Missive Aurore Boréale du 30 mai 2018
Dans les prochains mois, notre communauté francophone catholique devra probablement faire face
à de grands changements. Après discussion entre le Père Marc et le Diocèse, la suggestion a été faite
au CA d’évaluer la possibilité de déménager la communauté francophone catholique, de la Paroisse
Sacred Heart à la Paroisse Our Lady of Victory de Porter Creek. Le but de ce déménagement serait de
se rapprocher du Père Marc, le prêtre francophone du Diocèse et également Curé de Our Lady of
Victory et d’assurer ainsi des services liturgiques en français plus régulièrement.
Dimanche 20 mai, les chrétiens ont célébré la Pentecôte, ce jour où l’Esprit Saint est descendu sur
terre afin de donner force et confiance en Dieu aux chrétiens. Aujourd'hui plus que jamais, la
communauté francophone catholique du Yukon a besoin de se rappeler de l’action de l’Esprit Saint,
qui est là pour nous donner sa force devant les décisions futures à prendre et surtout face à
l’inconnu. Nous devons avoir confiance en son action, ne pas baisser les bras et d’accepter de se
laisser guider.
C’est d’ailleurs ce qu’a fait la communauté lors de la demi-journée de partage le 21 avril dernier. Une
quinzaine de personnes se sont réunies durant quelques heures afin d'échanger sur des sujets chers
à notre communauté. Qu’est-ce qui en fait sa particularité? Qu’est-ce qui la rend unique et donne
envie à ses membres d’en faire partie? Pour quoi, qui, devrions-nous prier? Que pourrait-on faire
pour la rendre meilleure? Pour quelles raisons sommes-nous inquiets aujourd'hui?
Tous les participants ont répondu à ces questions sur des post-it qui ont ensuite été affichés sur le
mur afin de rassembler toutes les idées et ensemble, faire ressortir des catégories telles que la
liturgie, les activités sociale ou encore l’inclusion des enfants. Cet exercice, dirigé par Éliane Cloutier
et Stéphanie Nobécourt, est une première étape réussie dans la longue reconstruction de notre
chère communauté. Cette rencontre était aussi la dernière activité d’Éliane parmi nous.
En effet, Éliane, la présidente du CA de la communauté francophone catholique cette dernière
année, a pris la décision avec son mari, Mario Alves, de quitter Whitehorse et le Yukon pour aller
tenter l'aventure au Portugal, pays d'origine de Mario, avec leurs deux petits bouts, Emmanuel et
Félix. Éliane laisse un grand vide dans notre communauté, de part sa grande implication au sein du
CA, ses idées toujours pertinentes, son positivisme et sa bonne humeur dans toutes les situations.
Elle aura également grandement contribué lors de nos messes dominicales. Dimanche après
dimanche, Éliane s’est assuré que nous avions toujours des lecteurs pour la liturgie et surtout, elle
nous a régalé par ses chants et la joie et le dynamisme que ça a répandu au sein de l'assemblée!
Merci à Éliane pour cette belle et généreuse contribution, elle aura définitivement fait une
différence pour la communauté. Et rappelons-nous que l’Esprit Saint veille sur nous, et qu’il nous
aidera à prendre les meilleures décisions pour notre communauté francophone catholique!
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