Projet de bibliothèque catholique
de la paroisse Saint-Louis de Boucherville
Le Samedi 18 septembre 2021
Depuis l’approbation du projet par la fabrique de la paroisse en mai, plusieurs étapes ont été
franchies jusqu’à ce jour.
La première fut de vérifier l’intérêt des paroissiens pour ce projet. Pour les deux messes,
environ une quarantaine de mains se sont levées. Ce fut suffisant pour moi pour débuter la
réalisation du projet. Ceux-ci ont collaboré, jusqu’à présent, en apportant environ 150
volumes.
La deuxième source d’approvisionnement de volumes fut par M. Pierre Perreault, marguiller à
la paroisse Saint-Sébastien et engagé au Grenier des Aubaines. Celui-ci a déjà débuté une
bibliothèque dans l’église de Saint-Sébastien. Il puise, parmi les volumes que les gens
apportent aux Grenier, des volumes appropriés à notre mission d’évangélisation. Jusqu’à
présent, environ 150 volumes proviennent de cette source. Dans l’avenir, nous continuerons
de collaborer ensemble.
La dernière source, et non la moindre, fut celle de sœur Rose-Marie Guevremont de la
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne de Lachine. Puisqu’elle déménage, j’ai eu accès à son
immense bibliothèque qu’elle donnait! Durant deux jours, il m’est passé plus de 800 volumes
entre les mains ! J’en ai conservé environ la moitié que j’ai rapportés à la paroisse.
Durant l’été, avec l’aide de M. Daniel Bouthiller, nous étions à la recherche de deux
bibliothèques (étagères) identiques pour présenter les volumes aux paroissiens. La
bibliothèque de débordement fut la première apportée. Les deux autres choisies, avec joie, et
installées proviennent d’une paroissienne : Mme Colette Leblanc.
L’étape suivante fut aussi très priée auprès de Notre Seigneur le Christ Jésus. « Envoie,
Seigneur, des ouvriers à ta moisson ». Je priais aussi la Vierge Marie et elle a choisi plutôt des
ouvrières à la moisson! Dans l’ordre de leur engagement : Jacynthe Privé, Elisabeth Bergeron,
Alicia Bruniecka, Isabelle Morneau , Sylvie Miron et Denis Bouffard.
Aujourd’hui, le projet de faire aimer la lecture de volumes de croissance spirituelle se
continue. Le Seigneur compte sur nous pour le faire connaitre à travers tous ceux qui ont écrit
sur Lui, qui ont vécu son message d’amour inconditionnel qui nous conduit à la vraie vie en
abondance.
Que Dieu, Père Éternel, nous bénisse
Denis Bouffard

