
Lorsque Johanne Gendron, de
Prévost, animatrice de pastorale, a
approché le conseil de l’église de
Sainte-Adèle pour convertir les ser-
vices de l’église de l’anglais au fran-
çais, elle était loin de se douter que la
réponse affirmative des membres
allait causer une commotion média-
tique qui ferait d’elle la coqueluche
des médias d’un océan à l’autre !
« J’étais bien contente et surprise de
recevoir les questions et l’attention
de journalistes de Montréal et d’ail-
leurs, jusqu’à Vancouver » dit-elle.

Pour Johanne, le fait que cette
église s’ouvre au français était tout
naturel. Loin de délaisser les fidèles
anglophones, elle pratique active-
ment l’inclusivité, c’est-à-dire la
politique d’inclusion de l’Église
Unie et pour cela, à Sainte-Adèle,
passer au français semblait le choix
de la majorité. Elle dit que l’église
doit avoir une place pertinente dans
la communauté qu’elle dessert et
qu’elle doit donc s’actualiser.

À cet effet, elle travaille sur un
nouveau projet afin d’offrir à la
communauté une salle de spectacle
intermédiaire de 125 places. L’église
située aux abords du lac Rond et à
proximité du Chantecler, prendrait
le nom d’artiste de Chapelle sur le lac
et aurait comme vocation de per-
mettre aux artistes émergents une
salle plus petite, moins intimidante.

Le vendredi 12 juin, dans le cadre
de sa fin de semaine portes ouvertes,
la Chapelle sur le lac fera place au
spectacle pour la première fois par
une soirée « micro ouvert » où tous
les artistes de la région sont invités à
se produire en chanson, par le récit
d’un poème, de l’humour, etc. Les
inscriptions sont obligatoires.

La fête se poursuit le samedi 13
juin à 14 h avec un conte pour les
petits intitulé «Au pays des bas per-
dus ». Le soir, le groupe Happy Folks
du Cégep Lionel-Groulx, viendra
rythmer l’église et ses invités. Une
belle occasion pour s’amuser.

Dimanche matin, le service rendra
hommage aux Beatles avec le groupe
Shawbridge Voices and Harmony. Le
tout sera suivi d’un pique-nique
communautaire où chacun est
encouragé à apporter un dessert aux
fraises qu’il pourra partager. 

Johanne dit que, selon son expé-
rience avec les gens, la spiritualité a
encore sa place aujourd’hui dans
notre monde branché. Les gens ont
souvent plus de foi qu’on pense, sauf
qu’elle se manifeste de façon diffé-
rente.

Tous ceux qui ont le goût de parti-
ciper, soit au service du dimanche,
soit à la fin de semaine portes
ouvertes, sont les bienvenus.
L’événement est gratuit, mais les

contributions volontaires sont
acceptées.

La carte conçue spécifiquement
pour l'événement, à l'échelle de
1 /15 000, montrait la localisation
précise des points d'eau et les 35
postes de contrôle qui valaient chacun
de 5 à 35 points en fonction du
niveau de difficulté et d'accès. Le cha-
let Bellevue servait de camp de base
pendant toute la durée de l'épreuve,
où les participants pouvaient se ravi-
tailler et se reposer. C'est avec fébrilité
que les équipes ont utilisé les trente
minutes précédant le départ pour pla-
nifier leur trajet respectif afin d'opti-
miser leur pointage dans le temps
alloué.

Surclassant 58 équipes, le duo qué-
bécois composé de Francis Lambert et
de Pascal Laroche, de l'équipe
«Kinetic», a remporté les honneurs de
l'épreuve de six heures. L'équipe vic-
torieuse de Magog a récolté l'ensem-
ble des 700 points dans un temps de
5 h 31. La deuxième place a été rem-
portée par l'équipe mixte «GVOC» de
Québec. Cette équipe, composée de
Rima Khouri et de Benoit Turcotte, a
obtenu un score de 680 points
(32 postes) en 5 h 56. L'équipe
« Raidpulse.com », constituée du duo

Carl Buchmann (Gloucester, ON) et
d'Alexandre Provost (Montréal, Qc.)
a complété l'épreuve avec un score de
675 points (31 postes) en 5 h 45 pour
s'assurer la troisième place.

L'événement, organisé par Francis
Falardeau, a été un franc succès et
nous rappelons que la prochaine
Rogaine Laurentides se tiendra à l'au-
tomne, le samedi 12 septembre et
qu'elle sera d'une durée de huit
heures. Les intéressés peuvent consul-
ter : www3.sympatico.ca/montbleu.
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Vent de renouveau pour l’Église Unie de Sainte-Adèle

Parce que Johanne y croyait…
Isabelle Schmadtke

Bien que toute petite, la charmante église de l’Église
Unie de Sainte-Adèle, réussit à beaucoup faire parler
d’elle récemment. Elle est la première Église protestante
au Canada à se «convertir» de l’anglais au français! 

Michel Fortier

La dixième édition du Rogaine Laurentides a eu lieu le
samedi 2 mai 2009 au chalet Bellevue à Morin-Heights.
Les équipes sont venues pour assister à ce raid d'orienta-
tion d'une durée de six heures. Les 138 participants se
répartissaient dans tous les groupes d'âge et d'expérience.
Les équipes provenaient de plusieurs régions du Québec,
mais aussi de l'Ontario et de l'état de New York. 

Rogaine à Morin-Heights

La 10e édition initie
les raids de 6 heures

Francis Lambert et Pascal Laroche, de l'équipe
«Kinetic» de Magog, sont arrivés premier en
réussissant à atteindre l'ensemble des points de
contrôle. Une super équipe qui est abonnée aux
raids d'aventures internationaux.Ph
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