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Concert-bénéfice 20 mai à 16h 

Suite au bris récent de sa fournaise au mazout, 

Sainte-Élisabeth lance une levée de fonds pour 

l’achat urgent d’un nouveau système de chauffage 

à énergie renouvelable. Cette levée de fonds 

s’inscrit dans une campagne de trois ans avec un 

objectif de 150 000 $ pour effectuer plusieurs autres 

travaux : réfection des fenêtres, remplacement des 

bardeaux du toit de la salle Lucien Vachon, mise à 

niveau de l’éclairage, entre autres. 

Sainte-Élisabeth est donc heureuse de s’associer 

avec l’Ensemble Vocal Massawippi pour présenter 

un concert-bénéfice qui aura lieu le samedi 20 mai 

2023, à 16 h. 

Ce concert-bénéfice, sous la direction musicale de 

Lise Gardner et la coprésidence d’honneur de 

mesdames Michèle Dionne et Mary Pollock, 

permettra d’améliorer l’intégrité des lieux 

physiques de l'église, et de présenter d’autres 

concerts et activités musicales de grande qualité. 

 

Vous pouvez acheter des billets au coût de 100 $ 

chacun (donnant droit à un reçu pour fins d’impôt 

de 75 $) et/ou faire un don (100 % déductible) par 

chèque à la paroisse Sainte-Élisabeth ou en ligne @ 

www.sainteelisabeht.ca. Deux généreux donateurs 

ont déjà contribué à cette levée de fonds à la 

hauteur de 25 000 $ chacun et souhaitent 

ardemment que leurs dons soient égalés par vous, 

futurs donateurs et membres de la communauté. 

Rendez-vous sur www.sainteelisabeth.ca , parlez 

à vos amis, achetez vos billets, faites un don, 

offrez votre aide.  

Benefit Concert 20 May at 4 p.m. 

Ste Elisabeth is currently initiating a capital 
campaign for the immediate purchase of a new 
and environmentally responsible heating 
system. However, the overall objective of this 
campaign is a three-year effort to raise $150,000 
by 2025 to address other urgently needed 
repairs and upgrades to such things as: the 
lighting; the windows; and the roof. 
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To initiate this year’s drive, Ste Elisabeth, in 
association with the inspiring and acclaimed 
Ensemble Vocal Massawippi, under the direction 
of Mme Lise Gardner, will present a benefit 
choral concert with live music at 4 p.m., 20 May 
2023.  For this event, Michèle Dionne and Mary 
Pollock have graciously assumed the role of 
honorary co-presidents. You are enthusiastically 
invited to purchase a ticket at $100 (75% tax 
deductible) and/or, to make a donation (100% 
tax deductible) from St. Elizabeth Parish via 
cheque or online @ www.sainteelisabeth.ca  
Two very kind benefactors have already each 
committed $25,000 to this fund-raising, in the 
sincere hope that their gifts will become 
matched by donors like you.  

Go to www.sainteelisabeth.ca, talk to your 

friends, buy your ticket, make a donation, offer 

your help. 

Information: 819-842-2722 

 

 

  

 

Paroles du Saint-Père  

Sur la croix, dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus 

dit une phrase, une seule : « Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 

46). C’est une phrase forte. Jésus avait souffert 

l’abandon des siens, qui avaient fui. Mais il lui 

restait le Père. Maintenant, dans l’abîme de la 

solitude, pour la première fois, il l’appelle par le 

nom générique de “ Dieu”. Et il lui crie « d’une 

voix forte » le “pourquoi” […]. Pourquoi tout 

cela ? Encore une fois pour nous, pour nous 

servir. Parce que lorsque nous nous sentons le 

dos au mur, quand nous nous trouvons dans une 

impasse, sans lumière et sans issue, quand il 

semble que même Dieu ne répond pas, nous 

nous rappelions que nous ne sommes pas seuls. 

Jésus a éprouvé l’abandon total, la situation qui 

lui est la plus étrangère, afin de nous être 

solidaire en tout. (Homélie pour le dimanche des 

Rameaux et des Passions du Seigneur pour XXXV 

Journée mondiale de la jeunesse, 5 avril 2020). 

Words of the Holy Father 

Jesus says one thing from the Cross, one thing 

alone: “My God, my God, why have you forsaken 

me?” (Mt 27:46). These are powerful words. 

Jesus had suffered the abandonment of his own, 

who had fled. But the Father remained for him. 

Now, in the abyss of solitude, for the first time he 

calls him by the generic name “God.” And “in a 

loud voice,” he asks the question “why?” (…) 

Why did all this take place? Once again, it was 

done for our sake, to serve us. So that when we 

have our back to the wall, when we find 

ourselves at a dead end, with no light and no way 

of escape, when it seems that God himself is not 

responding, we should remember that we are 

not alone. Jesus experienced total abandonment 

in a situation he had never before experienced in 

order to be one with us in everything. (Palm 

Sunday, XXXV World Youth Day, 5 April 2020). 
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