
C’est ce qu’elle a indiqué dans son texte inti-
tulé : « Y a-t-il un éléphant dans la pièce ? » paru
dans le numéro de juillet et août 2012
d’Aujourd’hui Credo, le bimensuel franco-
phone de l’Église Unie du Canada.
Cet éléphant dont elle parle ce sont toutes les

blessures qui existent au sein des deux commu-
nautés linguistiques, mais qui, selon elle, res-
tent cachées. Elle propose donc que l’Église les
reconnaisse et mette de côté ce conflit.
Toutefois, pour Johanne Gendron, le seul
moyen d’y parvenir c’est en écoutant les his-
toires des autres et en faisant preuve de repen-

tance. En fait, elle soutient que les valeurs de
justice sociale et d’équité prônées au sein de
l’Église font d’elle le lieu idéal pour démarrer
ce processus de réconciliation.
Une fois les blessures mises à jour, elle croit

qu’il sera possible de mettre en place une com-
mission de réconciliation entre anglophones et
francophones. À son avis, cette dernière pour-
rait ressembler à la Commission Bouchard-
Taylor sur les accommodements raisonnables
et à la Commission de vérité et de réconcilia-
tion sur les conditions des autochtones.

Pour Johanne Gendron, il est clair que toutes
ces démarches seront bénéfiques pour l’Église
Unie du Canada puisqu’elles permettront la
mise en place de ministères francophones. Elle
soutient que, par le biais de ceux-ci, il sera plus
facile d’annoncer l’Évangile au Québec.
La parution de ce texte a été suivie d’une cri-

tique très positive. En fait, celui-ci a remporté
le troisième prix dans la catégorie des textes
d’opinion de moins de 10000 tirages lors du
gala annuel de la Canadian Church Press
(CCP) qui s’est tenu à Toronto le 17 mai der-
nier. Le juge, Carmi Levy, a commenté le texte
comme suit : « L’auteur propose un objectif
final délicieusement provocateur — réconcilia-
tion anglophone francophone – d’une manière
qui attire l’attention. Elle […] brise le statu quo
en disant que l’église a besoin de prendre un
rôle de leadership en déplaçant la barre vers
l’avant. C’est un argument inattendu et rafraî-
chissant qui incite le lecteur à penser, et penser
fort. » (traduction libre)
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Église Unie de Sainte-Adèle

Johanne Gendron prône la réconciliation
Adaée Beaulieu – Johanne Gendron, ministre laïque en formation et res-
ponsable de l’Église Unie de Sainte-Adèle, encourage les croyants à amor-
cer la réconciliation entre anglophones et francophones afin que celle-ci
puisse s’étendre à l’ensemble du pays.

Club Optimiste de Prévost
Pour souligner son 10e anniversaire, le Club
Optimiste de Prévost invite les citoyens à une
soirée-casino qui aura lieu au gymnase de  l'école
Val-des-Monts le 5 octobre à 18 h 30. Pour l’oc-
casion, un punch et un gâteau seront servis aux
participants. Les intéressés peuvent se procurer
leur billet au coût de 20$ à la bibliothèque de
Prévost ou auprès de Nathalie Lamoureux au
450-224-1098 et Katie Bujold au 450-996-
1041. L’argent amassé permettra de financer des
projets d’aide aux jeunes.

En Scène
Plusieurs spectacles seront présentés par En
Scène dans les prochaines semaines. Paul
Daraîche avec son concert intitulé Mes amours,
mes amis le 27 septembre, à 20h, à la salle
André-Prévost de Saint-Jérôme. Pour sa part,
Jean Nichol sera à la salle Anthony-Lessard, le 5
octobre, à 20h, alors que Jill Barber montera sur
la scène de la salle André-Prévost, le 10 octobre,
à 20h.

ICI par les arts
Dans le cadre du J-Fest, différents groupes offri-
ront des performances à ICI par les arts le 30
août à compter de 18h25. Ce sont les musiciens
d’In Beliefs qui monteront sur scène les premiers
puis c’est le groupe Grave of Disgrave qui pré-
sentera son concert à 19h. La soirée se poursui-
vra ensuite avec Of Temples à 19 h 45 et
Harriers à 20 h. Pour sa part, le spectacle de
Beneath The Massacre se tiendra à 21h30. Les
billets sont en vente à la billetterie d’En Scène et
à info@jfest.ca

Bazar du MACL
Le grand bazar des bénévoles du Musée d’art
contemporain des Laurentides sera de retour, le
24 août prochain, dans le parc Curé-Labelle
devant la maison de la culture Claude-Henri-
Grignon. Livres, CD, articles de bureau, vais-
selle, ordinateurs et bien plus seront à la disposi-
tion de tous pour achats. En cas de pluie, l’évé-
nement se tiendra dans le stationnement
couvert de la maison de la culture. Pour plus
d’information, 450-431-1391 ou au 450-432-
4429.

La Rogaine Laurentides 2013
L’évènement d’orientation en forêt Rogaine
Laurentides 2013 aura lieu les 7 et 8 septembre
2013, d’une durée de 8 ou de 24 heures; et le 9
novembre, d’une durée de 3 heures. Cartes et
boussole à la main, les participants sont invités à
partir à l’aventure à travers les bois à la recherche
de poste de contrôle qui sont identifiés par une
balise rouge et blanche. Pour plus d’informa-
tions : montbleu@sympatico.ca

L’école d’été de l’INM de retour
pour une 10e année
Sous le thème Soyons le changement, l’école d’été
de l’Institut du Nouveau Monde aura lieu du 14
au 17 août prochain à l’Université du Québec à
Montréal. Des jeunes de 15 à 35 ans auront la
chance d’assister à 35 activités avec plus de 115
conférenciers, dont Léo-Bureau Blouin, Gérard
Bouchard et Kim Thuy. La période des inscrip-
tions étant terminée, l’INM vous invite à visiter
leur webzine (http://eemedia.inm. qc.ca) durant
l’évènement pour avoir des informations sur ce
qui s’y passe. Un article sera publié dans la pro-
chaine édition du Journal des citoyens.

Au Théâtre du Marais
François Massicotte présente son 6e one-man
show: Jugez-moi. Jumelant humour, sujets d’ac-
tualité et anecdote, pour sa défense, il nous jure
qu’il nous fera à la fois rire et réfléchir. – Samedi,
14 septembre 2013 à 20 h.
Luce Dufault offre son tout dernier disque, Du
temps pour moi, dont les onze titres inédits sont
des chansons qui la touchent, des chansons qui la
racontent. Samedi 21 septembre 2013, à 20 h.
Catégorie jeune public, les contes du vent, his-
toires et musiques fascinantes pour enfants peu
ordinaires… ( 5 à 11 ans). On y parle de nais-
sance de la terre et du ciel… du pays des
ombres… et d’une terrible tempête… À l’église
de Val-David, dimanche 22 septembre, à 16 h.


