Témoignage de Lise et Paul
Nous avons découvert la paroisse de la Sainte-Famille dans la semaine de Pâques 1992 alors que
nous étions à Mississauga depuis une quinzaine d’années. Lors de la visite d’amis du Québec,
nous avions recherché un endroit pour entendre la messe en français. C’est ainsi que nous avons
trouvé la communauté chrétienne Sainte-Famille qui se réunissait dans un local loué dans un
complexe industriel sur le chemin Britania. Le curé se nommait Justin Desroches. Nous avons
commencé à fréquenter cette paroisse plutôt que la paroisse anglophone à un coin de rue de la
maison.
En août 1992, l’abbé Bernard Savoie, notre ancien curé est venu passer une dizaine de jours avec
un de ses amis, l’abbé Maurice Gervais. Ils nous ont accompagnés à l’église le dimanche, et nous
les avons présentés au curé Justin Desroches qui les a invités à concélébrer la messe. C’est ainsi
que l’abbé Desroches a appris que nous avions fait de la pastorale paroissiale pendant plus de dix
ans et qu’il nous a recrutés pour le conseil pastoral.
L’implication des paroissiens s’est faite petit à petit et au fur et à mesure que les besoins se sont
fait sentir. Les gens venaient de Brampton et de Mississauga et leur langue maternelle n’était pas
toujours le français. On devait surtout chercher des gens stables pour ses diverses activités.
Un comité fut formé et chargé de préparer une liste de participants nécessaires à l’organisation
d’une messe, de définir les tâches et de solliciter des bénévoles. Les postes à remplir furent
définis comme suit: décoration de l’Église, coordonnateur pour chaque messe, accueil, servants
de messe, chanteurs et musiciens, liturgie des enfants, lecteurs, ministres de la communion,
quêteurs.
Une personne était responsable de téléphoner et d’établir un calendrier mensuel des bénévoles
pour chaque messe. Les bénévoles étaient responsables de se trouver un remplacement s’ils
devaient s’excuser, et devaient aviser. Les bénévoles pour chaque ministère se rencontrèrent pour
mieux se connaitre et pour raffiner les détails. Ainsi, les animateurs de chant et les musiciens
devaient établir un répertoire approprié à chaque temps liturgique. Lise s’est engagée à faire de
l’animation de messe en dirigeant le chant avec un musicien et aussi comme lectrice. Paul s’est
engagé comme lecteur et comme ministre de la communion.
En 1993, nous avons reçu un faire-part nous invitant à célébrer notre anniversaire de mariage lors
de la messe de cinq heures le samedi 8 mai. Nous étions les doyens du groupe avec 30 ans de
mariage. Nos enfants Isabelle et son mari Bill venu de Détroit, ainsi que Philippe, étaient venus y
assister, car la fête des Mères était le lendemain, 9 mai.
Paul fut opéré pour un cancer fin 1996 et une seconde fois fin 1997 alors que la paroisse
déménageait dans le complexe Notre Place. Nous avons donc cesser notre participation active,
mais nous avons continué à assister aux messes. En 2001, Paul a décidé de prendre une retraite
anticipée. En 2008, le temps est venu de déménager dans un condominium. Aujourd’hui
septuagénaires, nous avons de la difficulté à nous déplacer, mais nous participons toujours au
financement de la paroisse par retraits bancaires mensuels.

