Comité Eco-justice sociale
Le comité de justice sociale s’est réuni au Mont Sacré-Cœur de Granby dans la
soirée du 31 mai 2014, la veille de la célébration du 50e anniversaire de
profession religieuse des frères André Duplessis, Alain Lacharité et André
Larocque. L’un des buts poursuivis est de nous sentir solidaires avec les gens
de notre milieu dans les domaines de la justice et du respect de
l’environnement. Nous voyons notre activité comme une continuité de notre
action éducative.
Un tour de table nous a permis de constater que plusieurs actions concrètes
ont été réalisées dans ce sens depuis notre réunion du mois de février, à
Québec. Nous avons précisé le contenu de notre intervention à la réunion
provinciale de septembre à Sainte-Foy et nous avons établi l’ordre des
rédacteurs des articles mensuels qui paraîtront dans Le Lien durant l’année
2014-2015. La prochaine rencontre du comité aura lieu à Sainte-Foy, le 9 août,
la veille de la célébration du 50e anniversaire de profession religieuse des
confrères : Réjean Canuel, André Cloutier, Claude Doyon, Marcel Gagnon et
Anicet Paulin.
Pour ma part je me suis impliqué dans une action de partage; les membres du
comité m’ont demandé de faire paraître dans Le Lien une communication
rendant compte de l’initiative qui a été la nôtre. Je m’exécute. À la suite d’une
demande d’aide de la part d’un confrère du Vanuatu (Lowanatom) pour des
lectionnaires de la semaine et du dimanche, j’ai pu obtenir gratuitement
plusieurs objets du culte vu la fermeture d’églises de Québec. Les legs ont été
favorisés sachant qu’ils étaient destinés à un diocèse pauvre. L’évêque de
l’unique diocèse du Vanuatu (Port-Vila) fut très intéressé par l’offre. Un premier
colis est déjà rendu à destination en bonne condition, via la voie de surface
offerte par Poste Canada. Un deuxième colis est actuellement en route et je
peux suivre sa trace par internet. Le transport est comptabilisé dans nos dons.
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