
 

 ____________ Mot de remerciement ____________  

du Père Jean-Roudy DENOIS, spsj 

 
Un grand merci à chacun et chacune d’entre vous d’avoir fait le déplacement pour venir 

prier et célébrer avec nous.  

A la suite du Christ, nous voulons être signe de sa présence au milieu de son peuple ici à 

Saint-Basile et à Saint-Bruno.  

Notre unité pastorale est belle, dynamique et missionnaire. Merci à Michel, notre ancien 

curé et à Danielle, l’ancienne coordonnatrice.  

Merci Monseigneur Hamelin. Votre présence manifeste la bienveillance paternelle de Dieu 

sur son peuple. Merci de votre homélie. Merci d’avoir fait confiance à moi et à ma communauté, les 

Prêtres de Saint-Jacques.  

Le Père Paul Dossous, supérieur général de la Société des Prêtres de Saint-Jacques, est en 

communion de prière avec nous.  

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la préparation de cette messe. Je ne 

vais pas citer de noms.  

Merci à toute l’équipe des marguillers et marguillères, des bénévoles, du personnel de 

soutien, de l’accueil, de la sacristie, de la liturgie des deux paroisses Saint-Basile et Saint-Bruno. 

C’est ensemble que nous faisons Eglise.  

La chorale, merci d’avoir accepté d’animer les chants.  

Chers paroissiens, paroissiennes, depuis ma première visite dans l’Unité, vous ne cessez de 

prier pour moi. Merci, merci. A chaque rencontre ou après des messes, vous me souhaitez toujours 

« Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. » « Ne lâchez pas » m’a dit un paroissien dimanche 

dernier.  Un autre me disait : Monsieur le curé, j’aime vos lunettes rouges.  

Merci à tous nos invités, mes compatriotes Haïtiens du groupe Les Adorateurs du Sacré-

Cœur, frère Rodney, Groupe Ressourcement, sœur Mirlène, qui ont fait le déplacement. Comme on 

dit en créole : Merci anpil. Sé pou Bondieu béni nou.  

Merci à ma sœur Chantal de Saint-Antoine, les gens de Longueuil.   

Enfin, à mes frères et sœurs et amis de l’équipe pastorale. La Coresponsabilité est une 

ressource au service de la mission, de l’annonce de l’évangile. On ne fait pas appel à des agents et 

agentes de pastorale parce qu’il y a une pénurie de prêtres ou pour combler les trous. NON. C’est au 

nom de votre baptême et de votre confirmation que vous répondez à l’appel de l’évêque. En 2013, 

j’avais trois ans d’ordination, le pape émérite Benoît XVI écrivait « La coresponsabilité exige un 

changement de mentalité touchant, en particulier, au rôle des laïcs dans l'Église, qui doivent être 

considérés, non comme des simples « collaborateurs » du clergé, mais comme des personnes 

vraiment « coresponsables » de l'existence et de l'action de l'Église.  

Steven, Vicky, Robin, Lorraine, Lucie… Caroline et moi comptons beaucoup beaucoup sur 

vous. James, Jean, avec les marguillers et marguillères, nous poursuivons une seule mission et un 

seul but : Annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ici à Saint-Basile et à Saint-Bruno.  

Merci pour le travail formidable que vous faites.   

Pour terminer, je vais être original en reprenant cette formule du pape François : Frères et 

sœurs, priez pour moi.   

Le boulot m’attend. Merci. Bonne soirée. 

Père Jean, psj  


