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LeJASEUR, 30 septembre 2014 

S'adapter… c'est naturel et humain,,,                                 par  Carol Palmer 

S’adapter…c’est naturel et humain… 

Le cadeau le plus subtil et utile que le Créateur 

a daigné faire à l’humain, est certainement sa 

capacité d’adaptation. En effet depuis que le 

monde est monde, l’ ¨homo-sapiens¨ affronte 

avec plus ou moins d’habileté, toutes sortes de 

situations allant du plus petit imprévu à la plus 

grosse catastrophe…Car de tous les temps, 

l’humain est soumis aux pe-

tits et grands caprices de la 

météo et de l’environnement, 

aux maladies et aux  innom-

brables imprévus imposés par 

la vie, ainsi qu’aux nombreux 

deuils auxquels il doit faire 

face pour assumer sa vie. 

Bref, l’être humain se mesure 

constamment, avec plus ou 

moins de succès, aux nom-

breuses situations qui surgis-

sent ça et là, selon qu’il soit 

ouvert, réfléchi et intelligent (je parle ici d’in-

telligence du cœur…) 

 

Nous sommes constamment en présence de 

deux forces naturelles complémentaires. La 

première est la capacité de résister afin de faire 

face et d’éviter le chaos dans notre environne-

ment en constante mutation. Et l’autre force, 

qui est celle de s’adapter afin d’évoluer lors-

qu’un changement s’avère majeur et définitif. 

 

La souffrance apparaît toujours lorsque l’hu-

main s’adapte alors qu’il devrait résister ou 

qu’il résiste lorsqu’il devrait s’adapter…La na-

ture est une belle illustration du principe que je 

viens d’énoncer. Au Québec, il fait froid en 

hiver, alors les arbres, les oiseaux, les animaux 

sauvages se mettent soit en mode hibernation, 

soit en mode immigration. Ceux qui ne répon-

dent pas à cette exigence de la nature, crèvent 

ou souffrent bien inutilement. Il en va de même 

de la vie de l’humain…Ainsi, les nostalgiques, 

adeptes des ¨C’était mieux avant¨ qui ont donc 

du mal à s’engager dans le changement, pren-

nent naturellement une distance avec le présent 

et cette distance s’amplifie à 

mesure que le présent devient 

notre passé…Ceci les rend 

amers et induit qu’avec les 

autres, souffrances et malen-

tendus apparaissent. 

 

S’adapter, les bénévoles de 

l’Essentiel auront l’occasion 

de le faire à grande échelle, 

quand ils prendront posses-

sion de leurs nouveaux lo-

caux, très bientôt…Toute nouveauté demande 

beaucoup de souplesse et de partage. La dispo-

sition des aires de travail, bien que plus confor-

tables comporteront certainement de grands 

chambardements. Il faudra composer avec les 

avantages et les inconvénients, avec l’espace à 

réaménager, avec les idées nouvelles et les au-

tres... 

 

Il faudra alterner entre le conservatisme et la 

nouveauté, la continuité et l’aventure, entre le 

confort personnel et le bien commun… Entre 

résister aux idées nouvelles et s’ouvrir au pro-

grès… Il faudra surtout reconnaître que chan-

ger, comporte toujours de nombreux ajuste-

ments, une belle ouverture d’esprit, beaucoup 

d’humilité, des échanges respectueux, de l’en-

traide et de l’humour… 
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248 dossiers ont été traités: 
 

 Aide alimentaire à 219 familles: 16 992,73$ 

 Effets scolaires secondaire:  (10) 1 740,93$ 

 Camps de vacances (0) 0,00$ 

 Du «Fonds» pour 9 dossiers 850,00$ 

 Bons au Comptoir à 12 dossiers  3 813,50$ 

 Pharmacie à 817 dossiers 797,45$ 

 Aide matérielle 7 dossiers   1 250,00$ 

 

En résumé, pas moins de 460 personnes  

ont été aidées pour une valeur de 25 444,61$ 

————    

Notre aide a supporté  

130 personnes seules,  

  87 familles monoparentales,  

  44 familles  biparentales et enfants 

    6 couples sans enfant. 

L’Essentiel  en septembre 2014                                          Par Lucienne Fournier 

S’adapter c’est risquer un nouveau bonheur en faisant 

le deuil du connu, du confort et des habitudes pas-

sées. 

 

S’adapter c’est se donner une chance d’innover, de 

faire de l’inédit, d’améliorer notre vie et de vivre une 

nouvelle expérience.   

 

S’adapter c’est avancer en tenant compte du passé et 

en misant sur le futur… 

S’adapter c’est vivre !!! 

Suite de la page 11 

Le temps des faucons 
  

Est-ce que tu savais que ... 

la semaine prochaine, ce sera l’été  

des faucons ! 

Ben oui, 

Faucon ramasse les feuilles mortes... 

Faucon range les chaises de jardins... 

Faucon range la balançoire... 

Faucon vide la piscine... 

Faucon serre le bateau... 

Faucon lave les vitres... 

Faucon corde le bois pour le foyer... 

Faucon pose les pneus d’hiver... 

Faucon vide les tuyaux d’arrosage... 

 

 

 

 

 

Faucon monte l’abri d’auto... 

Faucon prépare la souffleuse à neige... 

Faucon vérifie la génératrice... 

Faucon sorte les pelles... 

Faucon installe les clôtures à neige... 

Faucon ferme la roulotte... 

Faucon parte pour la Floride ! 

Profites-en le temps qu'il fait encore beau ! 

  

JOYEUX AUTOMNE ! 
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Dans La Presse du 8 septembre, une entrevue de Gabriel Nadeau-Dubois, le jeune homme de 

24 ans qui a éveillé le Québec lors du « » printemps érable », a attiré mon attention. Le jeune 

homme a chapeauté la rédaction d’un recueil d’essais : « Libres d’apprendre », qui sera sorti 

lorsque vous lirez ces lignes. Dans cet ouvrage il fait appel à quelques personnalités du Québec 

comme Lise Payette, Noam Chomsky, pour illustrer sa thèse qui est de rendre disponible à tous, 

riches et pauvres, l’instruction, de la petite école à l’université.  
 

Dans l’entrevue, cette phrase de Gabriel m’a beaucoup frappée et je l’ai reliée à tout ce qui se 

passe aujourd’hui à travers le monde et qui met gravement en danger l’avenir de nos sociétés 

démocratiques : « La droite est en train de convaincre les classes moyennes (nous) que ce qui 

leur arrive est la faute des pauvres… »  
 

Ce n’est un secret pour personne, regardons ce qui se trame et nous verrons que la classe 

moyenne est en train de disparaitre. Fermetures d’usines et de compagnies, un peu partout, ré-

vision à la baisse des revenus de retraite, prêts hypothécaires et prêts d’autos donnés sans consi-

dération des véritables revenus à des gens qui s’étouffent dans les mois qui suivent…

disparitions des programmes sociaux susceptibles d’aider les moins nantis, etc., etc., etc. 
 

Tout ceci engendre évidemment la crise, en attaquant la capacité de payer de la classe moyen-

ne, la plus nombreuse, la plus rentable, la plus jeune… Si bien que dans un avenir beaucoup 

plus rapproché qu’on peut le penser, ce seront nos futurs pauvres… Et tout cela c’est la faute 

des pauvres actuels : ils ne travaillent pas, on doit les aider avec nos taxes, les organismes quê-

tent partout et tout le temps, faute de subventions, et toute la kyrielle de lamentations et préju-

gés bien évidemment… Le climat social se détériore de plus en plus. On parle d’austérité…

pendant qu’on s’apprête à voter des augmentations aux mieux nantis alors que les riches conti-

nuent de s’enrichir et le plus petit a peine à se tenir la tête hors de l’eau et à résister à la pub de 

plus en plus tyrannique qui les assomme chaque jour avec ses promesses et ses utopies. S’en 

suivent suicides, crimes, guerres, famines, épidémies, drogues et alcool, maladies mentales, er-

rance, enfants maltraités, aînés oubliés. Quand l’être humain n’est pas bien avec lui-même, ses 

Suite de la page 16 

Journée mondiale du Refus de la misère 
Vous êtes invités à manifester votre solidarité avec toutes les personnes de notre pays. 

VENDREDI, 17 octobre 2014 

Au Centre à nous, Pavillon Liens ( 50, rue Thouin, Repentigny) 

Au programme de 17h à 20h: 

 Repas solidarité ( un bol de riz sera servi gratuitement) 

 Marche aux flambeaux: Une marche se fera du Centre à nous au monument au parc de l'Ile 

Lebel) 

 

Confirmer sa présence par courriel:   yvon.desrochers@ssss.gouv.qc.ca    

 ou par tél. 450.654.9012  #425 
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Noël, a-t-il un sens?                                                               par  Carol Palmer 

J’ai lu, il y a quelques jours, que Noël était 

pour Dieu, une occasion de tracer un chemin 

nouveau entre Lui et les humains, une sorte de 

raccourci, un itinéraire plus direct et sans obs-

tacle avec Lui, car désormais rien n’interfère 

plus dans notre rencontre avec le Divin puis-

qu’il se fait homme, tout petit enfant comme 

chacun de nous et, endosse tout ce à quoi l’hu-

main doit faire face : joies et peines, mission 

terrestre, épreuves de toutes sortes, tentations et 

même jusqu’à la mort et la souffrance… Noël 

est l’autoroute qui mène du cœur de Dieu jus-

qu’au cœur de l’être humain… 
 

Je trouve l’image si belle et vraie que je ne 

peux m’empêcher de la partager avec vous en 

ce Noël 2014. Bien sûr, plusieurs me diront que 

ce n’est plus très à la mode de regarder Noël de 

cette façon, car nous traversons une ère où ce 

n’est pas très populaire de parler de Dieu… 

Nous traversons une crise où hélas nous reje-

tons presque d’emblée le sens des choses, sur-

tout s’il est religieux, nous prenons un recul 

devant les symboles et les religions, nous nous 

laïcisons… Croire est presque devenu une ori-

ginalité déplacée dans notre société. Il y a quel-

quefois où je sens que croire est comme souf-

frir d’aliénation mentale…qui suscite chez 

beaucoup, un petit sourire en coin de pitié ou 

de désapprobation. L’autre jour, j’écoutais la 

télé et c’est vraiment 

cette impression qui 

m’est restée, si bien que 

j’ai dit à la personne qui 

écoutait avec moi : « j’ai 

l’impression qu’ils nous 

prennent pour des arrié-

rés » et je trouve que ça devient blessant à la 

fin, car les croyants que je fréquente, que je lis, 

que je connais sont loin d’être les insignifiants 

que la société en général me renvoie comme 

image. 
 

Je pense même qu’il n’y a pas lieu de nous ré-

jouir à Noël si l’on ne tient pas compte honnê-

tement de nos sources qui sont avant tout reli-

gieuses. Nos souvenirs, nos coutumes ancestra-

les, nos réjouissances familiales, notre congé 

des fêtes auquel nous tenons tant, nos élans de 

générosité envers les plus démunis, l’échange 

de vœux et de cadeaux ne prennent-ils pas tout 

leur sens dans le fait de célébrer la naissance de 

Jésus il y a 2000 ans? Naissance qui a marqué 

l’histoire du monde puisque nous en parlons 

encore… Naissance qui a changé la vie de mil-

liards d’humains au cours des siècles… Nais-

sance qui a influencé le rapport des croyants 

avec leur Dieu qui se fait tout proche d’eux, qui 

prend un corps d’homme, qui vit avec les hu-

mains de son temps jusqu’à mourir et souffrir 
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223 dossiers ont été traités: 
 

 Aide alimentaire à 194 familles: 15 425,24$ 

 Effets scolaires secondaire:  (9) 631,70$ 

 Camps de vacances (0) 0,00$ 

 Du «Fonds» pour 11 dossiers 1 441,64$ 

 Bons au Comptoir à 12 dossiers  2 455,00$ 

 Pharmacie à 12 dossiers 267,46$ 

 Aide matérielle 7 dossiers   1 076,26$ 

 

En résumé, pas moins de 433 personnes  

ont été aidées pour une valeur de 21 297,30$ 

————    

Notre aide a supporté  

123 personnes seules,  

  63 familles monoparentales,  

  29 familles  biparentales et enfants 

    8 couples sans enfant. 

L’Essentiel  en octobre 2014                                          Par Lucienne Fournier 

 sur une croix. Il y a peu de gens qui vont jus-

qu`à vivre dans la peau de l’autre afin de 

mieux le comprendre et l’aimer. C’est cette 

Incarnation que Jésus accomplit à Noël ! C’est 

cette Incarnation qui sauve l’homme et le rend 

crédible aux yeux de l’Éternel. C’est cette In-

carnation que l’on fête à Noël ! C’est cette In-

carnation qui fait de nous des enfants de Dieu, 

des frères et sœurs en Jésus et donc des frères 

et sœurs entre nous, humains de la terre entiè-

re ! C’est au nom de cette fraternité spirituelle 

que nous allons à la rencontre des autres, que 

nous apprenons à les aimer, que nous avons 

ces élans de tendresse et de générosité dans 

nos vies, que nous pardonnons les offenses, 

que nous espérons ensemble la paix, l’unité, la 

bonté, la beauté et l’amour… 
 

C’est, je crois fermement, le sens véritable de 

Noël ! Sans cela, ce n’est qu’une façon très 

futile de vivre une pério-

de de l’année, de dépen-

ser des sommes de plus 

en plus folles, de faire un 

voyage loin du froid, de 

faire souvent semblant de 

s’aimer et d’avoir hâte de 

passer à autre chose… 

 

À tous ceux ou celles qui 

comme moi aiment Noël, je 

souhaite 365 jours de Noël 

au cours de l’année qui 

s’annonce, c’est-à-dire 365 

jours de bonheur, d’amour, 

de paix et d’élans généreux à la rencontre de 

l’autre. 

       Nos Sympathies: 

Au nom de tous les bénévoles de L'Essentiel, 

j'offre mes plus sincères condoléances à Mme 

Louise Labonté pour le décès de sa mère Mme 

Marthe Racine-Labonté, âgée de 97 ans, sur-

venue le 23 décembre à Cowans-

ville. Je tiens à souligner que 

malgré cette épreuve, Louise était 

quand même au rendez-vous de 

la Guignolée le jour même. Yves 

L'Essentiel 
Nous voilà rendu dans nos nouveaux locaux! 

Un tour de force certes et beaucoup d'huile 

de bras et de cerveau… Tout le monde sem-

ble heureux de ce changement, malgré qu'on 

se cherche encore un peu. 

Je vous annonce qu'en revenant en janvier ou 

février nous organiserons l'ouverture officiel-

le de nous nouveaux locaux. 

         Yves Lécuyer  
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La Guignolée a battu son plein le dimanche 23 

novembre 2014. Toutes les équipes étaient fi-

dèles au poste avec leur cohorte de bénévoles : 

organisateurs, responsables, marcheurs, ca-

mionneurs, classeurs à l’Essentiel, tous, dans 

tous les points de service, soient à Notre-Dame

-des-Champs, à la Purification, au Précieux-

Sang, à l’Essentiel et dans les condos partici-

pants, tous dis-je, ont fait de cette journée, un 

miracle de partage et de générosité sans pareil. 

Nous n’avons pas encore les résultats, puisque 

l’argent continue d’arriver et que les denrées 

non périssables continuent d’être comptabilisés 

et classés. Il y a aussi des présentoirs dans dif-

férents commerces et l’apport qui viendra des 

écoles de notre territoire d’ici le 18 décembre. 

Nous aurons donc une meilleure idée en jan-

vier 2015 de notre cueillette actuelle. Au dire 

des habitués et organisateurs, nous nous som-

mes dépassés et tout devrait être à la hausse ! 
 

Les responsables nous assurent que toutes les 

routes de leur territoire ont été couvertes. Bra-

vo à tous les bénévoles occasionnels ainsi 

qu’aux Scouts à Notre-Dame-Des-Champs et 

de la Purification et aux Cadets de la Marine à 

Précieux-Sang. Il faut aussi souligner le travail 

des catéchètes de Notre-Dame des Champs et 

de la Purification ainsi qu’aux enfants et pa-

rents qui ont contribué à la  Guignolée dans le 

cadre de leur catéchèse. Bravo aussi à l’équipe 

d’élèves de JBM. 
 

Cette année, la Guignolée s’est mise en branle 

de bonne heure et s’est donc terminée plus tôt 

que d’habitude dans tous les points de service. 

Il est évident qu’à cause du récent déménage-

ment, les trieurs et trieuses de l’Essentiel, 

étrennant l’endroit pour la première fois, ont 

connu quelques difficultés et un stress plus 

marqué qu’habituellement… Mais chacun a 

fait bonne figure et est content des résultats. 

Des solutions seront apportées au fur et à me-

sure que nous deviendrons familiers avec le 

nouveau local. 
 

Nous aimerions remercier de leur collaboration 

l’organisme DIDA et les employés et les em-

ployées de la ville de Repentigny à la reprogra-

phie et aux communications qui nous ont aidés 

dans l’envoi des 26 000 enveloppes distribuées 

par la poste ainsi que dans la publicité de l’é-

vènement ! Oh ! J’oubliais, la plupart des mar-

cheurs ont dit avoir apprécié les dossards four-

nis par notre conférence ! 
 

Il faut aussi souligner la visite encourageante 

de plusieurs personnalités de nos entités politi-

ques ainsi que le passage de M. le Curé Serge 

Charbonneau venu encourager de sa présence 

et des bons mots ceux qui font œuvre d’Église 

auprès des pauvres de ses paroisses, soit Notre-

Dame -des- Champs et la Purification. 
 

Bref ! Merci, merci, merci à tous ! Ce fut une 

réussite sans pareille, réalisée à toutes les éta-

pes, par des gens formidables et soucieux d’ai-

der les autres ! 
 

Mille fois merci du fond du cœur ! 

La Guignolée 2014                                                                   par Yves Lécuyer 

 

par Carol Palmer 
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Chers collègues bénévoles de l’Essentiel et du Comptoir 
 

Quelques jours à peine et l’année 2014 sera chose du passé. 

 

 Et comme le dit la chanson, vous aurez tout un chacun « ramé avec ardeur » sou-

vent contre vents et marées… Vous avez fait face aux vents ardus des nombreux 

changements, aux orages de vos luttes, aux déserts de vos déceptions et de vos dou-

tes, aux frimas de vos solitudes, aux feux sacrés de votre action, à vos « éclairs » de 

génie, aux fleurs de vos nombreuses réussites qui ont illuminé le chemin de vos la-

beurs. 

 
 

Mais par-dessus tout, vous avez 

carburé au soleil radieux des sou-

rires de nos bénéficiaires et vu dans 

leurs yeux, d’innombrables étoiles 

allumées par l’amour que vous 

avez su leur communiquer. 

 
 

Soyez donc à jamais remerciés, tout 

un chacun de vous et que l’Enfant 

de Noël vous redonne en abondance 

ce que vous avez semé avec tant de 

compétence et de générosité.  

 
 

Que s’installent en chacun une 

Paix, une Joie et une Espérance du-

rables et profondes vous permet-

tant de  « déplacer les montagnes ». 

 
Que Noël 2014 et l’année 2015  

fassent éclore vos rêves les plus fous et vous apportent  

Santé, Prospérité et Tendresse. 
 

         Yves Lécuyer prés.  

La Guignolée 2014                                                                   par Yves Lécuyer 


