Juin 2017
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires dans l’évangélisation,

Elle a montré beaucoup d’amour

(Lc 7,47)

On retrouve cette parole de Jésus dans l’Évangile de Luc lorsque Marie-Madeleine est entrée chez
Simon le Pharisien et a arrosé les pieds de Jésus de ses larmes et les a essuyés avec ses
cheveux. Elle versa ensuite un parfum d’un grand prix sur ses pieds.
En ce mois de juin, je ne désire pas commenter ce verset mais je tiens à vous faire part du décès
de ma mère Gisèle qui, elle aussi, a beaucoup aimé. Le 18 novembre 1946, elle épousait Armand
Laplante. Cette année ils auraient célébré leur 71 ième anniversaire de mariage. Décédée le
dimanche de la fête des mères, à l’âge de 91 ans, maman laisse dans le deuil « son Armand » qui
célébrera le 7 juillet prochain ses 95 ans; 3 enfants, 3 petits-enfants et 3 arrière-petits enfants en
plus d’un frère, d’un beau-frère, 2 belles-soeurs et de nombreux neveux et nièces.
Pendant de nombreuses années, maman écrivait une réflexion sur l’Évangile du dimanche qui
était publiée dans le bulletin paroissial de St-Médard. Elle a toujours aimé préparer de GROS
paniers pour la Guignolée même si le revenu familial n’était pas si élevé. Lors de la bénédiction
du cimetière où étaient inhumés ses parents, sa sœur Thérèse, son frère Lomer, ainsi que ses
beaux-parents, maman préparait de très belles couronnes avec les fleurs que papa cultivait dans
son jardin.
Maman et papa ont longtemps travaillé dans l’ombre pour Foi et Télévision Chrétienne. Ils
contribuaient à l’envoi mensuel de FTC en collant les étiquettes d’adresse sur les enveloppes
jusqu’à ce que des problèmes d’arthrite s’en mêlent.
Depuis 2002, maman priait sur chaque intention de prière que Foi et Télévision Chrétienne
recevait. Ce n’était pas en vrac mais individuellement en tenant en main un buste du Christ en
bois d’olivier. Et après le dîner, elle s’étendait sur son lit et priait le Rosaire.
À travers ce partage, je désire dire merci à maman ainsi qu’à papa pour l’héritage le plus précieux
qu’ils pouvaient nous léguer : LA FOI. Maman et papa ont semé. Soyez assuré(e)s que la
semence de la foi que vous avez vous aussi déposée dans le cœur de vos enfants (même si elle
semble tardive à bourgeonner) a pris racine dans leur cœur.
Je vous demande de prier à votre tour pour celle qui a tant prié pour vous ainsi que pour papa.

Lise

