l'espace aux nouveaux venus, tout en s'intéressant vraiment à eux, à ce qui serait le mieux pour eux
même si ce n'est pas dans notre église,
- Par la suite, essayer de faire un suivi discret en se rappelant de leur nom, par exemple, ou de ce qu'ils nous ont
dit.
- Les inviter à distribuer la communion ou même à se trouver un partenaire pour le faire.
- Pour l'intégration à un comité, respecter leur rythme et leur besoin. Ne pas les mettre dans un carcan.
- Il serait bon de décrire brièvement le travail des différents comités, un par dimanche.
Commentaires de l’assemblée
- L’accueil des prisonniers a constitué un moment très heureux cette année.
- À ce sujet, leur aumônier a manifesté le désir de présider une Eucharistie fin septembre, au cours de laquelle
des prisonniers ou ex-prisonniers pourraient livrer leur témoignage, le tout suivi d'un dîner-communautaire.
- Les nouveaux passent derrière nos contacts. Ce sont les vieux réseaux qui prennent le dessus.
- Ça n’est pas évident de partager son temps entre les anciens et les nouveaux contacts.
- Un simple sourire, ça ne coûte pas cher et c’est important.
- Il est suggéré de souhaiter plus souvent la bienvenue aux nouveaux au début de la célébration.
- En septembre ou en janvier, on pourrait inviter les nouveaux à rester un peu après la célébration ou organiser
un repas communautaire à leur intention pour leur expliquer ce qui se fait ici.
7. Élections
a) Édouard Potworowski indique que Michèle Beaulac a accepté d’agir comme présidente d’élections.
b) Michèle confirme, qu’en l’absence d’autres candidats à la présidence de la CCSA, Pierre Francou est réélu à
ce poste à l’unanimité.
Elle ajoute que le mandat de quatre membres du Conseil de pastorale élus en 2018 se terminera en 2020. Ce
sont Aurélie Labbe, Martine Lalinec, Jean-Paul Tétrault et Geneviève Vastel. Cette année, sept postes sont
vacants, dont deux pour un mandat d’un an (afin de corriger l’erreur commise il y a deux ans) et cinq pour un
mandat de deux ans. Huit personnes ont posé leur candidature à ces postes, d’où la nécessité de tenir une
élection. Les personnes suivantes ont été élues : Céline Darneau, Gabriel de Ravinel, Germain Derome, Chérine
Hamam, Uli Locher, Max-Henri Metellus et Ines Tamokwe. Il reste à déterminer qui acceptera un mandat de deux
ans et qui, un mandat d’un an.
L’assemblée félicite les nouveaux membres du Conseil de pastorale.
Levée de l’assemblée à 15 h 50.

Geneviève Vastel, secrétaire
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ANNEXE 1

Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand
Rapport du président, juin 2019

En cette fin de mandat de deux ans, je tiens tout d’abord à remercier tous les gens qui s’impliquent dans les
activités de la communauté à un titre ou un autre. C’est grâce à eux tous que la communauté continue à vivre et
progresser dans la réalisation de sa mission. Si on y pense bien, ce sont l’ensemble de ces activités qui
constituent réellement la communauté, il est donc tout à fait essentiel que de nombreux membres s’y investissent
avec leur cœur, leur talent et leur créativité.
Je ne peux pas ici faire la liste de chacun et chacune de ces participants car je risquerais d’en oublier, mais
sachez bien que je les remercie tous au nom de la communauté toute entière. Je ne voudrais pas oublier de
souligner la communauté des Dominicains qui joue un rôle si essentiel.
Dans cette deuxième année de mon mandat, nous sommes devenus plus familier avec le fonctionnement de la
communauté et cela permet de mieux comprendre où nous en sommes et ainsi nourrir nos réflexions. Les
rencontres du Comité exécutif et du Conseil de pastorale ont été dans l’ensemble très riches des avis des
membres participants qui, me semble-t-il, s’expriment avec franchise et du fond du cœur et, en parallèle, sont
écoutés avec respect.
Mon premier sujet sera de parler du projet majeur de cette année qui était la mise en œuvre des rencontres des
Chemins de foi que nous avons décidée lors de l’assemblée générale de l’an dernier. Nous avons tenu 7
rencontres dont 6 avec les enfants. Pour les 3 premières rencontres, nous avons bénéficié du support de Colette
Beauchemin du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ensuite, nous avons volé de nos propres ailes en utilisant le
matériel de Saint-Jean-Longueuil. Plus nous avancions, plus nous nous sommes approprié ce matériel et
finalement nous créons notre propre déroulement avec les valeurs de la communauté. Cette créativité a engendré
un très grand plaisir parmi les animateurs que je remercie ici pour leur engagement. Les commentaires des
participants sont très positifs. Nous constatons que c’est l’aspect multigénérationnel qui est le plus motivant pour
tous. Les adultes s’émerveillent des apports des jeunes et des enfants; les enfants sont aussi intéressés de
percevoir les croyances des adultes. Maintenant l’équipe des animateurs va examiner le programme de l’an
prochain, comment le structurer, quels thèmes retenir et la question de la première communion. Nous allons
chercher à rendre l’organisation de ses rencontres un peu plus facile pour alléger le travail des animateurs tout en
respectant les bons principes que nous avons expérimentés.
Du côté du rayonnement de la communauté, j’ai participé cette année à 4 rencontres du doyenné qui est un
regroupement de paroisses autour du Mont Royal, côté ouest. Ces rencontres ne sont pas très faciles pour nous
car nous ne sommes pas une paroisse au sens classique du terme et notre quotidien est bien différent. Je vais là
plus pour témoigner qu’il est possible de faire les choses autrement. Des graines semées qui feront peut-être
pousser des plantes. Force est de constater que nos curés dans les paroisses ont tellement de choses
matérielles à s’occuper que le temps qui reste pour la pastorale, leur première mission, est bien petit. Quand je
vois ces paroisses, je me dis que l’avenir de l’Église réside dans des communautés telles que la nôtre et que
nous avons beaucoup de chance d’être déjà dans une telle communauté qui mérite tellement qu’on s’y investisse.
Sur le plan des finances, l’année 2018 s’est bien terminée avec un surplus significatif des recettes sur les
dépenses. Je remercie la communauté d’avoir répondu positivement et concrètement aux appels que j’ai pu faire
durant l’année. Ceci nous a permis de porter l’indemnisation des présidents des célébrations de 50 $ à 85 $.
Nous avons actuellement un retard des recettes sur les dépenses pour l’année en cours. Cependant je suis
confiant que nous atteindrons l’équilibre malgré l’augmentation importante du loyer des locaux que nous utilisons.
Ce devrait être la dernière dans le plan des Dominicains.
À propos des Dominicains, nous suivons les décisions prises au fur et à mesure qu’ils progressent dans leur
cheminement. À ce stade-ci, nous comprenons que les Dominicains vont rester au 2715, garder l’église et
continuer d’héberger certains organismes tels que notre communauté. Ils ne veulent plus gérer la bâtisse et vont
chercher un repreneur qui transformera les lieux pour loger les Dominicains qui se retrouveront locataires et faire
autre chose avec la partie du bâtiment non occupée par les Dominicains. Les organismes, tels que nous, aurions
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des locaux au sous-sol. Tout ceci se précise peu à peu et prendra du temps avant de se concrétiser. On
commence à percevoir que l’avenir est à la consolidation et l’entraide des organismes qui constituent le 2715
autour des Dominicains.
Le dossier des réfugiés a connu des développements divers : la conclusion du dossier d’Audryna qui est
maintenant parmi nous; le retour à la case zéro, ou presque, pour la famille syrienne qui n’a pas obtenu son
autorisation de venir au Canada, sauf le fils aîné.
Finalement les comités de notre communauté ont bien œuvré cette année encore pour rendre vivante et
signifiante la spiritualité que nous vivons ensemble. C’est beaucoup de travail et de temps consacré à ces tâches,
mais j’ose croire que ces engagements sont aussi source de joie profonde de rendre service à nos frères et
sœurs.
Je vous remercie de votre support à conduire du mieux possible mon mandat de président.
Pierre Francou
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ANNEXE 2
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