
La liturgie comprenait des textes
bibliques signifiants et des hymnes
d’allégresse. L’homélie de Mgr
Cazabon porta sur le sacerdoce, la
soprano Josée Leblanc chanta un
splendide Ave Maria et l’abbé
Roland Dagenais, ami du jubilaire,
rendit à celui-ci un émouvant hom-
mage.

Et que la fête commence !
Un délicieux souper rassembla

ensuite deux cents convives au gym-
nase de l’école Val-des-Monts,
métamorphosé en salle de réception
grâce à une équipe de magiciens
bénévoles. Sur les murs, étaient sus-
pendus de grands panneaux des
Canadiens de Montréal – clin d’œil

au passé « glorieux » de l’abbé
Claude.

Un diaporama de Robert Lévesque
projetait en boucle la vie du jubilai-
re, de son enfance à aujourd’hui.

L’abbé André Dion brossa un
tableau de la vie de famille de son
oncle Claude, en insistant sur son
sourire. Claude Hotte, son coéqui-
pier dans l’équipe de hockey des
Carabins, rappela ses exploits spor-
tifs. Puis deux paroissiens, Pierrette
Reid et Bertrand Néron, firent res-
sortir ses grandes qualités.

On offrit à l’abbé Claude un livre
rempli de félicitations, un scrap-
book relatant les préparatifs de la
fête et, pour souligner son amour du

sport, un chant de ralliement per-
sonnalisé et un chandail du Club
Canadien, signé par les joueurs
actuels. Et enfin, une bourse en
argent grâce à laquelle il s’envolera
bientôt vers Paris.

En fin de soirée, l’abbé Claude
exprima son bonheur de voir autant
d’amis rassemblés autour de lui.
Citant Jean-Paul II, il rappela que « la
vocation est un don, et qu’on doit en
fêter le jubilé en toute humilité.»

En guise de couronnement
Le lendemain matin, à Sainte-

Anne-des-Lacs, un « spécial anniver-
saire » réunissait des paroissiens des
deux communautés à la messe de
11h. La chorale, sous la direction de
Michelle Rouleau, chanta un pro-
gramme remarquable. 

À la fin de la messe, Anne Ouellet,
responsable des deux paroisses, souli-
gna l’harmonie et l’efficacité du tan-
dem qu’elle forme avec l’abbé
Claude, soulignant que toutes les
décisions, tant pastorales qu’adminis-

tratives, se prennent conjointement.
Longue vie à l’abbé Claude, pas-

teur extraordinaire et grand homme
d’équipe !

Marie-André Clermont

Les festivités commencèrent le 31 mai à l’église Saint-
François-Xavier avec une messe présidée par Mgr Gilles
Cazabon. Joie et recueillement caractérisaient la cérémo-
nie, à laquelle participaient des paroissiens de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs, des membres de la famille de l’ab-
bé Claude, ainsi que des ex-paroissiens venus de partout
où il a œuvré comme curé.
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FAUBOURG DE LA STATION, 
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24 juin
• Les chroniques de Spiderwick
• 10,000 ans av. J.-C
• Caramel
• Bienvenue à Bruges
• L'Ennemi intime
• Bien sûr, peut-être

30 juin
• Angles d'attaque

3 juin
• Voici les Spartiates
• Semi-Pro

10 juin
• Franchir le temps 
• Deux soeurs pour un roi
• Maintenant ou jamais

17 juin
• Chasse aux Trésors
• Le Retour Dea Roscoe Jenkins7

7
jours

AT T E N T I O N  ! ! !AT T E N T I O N  ! ! !

Angles 
d'attaque

du 24 juin au 5 septembre
Nouvelles heures d'ouverturede 10 h à 23 h
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Bursite  -  Fracture
Entorse

Claude Dion jette un regard lucide
sur les cinquante dernières années

Joueur vedette du club de hockey
des Carabins dans les années 1950,
Claude Dion pouvait aspirer à une
grande carrière sportive. À la surpri-
se générale, il fit son choix et s’orien-
ta vers la prêtrise.

Prêtre depuis 1958, Claude Dion a
traversé les cinq dernières décennies
en conservant une foi inébranlable,
malgré les ouragans qui ont balayé
l’Église et la pratique religieuse en
chute libre. Il est heureux de pou-
voir, jour après jour, répondre un
oui indéfectible à l’appel du
Seigneur. Car de ses 90 confrères
ordonnés en même temps que lui, il
n’en reste que 40. 

Je l’ai rencontré à l’occasion de son
jubilé d’or. Sa sérénité naturelle et la
joie des célébrations ne l’ont pas
empêché de me livrer en toute sim-
plicité ses serrements de cœur et ses
inquiétudes.

Comment réagissez-vous devant la
baisse religieuse et la défection de
vos confrères ?
CD : Cela m’interpelle profondé-
ment et je ne peux m’empêcher de
penser qu’au Concile Vatican II,
dans les années 1960, l’Église a raté
certains virages, notamment sur le
contrôle des naissances et le célibat
des prêtres. Déjà à l’époque, plu-
sieurs délégations ecclésiastiques
préconisaient une ouverture sur la
modernité. D’autre part, je déplore
que les mauvais coups de l’Église

soient tant décriés alors qu’on passe
sous silence ses réalisations les plus
admirables.

Que représente pour vous votre
vocation ?
CD : Un grand mystère. Au centre
de ma vie de prêtre, il y a la célébra-
tion de la messe. En toute humilité,
je crois ne m’être jamais habitué à
célébrer l’eucharistie. J’y trouve
chaque fois le même bonheur. Et je
prépare mes homélies avec soin.

Comment expliquer les difficultés
que connaît l’Église du Québec
aujourd’hui ?
CD : Avant la révolution tranquille,
on fréquentait l’église sans se poser
de questions, parce que tout le
monde y allait – une pratique de
masse que nous ne reverrons jamais.
Le problème, c’est que l’Église ne
s’est pas adaptée au fur et à mesure
que le Québec se transformait.

De nos jours, comment se vit la foi ?
CD : Les croyants d’aujourd’hui
s’engagent dans une démarcheperson-
nelle : la rencontre avec Jésus. Ils sont
moins nombreux, mais plus solides.

Où sont passées les valeurs chré-
tiennes ?
CD : Elles sont encore bien ancrées
en nous, on le voit dans le cadre du
400e de Québec. Il suffit d’évoquer
notre histoire pour redonner souffle
à nos racines et comprendre à quel
point notre patrimoine compte à
nos yeux. D’ailleurs, si le Québec est
une terre d’accueil tant convoitée,
c’est à cause des valeurs d’amour et
de partage qui le caractérisent. Un
chrétien, c’est quelqu’un qui prie,
partage, pardonne et aime.

Qu’attendez-vous de Benoît XVI
comme successeur de Jean-Paul II ?
CD : Je souhaiterais qu’il manifeste
plus d’ouverture au sujet de cer-
taines questions fondamentales qui
se font jour dans l’Église d’aujour-
d’hui : je pense, entre autres, aux
divorcés remariés…

Joueur vedette du club de hockey des Carabins dans les
années 1950, Claude Dion pouvait aspirer à une grande
carrière sportive. À la surprise générale, il fit son choix et
s’orienta vers la prêtrise.

Prêtre à Saint-François-Xavier et à Sainte-Anne-Des-Lacs

Cinquante ans de sacerdoce pour l’abbé Claude Dion

L’abbé Claude et Mgr Cazabon : Le jubilaire en
compagnie de l’évêque du diocèse de Saint-
Jérôme, monseigneur Gilles Cazabon.

Les bénévoles : Une partie de l’équipe qui a élaboré le concept des festivités du cinquantième et contribué à
sa réalisation. De gauche à droite : Marielle Néron, Violaine Leblanc, Fernande Lépine, Lisette Labelle,
Lucien Guénette, Marie-Andrée Clermont, Robert Lévesque, Linda Diamond (qui présidait le comité
d’organisation), Marie-Paule Charbonneau (animatrice de la soirée), Anne Ouellet et Monique Guénette.
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450  227-2293 1 888  322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR


