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Introduction

Les paroissiens et les paroissiennes sont 
heureux de célébrer le 100e anniversaire 
de notre communauté catholique Notre-
Dame-du-Bon-Conseil à Otterburn Park, 
fondée le 13 juillet 1919. La construction 
de la chapelle estivale, desserte de la 
paroisse Saint-Hilaire, débute à l’automne 
suivant.

Quelques vieux routiers poursuivent 
l’écriture des mémoires aujourd’hui. 
Ils et elles se rappellent les vingt-cinq 
dernières années de la paroisse. Ce récit 
s’est vécu un jour à la fois. Nous pouvons 
reconnaître les signes de l’amour de Dieu. 
Le Christ a dit :« Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie. » (Jean 14, 6). Ces pages 
s’ajoutent à la réimpression des écrits 
colligés lors du 75e anniversaire.

Marie-Thérèse Besner,                                                                                                           
Coordonnatrice du Conseil d’orientation 
pastorale paroissiale

Introduction

The members of our parish are joyfully 
preparing for the celebration of the 100th 
anniversary of the Catholic community 
Our Lady of Good Counsel in Otterburn 
Park, founded on July 13, 1919. The 
construction of the summer chapelry for 
the St-Hilaire parish would begin in the 
fall.

Some active members of this parish 
remember the last 25 years vividly. This 
journey was lived one day at a time. We 
can recognize in it the signs of God’s love. 
Christ said, « I am the Way, the Truth 
and the Life. » (John 14, 6). These pages 
are now added in the reprinting of those 
written for the 75th anniversary.

Marie-Thérèse Besner,                                                                                                           
Coordonnatrice du Conseil d’orientation 
pastorale paroissiale

Introducción

Las feligresas y los feligreses celebran 
con alegría, el centenario de nuestra 
comunidad católica Nuestra Señora del 
Buen Consejo en Otterburn Park, fundada 
el 13 de julio de 1919. 

La construcción de la capilla estival, en 
esa época, al servicio de la parroquia de 
San Hilario, comenzó al siguiente otoño. 
Algunos miembros, el día de hoy, escriben  
sus remembranzas al respecto. Ellas y 
ellos recuerdan los últimos veinticinco 
años de la parroquia. Esta historia se 
vive en la esperanza de un día a la vez. 
Podemos reconocer los signos del amor 
de Dios. Cristo dijo: “Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida. “(Juan 14, 6). Estas 
páginas se agregan en la reimpresión 
de los escritos recopilados para el 75 
aniversario. 

Marie-Thérèse Besner, 
Coordinadora del Consejo 
de Orientación Pastoral Parroquial
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Rappel historique 

En 1885, Bruce F. Campbell crée avec 
ses frères un parc récréatif. Joseph 
Hickson, président de la compagnie des 
Chemins de fer Grand Trunk, aménage 
un débarcadère. L’arrêt du train à ce 
lieu magnifique de villégiature attire 
la villégiature montréalaise. Les frères 
Campbell veulent donner le nom Hickson 
au parc pour le remercier. Celui-ci refuse 
l’honneur et choisit Otterburn, le nom du 
village natal de son père en Angleterre, 
près de la frontière écossaise. 
Otterburn signifie 
Ruisseau aux loutres, en écossais.

Ce lieu boisé de pins majestueux attire 
plusieurs Montréalais. La fin de semaine, 
ils prennent le train et descendent au 
parc récréatif Otterburn et pique-niquent 
sur le bord de la rivière Richelieu. Des 
employés du chemin de fer s’y bâtissent 
des chalets d’été.

Le 13 juillet 1919, une trentaine de 
catholiques se réunissent et fondent les 
débuts d’une nouvelle communauté 
distincte. Les estivants, en majorité 
anglophones, décident d’ériger une 
chapelle d’été pour que la messe 
dominicale y soit célébrée. David Mason 
offre deux lots situés à l’angle du Chemin 
Principal (Chemin des Patriotes) et de la 
rue Gervais. M. Georges Morris ajoute 
aux lots un coin contigu de son terrain.

M. Joseph Barré, curé de Saint-Hilaire, 
permet les démarches pour l’ouverture 
d’une desserte sur le terrain paroissial de 

Our lady of Good Counsel 
Parish (1919-2019)

Our Lady of Good Counsel Chapelry 
was established in 1919, and the church 
was built in 1919-1920. 

It was built for summer residents and 
visitors, catholics (mostly English) who 
came to the park and summer homes.

The bell (1919-1967) was from a 
locomotive. A lot of English Catholics 
worked for the Grand Trunk Railway. It 
is now on the top of the Chapel.

The Shulmerik Bells were installed 
in 1967, paid by the Ladies Guild, and 
named Mary, Ann and Marguerite.

Our Chapelry held the power of a 
Parish, without the title, until July 4, 1958 
when it was no longer dependent on the 
Parish St. Hilaire.

The Vestry of Our Lady of Good 
Counsel Chapelry was legally established 
March 20, 1971.

It was now on its own.
On July 4, 1994, the Chapelry Our Lady 

of Good Counsel, obtains the statute of 
Parish. A request for civil recognition is 
sent to Quebec and the patented letters 
are expected in the spring 1995.

We were hit with the famous ice storm 
in January1998. And the church, its halls 
and parking lots were occupied with 
people from the three governments. They 
were there to help the town people.

In November and December 1998, mass 
was celebrated in Notre Dame Hall as the 
inside of the church was being renovated. 

Memorias históricas

En 1885, Bruce F. Campbell y sus 
hermanos crearon un parque recreativo. 
Joseph Hickson, presidente de la Gran 
compañía de vías férreas, establece una 
plataforma de llegada. La parada del tren 
en este magnífico complejo turístico atrae 
a la localidad de Montreal. Los hermanos 
Campbell quieren darle el nombre de 
Hickson a Park para agradecerle. El 
rechazó el honor y eligió Otterburn, el 
nombre de la aldea nativa de su padre 
en Inglaterra, cerca de la frontera con 
Escocia.

Otterburn significa nutria en escocés.
Este majestuoso bosque de pinos atrae a 

muchos habitantes de Montreal. Los fines 
de semana, toman el tren hasta el Parque 
Recreativo Otterburn y hacen un picnic al 
borde del río Richelieu. Los empleados 
de la vía férrea y  ellos construyen las 
casas de verano.

El 13 de julio de 1919, una treintena 
de católicos se reúnen y forman los 
comienzos de una nueva comunidad 
distinta. Los residentes, en su mayoría de 
habla inglesa, deciden erigir una capilla 
de verano para la misa dominical que 
se celebrará allí. David Mason ofrece 
dos lotes ubicados en la esquina de la 
carretera principal (Calle de  Patriotas) 
y la calle Gervais. Mr. Georges Morris 
agrega a los lotes un rincón contiguo de 
su tierra.

El Sr. Joseph Barré, párroco de San-
Hilario, permite los pasos para la apertura 
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de un servicio en el terreno parroquial de 
San-Hilario. Mons. Alexis-Xyste Bernard, 
obispo de la diócesis de San-Jacinto, 
coloca la capilla con la protección de 
Nuestra Señora del Buen Consejo.

Charles Farand presta el dinero para 
la construcción. Su hermano Arthur, 
empresario y residente en el futuro 
edificio, construyó la capilla con sus hijos. 
El trabajo comienza en el otoño y termina 
en la primavera de 1920. Charles muere 
unos años más tarde. El estado borrará la 
deuda.

Año tras año, la ciudad de Otterburn 
Park se convierte en un lugar donde las 
cabañas se transforman en residencias 
permanentes. Se están construyendo 
casas. Varios proveedores de servicios 
regulares se encuentran en la oficina 
desde 1919 hasta 1956. Los fieles se 
regocijan en los servicios ofrecidos.

En 1956, el padre Chénier se convirtió 
en el primer sacerdote permanente.

Dos años más tarde, el padre Albany 
Côté se convirtió en el primer sacerdote 
residente. Él transforma la parte 
contigua de la iglesia en un presbiterio y 
proporciona una sacristía. Él vivió en el 
presbiterio hasta 1970.

El Padre Leo Racine apoya el servicio 
bilingüe de1970 hasta 1983.El Obispo de 
la diócesis, el Obispo Albert Sanschagrin 
constituye legalmente una Asamblea 
fábrica en 1971. Luego se pasa la fábrica 
de todos los activos del servicio.

Seguirá M. El párroco Charles Saint-
Jean (1983 -1984).

But, it was finished in time for Christmas.
The new chimes (bell system) was 

installed in 1999. it was used for the first 
time for the funeral of Mrs.Jennie Volpatti 
(Maria Lena Auclair’s Mother) on March 
16.

We were presented with paintings of 
the 14 stations of the cross as well as a 
beautiful painting that is referred to as 
“The Fifteenth Station”. These beautiful 
works were done by Mr. Jean Viens in 
2002.

Robert and May Hartley started the 
Faith First Program to teach catechism to 
children, on September 2003.

During the years of 2013-2014, we 
welcomed the parishioners from Our 
Lady of Fatima in Beloeil. And as a 
valuable bonus, we inherited a wonderful 
singer, Michael Chartrand to accompany 
Michel Tanguay at the organ.

On June fifth, 2015, we celebrated Father 
Jean-Gilles Rodier’s fiftieth anniversary 
of the priesthood as well as his thirtieth 
anniversary of being our pastor.

Towards the spring of 2016, we were 
told that Father was retiring and that we 
would be having a new pastor. Our new 
pastor was Father Nicholas Sengson and 
he brought with him many languages as 
well as many talents. The whole parish 
was extremely happy to welcome him.

One other advantage to having Father 
Nicholas was the many, many new 
parishioners who were Spanish speaking. 
Also, Father was in charge of the migrant 
workers in the diocese.

Saint-Hilaire. Mgr Alexis-Xyste Bernard, 
évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, 
place la chapelle sous la protection de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Charles Farand prête l’argent pour 
la construction. Son frère Arthur, 
entrepreneur et résidant en face du futur 
bâtiment, construit la chapelle avec ses 
fils. Les travaux débutent dès l’automne et 
se terminent au printemps 1920. Charles 
décède quelques années plus tard. La 
succession effacera la dette.

D’année en année, la ville d’Otterburn 
Park évolue en un lieu où les  chalets sont 
transformés en résidences permanentes. 
Des maisons se construisent. Plusieurs 
desservants réguliers officient de 1919 
à 1956. Les fidèles se réjouissent des 
services offerts. 

En 1956, M. l’abbé Chénier devient le 
premier prêtre permanent.

Deux ans plus tard, M. l’abbé Albany 
Côté devient le premier curé résidant. Il 
transforme la partie attenante de l’église 
en presbytère et prévoit une sacristie. Il 
habitera le presbytère jusqu’en 1970. 

Le Père Léon Racine prend en charge 
la desserte bilingue de 1970 jusqu’en 
1983. L’Évêque du diocèse, Mgr Albert 
Sanschagrin, constitue légalement une 
Assemblée de Fabrique en 1971. Puis, il 
remet à la Fabrique tous les actifs de la 
desserte.

Suivra M. le curé Charles Saint-Jean  
(1983 -1984).

M. le curé André Vincent (1984-1985) 
met en place le service de catéchèse 
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initiatique en paroisse avec Marie-
Thérèse Besner, animatrice de pastorale 
paroissiale et scolaire à l’école Notre-
Dame.

En 1985, M. le curé Jean-Gilles Rodier 
poursuit la mise en place de la catéchèse 
initiatique en paroisse et à développer la 
pastorale scolaire à l’école Notre-Dame. 
Il met en œuvre d’autres nouveaux 
services pastoraux. De plus, il entreprend 
de multiples agrandissements et 
améliorations à l’église, au presbytère, au 
sous-sol, au terrain, etc. 

En 1994, il demande à Mgr Louis 
Langevin, évêque du diocèse de Saint-
Hyacinthe, de changer le statut de 
desserte en paroisse.  Ceci ne fait que 
refléter la réalité de la desserte, qui est 
déjà entièrement autonome. Le nombre 
de marguillers passe alors de trois à six. 
Les festivités du 75e commencent.

Marie-Thérèse Besner

Documents consultés : 
-  Fondation de la desserte 
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil,    
 d’Otterburn Park, au Québec en 1919 
 Auteur : Charles Saint-Jean, prêtre, 
 parution en 1984.
-  Notre-Dame-du-Bon-Conseil 75e

 Our Lady of Good Counsel
 Comité d’écriture : Louise Déry, 
 Jean-Gilles Rodier, pasteur 
 et Georges Tewfik                          
 parution en avril 1995.
-  Un parc devenu ville 
 Une histoire d’Otterburn Park 
 Auteurs : Carole Clément et Alain Côté,
 parution en juin 1995.

The Fête des Nations in September was 
quite a celebration with English, French, 
and Spanish people interchanging their 
customs and talents.

Father Nicholas left us end of April 
2018. On May first, we were introduced 
to Father Pierre Claver and Father Patrice. 
Father Pierre stayed with us, celebrating 
the English masses for three months until 
his contract was done.

The first mass in August was said by 
Father Pierre Claver, and we were told 
he was staying with us. Also, we were 
informed that Father Jean Cordeau was 
our new pastor and Father Pierre was the 
vicar. 

Today, it is 2019.  We celebrate 100 years 
of Our Lady of Good Counsel this year.

Maria Auclair

El padre André Vincent (1984-1985) 
estableció el servicio de catecismo de 
iniciación parroquial con Marie-Thérèse 
Besner, animadora pastoral parroquial y 
escolar en la École Nuestra Señora.

En 1985, el Sr. El párroco Jean-Gilles 
Rodier  persigue el inicio de la catequesis 
de iniciación en la parroquia y desarrolla 
la escuela pastoral en la escuela de 
Nuestra Señora. Implementa otros 
nuevos servicios pastorales. Además, 
lleva a cabo muchas ampliaciones y 
mejoras a la iglesia, el presbiterio, el 
sótano, la tierra, etc.

En 1994, le pidió al obispo Louis 
Langevin, obispo de la diócesis de San-
Jacinto, que cambiara el estado del 
servicio parroquial. Esto solo refleja 
la realidad del servicio, que ya es 
completamente autónomo. El número 
de servidores luego va de tres a seis. Los 
festejos del 75aniversario  inician.

Marie-Thérèse Besner
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Tribute to Father Jean-Gilles Rodier, priest

The script committee is pleased to give tribute to Father 
Jean-Gilles Rodier, our dear pastor for some 30 years.

Jean-Gilles Rodier was a man blessed with many talents. 
Born a farmer’s son, he received a diploma in agronomy 

and purchased a piece of land. He answered, « yes » to the Lord’s 
calling to follow Him and become a priest. At the very core of his 
vocation were studies, work and the love of his neighbor. The man 
consecrated his life to the service of God and to rebuilding the 
Church of Christ.

A man of great faith, Father Jean-Gilles Rodier prayed from 
daybreak. He celebrated daily mass to nourish his faith and that 
of the souls for God by the Word and the Eucharist. The celebrant 
believed in actual miracles. 

During the evening and until the late hours, our pastor would 
kneel in adoration before the Blessed Sacrament. He asked the Holy 
Spirit for discernment, the help of volunteers and all the nécessaire 
means to realise various projects. He would end his prayer time by 
turning to Mary, his Mother, praying or singing her praises.

Father Rodier could discern the talents in people and would 
call on them for volunteer work. Without hesitation and without 
the needed funds, he took on new pastoral services, enlarging 
the Church, renovations and decoration, all with a deep trust in 
Our Lord and Our Lady. He then built the chapel of perpetual 
adoration. A tireless worker, he surrounded himself with a host of 
talented parishioners. 

That is how he rebuilt the catholic community in our parish.
An exceptional pastor and spiritual guide, he insisted on being 

called Jean-Gilles. Available and totally present to any who sought 
him, he listened, favoring the soul he met, encouraged during trials, 
appeased, advised, gave new hope and faith in the Holy Spirit. He 
cared for the evolution of families, visited the sick at home or in 
hospitals, supported the bereaved.

A sportsman at heart, he loved to ski and play golf with his 
friends. He would take advantage of those outings for a solicited 
contribution to his various parochial projects.

Hommage à M. l’abbé Jean-Gilles Rodier, 
pasteur

Le comité d’écriture est heureux de rendre hommage à 
M. l’abbé Jean-Gilles Rodier, notre cher pasteur pendant 
quelque trente années.

Jean-Gilles Rodier a reçu beaucoup de talents. Fils de cultivateur, 
après des études réussies en agronomie et l’achat d’une terre, il 
répond « oui » à l’appel du Seigneur pour Le suivre et devenir 
prêtre. Au cœur de sa vocation, il se réalise par l’étude, le travail 
et l’amour de son prochain. L’homme consacre sa vie et s’engage 
au service de Dieu et à bâtir l’Église du Christ.

Pasteur de grande foi, M. l’abbé Jean-Gilles Rodier prie dès 
l’aurore. Puis, il préside la messe quotidiennement pour se 
nourrir et nourrir les âmes du peuple de Dieu par la Parole et 
l’Eucharistie. Le célébrant croit aux miracles actuels. 

Le soir aux heures tardives, dans la pénombre de l’église, le 
pasteur s’agenouille devant le Saint-Sacrement pour adorer. Il 
demande à l’Esprit-Saint le discernement, l’aide de bénévoles et 
tous les moyens nécessaires pour réaliser des projets d’envergure. 
Il termine son temps de prière en se tournant vers Marie, sa Mère, 
la prie ou chante pour lui rendre hommage. 

M. l’abbé perçoit les talents des gens et les interpelle au 
travail bénévole. Sans hésiter ni posséder les fonds nécessaires, 
il engendre avec foi de nouveaux  services pastoraux, agrandit 
l’église, la rénove, l’améliore et enrichit sa décoration. Puis, il 
bâtit une chapelle d’adoration perpétuelle. Bâtisseur infatigable, 
il rassemble autour d’un projet différent paroissiens et 
paroissiennes aux talents multiples.  

C’est ainsi qu’il bâtit l’Église de la communauté catholique de 
notre paroisse.

Pasteur et guide spirituel d’exception, il insiste pour qu’on 
l’appelle Jean-Gilles. Disponible et entièrement présent à la 
personne, il écoute, valorise l’âme rencontrée, encourage dans les 
épreuves, apaise, conseille, redonne espérance et foi en l’Esprit-
Saint. Il porte intérêt à l’évolution des familles, visite les malades 
à l’hôpital, soutient les personnes endeuillées.
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The pastoral year would begin with a rural mass and communal 
supper. Le sun was never absent on those days!

Blessed with a rich tenor voice, he loved to participate in choir 
practises with the organist and during mass. We still have some 
Cds with his interpretations!

Jean-Gilles loved working with his collaborators. He delegated 
the various tasks with confidence while he supervised the whole. A 
good administrator, he presided over the Assemblée de la fabrique 
during the majority of his tenure in our parish. « Render to Caesar 
what belongs to Caesar and to God what belongs to God.» 

Noted pedagogue, the teacher in him surfaced in all of his 
evenings with parents asking for the sacraments for their child. 
The priest explained the biblical texts and the importance for the 
parents to transmit their faith to their children. 

In 2015, a celebration was organized to mark his 50 years of 
priesthood and to thank him for his thirty years a pastor for our 
parish. Not long after, Jean-Gilles left the presbitary to live out his 
retirement at the Seminary in Saint-Hyacinthe.

Jean-Gilles died on 9 April 2019. He gave back to God the talents 
he had received by a factor of more than ten. He would then have 
heard, « It is well, good and faithful servant, I will establish much 
th rough you; come and rejoice near your master. » Mtt 25, 21.

Jean-Gilles was laid in the sanctuary on Easter Sunday and his 
funeral was held on Easter Monday. What a blessing!

The Script Committee

Sportif à ses heures, il dévale  les pentes de ski avec un grand 
ami. Il parcourt les terrains de golf avec des copains et en profitera 
pour solliciter leur contribution aux projets de la vie paroissiale.

L’année pastorale commence par une messe champêtre avec un 
repas fraternel; le soleil sera au rendez-vous!

Doté d’une riche voix de ténor, il chante avec bonheur aux 
pratiques de la chorale, avec l’organiste, et durant la messe. Nous 
avons en main un CD de ses interprétations!

Jean-Gilles aime travailler avec ses collaboratrices et 
collaborateurs. Il délègue avec confiance les tâches tout en 
veillant au grain. Bon administrateur, il préside l’Assemblée de la 
fabrique durant la majorité des années de sa charge paroissiale. 
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.»  

Pédagogue chevronné, l’enseignant est à l’œuvre à toutes les 
soirées de parents qui demandent un sacrement pour leur enfant. 
Le prêtre explique un texte biblique et l’importance que les 
parents transmettent la foi à leurs enfants. 

En 2015, une fête s’organise pour souligner les cinquante ans 
de sa vie sacerdotale et le remercier des trente années de sa cure 
à notre paroisse. Peu de temps après, Jean-Gilles quittera son 
presbytère pour entreprendre sa retraite au séminaire de Saint-
Hyacinthe.

Jean-Gilles trépasse le 9 avril 2019. Il remet à Dieu le Père ses 
talents multipliés par plus de dix. Il entendra : « C’est bien, bon et 
fidèle serviteur, sur beaucoup je t’établirai; viens te réjouir avec 
ton maître. » Mtt 25, 21.

 Jean-Gilles sera exposé le jour de Pâques. Ses funérailles eurent 
lieu dans la chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe, le lundi 
de Pâques. Quelle bénédiction!

Le comité d’écriture
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“Pasando… como si fuera la 
Pascua”

 “El viento sopla de donde quiere… así 
es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
(Juan 3:8)

La Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo fue para mí un tiempo de gracia y 
de luz del Espíritu, quien hincha las velas y 
así empujar el velero hacia la alta mar.

Lleno de esperanza, como Noé saliendo 
del arca, mi mirada se dirigió por el Espíritu 
hacia una comunidad en búsqueda de un 
espacio donde reina la armonía, la paz, y 
el bien-estar.

Mi estadía fue corta, pero me hizo 
llegar al corazón de cada uno, a la fe de 
muchos quienes venían a las celebraciones 
litúrgicas, a la caridad the los que 
generosamente acudían a la llamada de 
solidaridad (como fue con los Caballeros 
de Colón), a la bondad the muchos que 
se presentaban para acoger a los recién 
llegados qui tocaban a nuestras puertas, 
y a la bondad de los voluntarios haciendo 
todo para mantener la Iglesia.  Y todo eso 
bajo los buenos consejos de Nuestra Madre 
Santa.

¡Gracias, mi Dios! por todas aquellas 
carcajadas tan sabrosas con los amigos, por 
esos momentos de compartir el dolor de 
quienes sentían pena, por esas ocasiones 
con los niños de catecismo con sus 
interminables preguntas, también por esos 
momentos de confusión cuando el alarma 
gritaba con gusto, por todos esos sabrosos 
pasteles hogareños, y desde luego por 

De passage… comme à Pâques

« Le vent souffle où il veut : Il en est ainsi 
pour qui est né du souffle de l’Esprit.» 
(Jn 3,8)

La Paroisse Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, c’était pour moi grâce et lumière 
de l’Esprit, Lui qui gonfle les voiles du 
bateau, pour le pousser au large.

Plein d’espérance, comme Noé, sortant 
de l’arche, mon regard était ouvert 
par l’Esprit envers une communauté, 
à la recherche d’un avenir où règne 
l’harmonie, la paix et le bonheur.

Mon séjour auprès des paroissiens, 
même court, m’a mené vers le cœur de 
chacun, tout en découvrant la foi de 
ceux qui se rendaient fidèlement aux 
célébrations liturgiques, à la charité de 
tous ceux qui répondaient, pleins de 
générosité, à chaque appel à la solidarité 
(en compagnie, par exemple, de mes 
frères Chevaliers de Colomb), à la bonté 
de ceux qui venaient accueillir des 
nouveaux-arrivés, qui frappent à notre 
porte, à l’astuce de nos bénévoles à l’affût 
de chaque moyen pour soutenir notre 
Église,  aux bons conseils de notre Sainte 
Patronne.

Je rends grâce au Seigneur, et à Notre-
Dame, car j’ai pu rire avec vous aux 
moments de détente, partager la peine 
et le deuil des autres, répondre aux 
questions des enfants en catéchèse, être 
confus quand l’alarme sonnait et les 
pompiers arrivaient, déguster des petits 
gâteaux faits-maison, prier en langue de 

A passing by… just like Easter

“The wind blows where it wills … so it is 
with everyone who is born of the Spirit.” 
(Jn 3:8)

Our Lady of Good Counsel Parish was 
for me a time of grace and light of the 
Spirit, he who fills the sails, propelling the 
boat towards the high seas.

Full of hope, like Noah, going out of the 
ark, my regard was opened by the Spirit 

and I saw a community in search of 
harmony and peace, and for that moment 
where well-being reigns. 

My stay with the Parishioners, short 
though it was, led me to hearts of everyone,

discovering the faith of those who 
attended the Liturgies, mindful of the 
charity of those who so generously pledged 
their support at every call to solidarity (as in 
the company of the Knights of Columbus), 
admiring the kindness of those who came 
to welcome newcomers knocking at the 
Church’s doors, and amazed at the bounty 
of our volunteers  who didn’t leave any 
stone unturned to support the Parish, at the 
good counsel of Our Motherly Patroness.

I thank the Lord and Our Lady for all 
those moments of laughter, the oneness 
with those who were going through a lot 
of pain and sorrow, for those fulfilling 
sessions with the kids at Catechism, those 
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crazy confusions when the alarm got 
triggered and the firemen coming in, for 
the tasty home-made cakes, those times 
when we prayed together in the tongue 
of Molière, Shakespeare, Cervantes and 
Goethe.

It was rather a short passing by.  I was a 
pilgrim on the road.

But are not the messengers of God 
(winged as they may be), just passing by, 
to announce a time of grace!  And yet, it 
is you yourselves who passed through my 
life, and my missionary priesthood would 
never be the same.  You were like Santa 
Claus, passing by on the eve of Christmas, 
leaving me with gifts and a joyous spirit.

Our Lady of Good Counsel, you all, are 
a gift of God.

And how the Spirit blows!

Father Nicolas Matias Sengson, s.v.d.

Molière, de Shakespeare, de Cervantes et 
de Goethe.

Mais, ce n’était qu’un passage.  J’étais 
un pèlerin.

Mais, même les messagers (ailés) de 
Dieu, ne viennent-ils pas, juste en y 
passant, pour annoncer une année de 
grâces!  Mieux encore, vous-mêmes, 
êtes venus passer chez-moi, marquant 
ainsi ma vie de prêtre-missionnaire, à 
la manière du Père Noël, de passage la 
veille de Noël, me gâter de ses cadeaux et 
me provoquer une joie débordante.

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, vous tous 
et toutes, êtes un cadeau, un don de Dieu.

Quel souffle de l’Esprit!

Père Nicolas Matias Sengson, s.v.d.

haber podido rezar juntos en il idioma de 
Molière, de Shakespeare, de Cervantes y 
de Goethe.

Fue un pasar muy corto.  Era un 
peregrino.

Pero hasta los mensajeros (con alas) de 
Dios, no vienen ellos solo pasando para 
¡anunciar un año de gracia!  En cambio, 
Ustedes mismos son los que pasaron a 
mi vida, y desde entonces mi sacerdocio 
misionero cambió para siempre.  Ustedes 
fueron mi regalo del Viejito Pascuero (Papá 
Noel), pasando no más para darme esa 
felicidad.

¡Quel soplo del Espíritu!

Padre Nicolas Matias Sengson, s.v.d.
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My trimester in Otterburn Park

It is with great joy that I accepted to 
serve as parish administrator for Saint-
Hilaire and Our Lady of Good Counsel 
from May 1 to July 31 2018, Tow churches 
whose steeples rise on the same shore of 
the Richelieu.

In Otterburn Park, I experienced a warm 
trilingual ecclesiastic community and a 
beautiful spirit of openness that welcomed 
me and made for a quick integration. 

Geographically, the church along 
Chemin des Patriotes is a good Samaritan 
mission for all passers-by. The perpetual 
adoration chapel is a sign that the faithful 
of the region are strong worshipers…

The fellowship, the spontaneity, the 
simplicity and the diversity allows for no 
exclusions. It is good to live in Otterburn 
Park. The Marian devotion at Our lady of 
Good Counsel is surely a part of it.

With my brother Father Pierre Claver 
Nzeyimana, I officiated pastoral services 
for three months: daily masses, funerals, 
baptisms with the joy of Sunday masses 
in French, English and Spanish. Father 
Pierre Claver was of precious assistance 
for the masses in English and  Spanish. 
He is blessed with a sense of pastoral 
responsibility that is reflected by his 

Mon trimestre pastoral
 à Otterburn Park…

Du 1er mai au 31 juillet 2018, j’ai 
assumé avec grand bonheur le service 
d’administrateur paroissial pour les 
paroisses Saint-Hilaire et Notre-Dame-
du-Bon-Conseil. Deux églises dont 
l’ombre des clochers s’élève sur la même 
rive du Richelieu.

À Otterburn Park, j’ai connu le grand 
bonheur d’une chaleureuse communauté 
ecclésiale trilingue. Un bel esprit 
d’ouverture a favorisé mon accueil et 
mon intégration rapide. 

Géographiquement, l’église, au bord du 
Chemin des Patriotes se veut en mission 
de bon samaritain pour tout passant. 
La taille de l’église réconcilie avec la 
pastorale de l’église, famille de Dieu. La 
chapelle d’adoration perpétuelle souligne 
que les fidèles de la région sont de grands 
adorateurs...

Le brassage humain, la spontanéité, 
la simplicité et la diversité n’autorisent 
aucune exclusion. Il fait bon vivre à 
Otterburn Park. Le culte marial à Notre-
Dame-du-Bon-Conseil y est certainement 
pour quelque chose.

Avec mon frère et ami l’abbé Pierre 
Claver Nzeyimana, nous avons mené une 
pastorale de services pendant les trois 
mois : messes quotidiennes, funérailles, 
baptêmes et la grande joie des messes 
dominicales en français, en anglais et 
en espagnol. L’abbé Pierre Claver a été 
d’une aide précieuse pour les services 

Mi trimestre pastoral en 
Otterburn Park...

Desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio 
de 2018, me complació mucho el servicio 
de administración parroquial para las 
parroquias de San-Hilario y Nuestra 
Señora del Buen Consejo. Dos iglesias 
cuyas torres se levantan  en la misma orilla 
del Richelieu.

En Otterburn Park, experimenté la gran 
felicidad de una cálida comunidad eclesial 
trilingüe. Un hermoso espíritu de apertura 
ha favorecido mi acogida y mi rápida 
integración.

Geográficamente, la iglesia, en el borde 
de la calle de Patriotas, quiere ser una 
buena misión samaritana para cualquier 
transeúnte. El tamaño de la iglesia se 
reconcilia con el cuidado pastoral de la 
iglesia, la familia de Dios. La capilla de la 
adoración perpetua enfatiza que los fieles 
de la región son grandes adoradores...

La mezcla humana, la espontaneidad, 
la sencillez y la diversidad no permiten 
la exclusión. Es bueno vivir en Otterburn 
Park. El culto mariano en Nuestra 
Señora del Buen Consejo es ciertamente 
importante.

Con mi hermano y amigo, el padre 
Pierre Claver Nzeyimana, llevamos a cabo 
un servicio pastoral durante los tres meses: 
misas diarias, funerales, bautizos y la gran 
alegría de las misas dominicales en francés, 
inglés y español. El padre Pierre Claver 
fue de gran ayuda para los servicios en 
inglés y español. Un gran sentido pastoral 
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patience and humility, even though he has 
many diplomas to his credit. I keep a fond 
memory of our pastoral collaboration.

Although I faced certain difficulties, my 
pastoral joy maintains a longing to come 
back there.

At this time of celebration for the 
Centennial of the parish, I join my feelings 
of thanksgiving to the Lord’s faithful. 
How can I not remember the beautiful 
poetic hymn of parochial vocation that I 
learned from Father Bernard GOUËL, a 
French missionary, the springboard of my 
own vocation:

My parish…
It is a family.

A family broadened by blood and faith
Where all come with their own identity,

Language, sufferings and longings…
A family where the poor feels at home,

Where a stranger becomes a friend
And where the immigrant comes to 

suddenly reveal
The divine hidden face of Jesus Christ.

Patrice Savadogo, priest

en anglais et en espagnol. Un grand 
sens pastoral habite ce confrère qui 
s’illustre par sa patience et son humilité, 
bien que nanti de grands diplômes. Je 
garde un merveilleux souvenir de notre 
collaboration pastorale.

Malgré certaines difficultés, ma joie 
pastorale m’a conservé le goût d’y revenir.

À l’occasion de ce centenaire qui 
souligne l’érection de la paroisse, je me 
joins aux sentiments de reconnaissance à 
la fidélité du Seigneur. Comment ne pas 
laisser remonter à ma mémoire ce beau 
champ poétique de la vocation d’une 
paroisse, à moi enseignée par le Père 
Bernard GOUËL missionnaire français, 
la rampe de ma vocation :

Ma paroisse…
C’est une famille.

Une famille de sang et de foi élargie
Où chacun vient avec son identité,

sa langue, sa souffrance et son cri…
Une famille où le pauvre est chez lui,

où l’étranger devient un ami
et où l’immigré vient dévoiler soudain

Jésus Christ en son visage (divin).

Patrice Savadogo, prêtre

vive en este hermano que se ilustra con 
su paciencia y su humildad, aunque con 
grandes diplomas. Tengo un maravilloso 
recuerdo de nuestra colaboración pastoral.

A pesar de ciertas dificultades, mi 
alegría pastoral ha conservado el deseo de 
volver a ella.

Con motivo de este centenario, que 
enfatiza la construcción de la parroquia, 
me sumo a los sentimientos de gratitud 
a la fidelidad del Señor. Cómo no puedo 
dejar de recordar,  y volver a mi memoria 
este hermoso texto poético de la vocación 
de una parroquia, que me fue enseñado, 
por el padre Bernard GOUËL misionero 
francés, guía de mi vocación:

Mi parroquia…
Es una familia.

Una familia de sangre y fe expandida.
Donde todo el mundo viene con su 

identidad,
Su lenguaje, su sufrimiento y su llanto...
Una familia donde los pobres están en 

casa,
donde el desconocido se convierte en 

amigo,
y donde el inmigrante viene a dejar ver, 

de repente,
a Jesucristo en su rostro (divino).

Patrice Savadogo, sacerdote
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My one year in your 100 years!

The Parish of Our Lady of the Good 
Council of Otterburn Park is, for me, a very 
different parish (small and multicultural) 
where every Christian feels at home. In her, 
I realized myself by serving the Church 
with love and joy. I found that openness 
for the unity of parishioners is one of 
its characteristics. The three linguistic 
communities (French, English and Spanish) 
are, for her, her beauty and identity in the 
midst of the other surrounding parishes. 
All work together to spiritually enrich 
this place of encounter with God, a place 
of worship and celebration, a place of 
sharing and spiritual healing in the loving 
and merciful heart of Jesus and Mary. 

As a one-year-old, I feel welcomed, 
integrated and protected by all this life 
experience of these 100 years. No doubt, it 
is a long experience of a Church that has 
been built little by little by the efforts of 
many who still walk with us, and others 
who, from heaven, feed us their prayers to 
feel happy to serve usefully this “Church-
Family.” The parishioners I met helped me 
live my priestly life well as a missionary 
disciple of Jesus Christ. Their invitations to 
share with them prayer, sacraments, coffee, 

Une année dans tes 100 ans!

La Paroisse Notre Dame du Bon 
Conseil de Otterburn Park est, pour 
moi, une paroisse toute différente (petite 
et multiculturelle), où tout chrétien 
se sent chez soi. En elle, je me suis 
réalisé en servant l’Église avec amour 
et joie. J’ai trouvé que l’ouverture pour 
l’unité des paroissiens est l’une de ses 
caractéristiques. Les trois communautés 
linguistiques (francophone, anglophone 
et hispanophone) sont, pour elle, sa 
beauté et son identité au milieu des 
autres paroisses environnantes. Toutes 
collaborent pour enrichir spirituellement 
ce lieu de rencontre avec Dieu, lieu 
d’adoration et de calibration, lieu de 
partage et de ressourcement spirituel 
dans le cœur aimant et miséricordieux de 
Jésus et de Marie. 

Comme un enfant d’une année, je me 
sens accueilli, intégré et protégé par toute 
cette expérience de vie de ces 100 ans. Sans 
doute s’agit-il d’une  longue expérience 
d’une Église qui s’est construite petit 
à petit par l’effort de beaucoup qui 
cheminent encore avec nous, et d’autres 
qui,  depuis le ciel, nous nourrissent de 
leurs prières pour nous sentir heureux 
de servir utilement cette l’Église-Famille. 
Les paroissiens rencontrés m’ont aidé 
à bien vivre ma vie sacerdotale comme 
disciple missionnaire de Jésus Christ. 
Leurs invitations  à partager avec eux la 
prière, les sacrements, le café, le repas, la 
joie, la tristesse nous ont aidé à sortir de 

Un año en tus 100 años!

La Parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Consejo de Otterburn Park es, para 
mí, una parroquia muy diferente (pequeña 
y multicultural) donde cada cristiano 
se siente como en casa. En ella, tuve la 
oportunidad de servir a la Iglesia con 
amor y alegría. Descubrí que la apertura 
para la unidad de los feligreses es una de 
sus características. Las tres comunidades 
lingüísticas (francés, ingles y español) son, 
para ella, su belleza e identidad en medio 
de las otras parroquias circundantes. 
Todos trabajan juntos para enriquecer 
espiritualmente este lugar de encuentro 
con Dios, un lugar de culto y celebración, 
un lugar para compartir y enriquecerse 
espiritualmente en el corazón amoroso y 
misericordioso de Jesús y María. 

Como un niño de un año, me siento 
bienvenido, integrado y protegido por 
toda esta experiencia de vida de estos 100 
años. Sin duda, es una larga experiencia 
de una Iglesia que ha sido construida 
poco a poco por los esfuerzos de muchos 
que todavía caminan con nosotros, y de 
otros que, desde el cielo, nos alimentan 
de sus oraciones para sentirnos felices de 
servir útilmente esta “Iglesia-Familia”. Los 
feligreses que conocí me ayudaron a vivir 
mi vida sacerdotal, bien como discípulo 
misionario de Jesucristo. Sus invitaciones 
a compartir con ellos la oración, los 
sacramentos, el café, la comida, la alegría, 
la tristeza... nos ayudan a salir de nosotros 
mismos (de nuestra soledad), a conocernos 
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meal, joy, sadness ... helped us to get out 
of ourselves (from our loneliness), to know 
ourselves, and to share the blessings of our 
God. 

Finally, I confess that, I have not had 
much to say about you my dear Parish 
since I celebrate only one year in you, and 
with you. Quite simply, congratulations 
on your 100th anniversary. When I will be 
100 years, I’ll say : 

«  Dieu soit loué! »

Pierre Claver Nzeyimana

nous-mêmes (de notre solitude), à nous 
connaître, et  à partager les bienfaits de 
notre Dieu. 

Pour terminer, j’avoue que, je n’ai pas 
eu beaucoup de choses à dire sur toi, ma 
très chère paroisse, puisque je célèbre 
seulement une année chez toi, et avec toi. 
Tout simplement, toutes mes félicitations 
pour tes 100 ans. Quand j’aurai mes 
100 ans, je dirai plus. Dans cent ans, 
sans aucun doute seras-tu encore plus 
jeune, plus vivante, plus ouverte, plus 
chaleureuse. D’ici là, nous prendrons soin 
de toi comme nous le faisons aujourd’hui.

 Dieu soit loué !

Pierre Claver Nzeyimana

unos a otros y a compartir las bendiciones 
de nuestro Dios. 

Por último, confieso que no tengo mucho 
que decir sobre ti, mi querida Parroquia, 
ya que celebro solo un año contigo. 
Sencillamente, felicidades por tus 100 
años. Cuando yo tenga mis 100 años, diré 
más. Sin duda serás más joven, más viva, 
más abierta, más acogedora para santificar 
a todas las personas que se unirán a ti. 
Cuidaremos de ti y te amaremos como lo 
haces por mi hoy. 

Alabado sea Dios!

Pierre ClaverNzeyimana
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100th anniversary of 
Our Lady of Good Counsel
Otterburn Park
How many changes over the 
last 100 years!

A petition was first presented by mostly 
English summer residents, asking for a 
small chapel to be built and serviced by 
the parish of Saint-Hilaire. The chapel 
would then become bilingual and then 
autonomous and today is a community 
that welcomes French, English and 
Spanish speaking families from the region. 
What adjustments, implications, second 
thoughts and novelties!

But one thing remains: The proclamation 
and the presence of Jesus Christ in a place 
of silence, of worship and adoration, a 
place of dynamic celebrations and a small 
community to standing hand in hand to 
face its calling. 

What does the future hold for us? 

I have no Crystal ball, I can’t read the 
stars and I receive no heavenly revelations 
as to the future of the Church. Some 
question and others become discouraged. 
As for me, one thing is certain: God will 
continue to manifest Himself; Jesus will 

100e anniversaire de la paroisse 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Otterburn Park
Que de changements en 100 ans!

Une pétition est signée par des villé-
gia teurs majoritairement anglo phones 
pour demander de construire une petite 
chapelle d’été, desserte de la paroisse 
Saint-Hilaire. La desserte évolue bilingue.  
Elle devient une paroisse autonome, pour 
en arriver aujourd’hui à une communauté 
qui accueille des francophones, des 
anglo phones et des hispanophones de la 
région. Que d’ajustements, d’implication, 
de remise en question et de nouveautés!

Mais une chose demeure : l’annonce et 
la présence de Jésus Christ dans un lieu 
d’accueil, l’accès à une chapelle de silence 
et d’adoration, un lieu de célébration 
dynamique et une petite communauté 
désireuse de se prendre en main. 

Que nous réserve l’avenir? 
Je n’ai pas de boule de cristal, je ne sais 

pas lire dans les astres et je ne reçois aucune 
révélation céleste sur l’avenir de l’Église. 
Parfois certains s’interrogent et d’autres 
se découragent.  Pour moi, une chose est 
certaine : Dieu va continuer à se manifester; 
Jésus va poursuivre ses appels incessants 
et l’Esprit Saint qui sait parler plusieurs 
langages  nous indiquera les chemins à 
emprunter pour poursuivre la mission. 

Soyons et demeurons des disciples-
missionnaires du Christ!
Pierre Cordeau, prêtre

Centenario de la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen 
Consejo Otterburn Park
¡Cuántos cambios en 100 años!

Una petición fue presentada por residentes 
de verano, en su mayoría anglófonos, 
solicitando que la parroquia San Hilario 
construya y atienda una pequeña capilla. 
La capilla se volvería  bilingüe. Después, se 
convierte en una parroquia autónoma, para 
llegar hoy a una comunidad que acoge a los 
francófonos, anglófonos e hispanoparlantes 
de la región. ¡Qué ajustes, implicaciones,  
cuestionamientos y novedades!

Pero una cosa permanece: el anuncio y la 
presencia de Jesucristo en un lugar de acogida, 
acceso a una capilla de silencio y adoración, un 
lugar de celebración dinámica y una pequeña 
comunidad dispuesta a hacerse cargo.

¿Qué depara el futuro?

No tengo una bola de cristal, no puedo leer 
en las estrellas y no recibo ninguna revelación 
celestial sobre el futuro de la Iglesia. A veces 
algunos cuestionan y otros se desaniman. 
Para mí, una cosa es cierta: Dios continuará 
manifestándose; Jesús continuará sus 
incesantes llamamientos y el Espíritu Santo, 
que sabe hablar varios idiomas, nos indicará 
los caminos a seguir para continuar la misión.

¡Seamos y sigamos siendo discípulos 
misioneros de Cristo!

Pierre Cordeau, sacerdote
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keep calling us and the Holy Spirit who 
speaks all tongues, will guide us the right 
path to persevere in our mission. 

Let us be and remain missionary-
disciples of Christ!

Pierre Cordeau, priest

100

98

keep calling us and the Holy Spirit who 
speaks all tongues, will guide us the right 
path to persevere in our mission. 

Let us be and remain missionary-
disciples of Christ!

Pierre Cordeau, priest



100

99

Message from the Mayor
100th Anniversary of the Our Lady 
of Good Counsel Parish

To all residents of the Notre-Dame-du-Bon-Conseil / Our Lady 
of Good Counsel Parish in Otterburn Park,

I would like to extend my sincere congratulations and best 
wishes on the occasion of the 100th anniversary of the parish’s 
foundation. I firmly believe in the importance of knowing our 
history and of honouring the people who contributed to build-
ing it and who dedicated their lives to it, working together for 
the well-being of the community. It is through their courage and 
perseverance that the parish has become what it is today: a rich 
environment with a heritage to discover. It is up to all of us to 
continue the work of our predecessors with pride!

I wish you happy celebrations!

Denis Parent,                                                   
mayor                                                     

Mot du maire
100e anniversaire de la paroisse 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

À tous les paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil de Otterburn Park,

Je souhaite offrir mes plus sincères félicitations et mes vœux 
à l’occasion du 100e anniversaire de fondation de la paroisse. 
Je crois fermement en l’importance de connaître notre histoire 
et d’honorer les gens qui ont contribué à la bâtir et qui se sont 
dévoués entièrement, mettant leurs efforts en commun pour le 
bien-être de la collectivité. C’est grâce à leur courage et à leur per-
sévérance que la paroisse est devenue ce qu’elle est aujourd’hui 
: un milieu riche avec un patrimoine à découvrir. À nous tous et 
toutes de poursuivre le travail de nos prédécesseurs avec fierté !

À tous les citoyens et citoyennes, je souhaite la plus heureuse 
des célébrations!

Denis Parent,
Maire
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Parish Pastoral Orientation Counsel

In 2016, our new priest Father Nicolas Sengson, established the 
Parish Pastoral Orientation Counsel (PPOC). The members elect-
ed me as its co-ordinator. We meet once every two months. We go 
through the order of the day; we meditate on the Sunday Gospel 
and share what the words speak to our heart that day.

The members began by studying the different services available 
in our parish. A list of priorities was the established. Each and 
every member chose a responsibility in accordance with his or 
her talents. We then identified short, middle and long-term objec-
tives.

Five facets to consider:
- Offering the Sacraments;
- Nourishment through the Word;
- Fraternising;
- Answering charitable needs;
- Greeting and visiting the stranger.
Today, as coordinator, in union with Father Pierre Cordeau, I 

prepare the agenda, I make sure that the decisions made during 
the reunion are executed and I prepare a hand written account of 
the demands made during the meetings of the Fabrique.

We are at times called to attend a diocesan meeting or cel-
ebration. A pastoral letter from our Bishop  Mgr Christian 
Rodembourg, invites us to ponder and advance one step at a time 
towards our future.

Marie-Thérèse Besner, coordinator du COPP
Pierre Cordeau, parish priest, 
and  Pierre Claver Nzeyimana, assistant priest
Louis B. Déry, secretary,
Jacques Dubois, Carole Olivier, André Pilette, Louis Poirier 
and Georges Tewfik, members. 

Conseil d’orientation pastorale paroissiale

En 2016, le père Nicolas Sengson, notre nouveau curé, instaure 
le Conseil d’orientation de la pastorale paroissiale (COPP). Les 
membres me nomment coordonnatrice. Nous nous réunissons 
une fois tous les deux mois. Nous travaillons ensemble l’ordre du 
jour. En début de réunion, nous méditons l’Évangile du diman-
che suivant et partageons le sens que la Parole dégage pour nous 
ce jour-là.

Les membres ont commencé par prendre le portrait des servic-
es existants de la paroisse. Il a fallu établir une liste de priorités 
auxquelles répondre. Selon ses compétences, chacune et chacun 
ont pris des responsabilités. Nous avons alors choisi des objectifs 
à atteindre à court, à moyen et à long terme.

Cinq axes à considérer :
- Offrir les sacrements;
- nourrir par la Parole;
- fraterniser;
- répondre aux besoins caritatifs;
- accueillir et aller vers l’inconnu.
Aujourd’hui, comme coordonnatrice, en coordination avec  M. 

le curé Pierre Cordeau, je prépare l’ordre du jour ; je m’assure du 
suivi et de l’exécution des décisions prises lors des réunions ; je 
transmets par lettre des demandes faites à l’Assemblée de Fab-
rique.

Nous sommes convoqués à l’occasion à des réunions et à des 
célébrations diocésaines. La lecture de la lettre pastorale de notre 
évêque, Mgr Christian Rodembourg, nous amène à réfléchir et à 
franchir un pas à la fois vers l’avenir.

Marie-Thérèse Besner, coordonnatrice du COPP
Pierre Cordeau, curé et  Pierre Claver Nzeyimana , vicaire, 
Louise B. Déry, secrétaire,
Jacques Dubois,  Carole Olivier, André Plette,
Louis Poirier et Georges Tewfik, membres. 
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tives.
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- Fraternising;
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- Greeting and visiting the stranger.
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Rodembourg, invites us to ponder and advance one step at a time 
towards our future.

Marie-Thérèse Besner, coordinator du COPP
Pierre Cordeau, parish priest, 
and  Pierre Claver Nzeyimana, assistant priest
Louis B. Déry, secretary,
Jacques Dubois, Carole Olivier, André Pilette, Louis Poirier 
and Georges Tewfik, members. 

Conseil d’orientation pastorale paroissiale
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- accueillir et aller vers l’inconnu.
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Marie-Thérèse Besner, coordonnatrice du COPP
Pierre Cordeau, curé et  Pierre Claver Nzeyimana , vicaire, 
Louise B. Déry, secrétaire,
Jacques Dubois,  Carole Olivier, André Plette,
Louis Poirier et Georges Tewfik, membres. 
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L’Assemblée de fabrique

Le 4 juillet 1994, Mgr Louis Langevin, évêque de Saint-
Hyacinthe, officialise le statut de Paroisse Notre-Dame-du-Bon-
Conseil. Le gouvernement du Québec le confirme en 1995.  Une 
telle évolution a généré la présence de trois marguilliers supplé-
mentaires et a donné à la paroisse des prérogatives additionnelles 
sur le plan liturgique, tel qu’établi par le Droit canon. 

Cette nouvelle prérogative a permis la construction d’une cha-
pelle d’adoration perpétuelle, dans un premier temps, et de sa 
décoration, dans un second temps, dans le but de répondre à une 
vigueur de piété.

On reconnaissait, certes, l’implication des Paroissiens dans 
l’exécution de travaux majeurs faits à l’église. Il faut souligner 
l’apport des Caron, Lemieux, Pinard, Mathieu et tous les autres 
qui, sous l’égide du curé  Rodier, ont contribué de leur expertise 
et de leur temps. Tous ces travaux  ont souligné cette évolution de 
desserte en paroisse.

Dans le but de voir à la conservation des biens et des actifs phy-
siques,  la Fabrique est la personne morale constituée en vertu de 
la Loi sur les fabriques et formée du président d’assemblée, du 
curé d’une paroisse et des marguilliers, dont l’objet est d’acquérir, 
de posséder, de détenir et d’administrer des biens, de s’occuper de 
la rémunération du personnel ( curé, vicaire, animatrice de pas-
torale, employées de bureau et d’entretien , etc. ) pour les fins de 
l’exercice de la religion catholique romaine dans la paroisse, etc.

L’Assemblée de fabrique d’une paroisse, c’est un peu le con-
seil d’administration de la paroisse qui est une entité juridique 
enregistrée auprès du  Registraire des entreprises du Québec et 
soumise aux exigences du Registraire.    L’Assemblée est soumise 
à des règles pour tenir des réunions : l’avis de convocation, la 
nature de cette réunion, régulière ou spéciale, le contenu de cette 
réunion, le quorum, la désignation de personnes autorisées à faire 
des transactions pour le compte de la paroisse, La Paroisse Notre-
Dame-du-Bon-Conseil a un président laïc depuis 2013, dont le 
rôle est de présider l’Assemblée de fabrique, de voter comme tout 
membre de la fabrique sans prépondérance. Le premier mandat 

The Fabrique Members

On the fourth of July 1994, Mgr Langevin, bishop of the dio-
cese of St-Hyacinthe made official the Parish of Our Lady of Good 
Counsel, confirmed the Quebec Government in 1995.  

Such an evolution was followed by the election of three new 
church wardens, as well as new religious activities as established 
by the Canon Law. This renewed strength in religious practice 
was seen first with the erection of a new Chapel of Perpetual 
Adoration and then with a new decoration of the nave. 

A lot of expertise and so many hours were given, under Father 
Rodier, by the Caron, Lemieux, Pinard, Mathieu and many oth-
ers. All these work were witnesses of the evolution from a Chapel 
to a Parish.

In order to maintain its physical assets., the Fabrique are the 
moral persons established under the Law of the Fabrique and 
comprising a president of the assembly, the pastor of the parish 
and the church wardens of this parish. The main goal is to ac-
quire, to possess, to hold and to manage the belongings, to see to 
the payment of salaries ( pastor, vicar,  pastoral teachers, mainte-
nance and clerical staffs ) in view of promoting the roman catho-
lic religion in the Parish.

An Assembly of Fabrique is more or less the managing board of 
the parish: a parish, registered at the Régistraire des entreprises 
du Québec and committed to the requirements of the Régistraire. 
The Assembly of Fabrique shall comply with rules relevant to 
meetings and notice of convocation to a meeting, regular or spe-
cial, the quorum, the parish representatives, and any other item.

The   Parish of Our Lady of Good Counsel has a lay president of 
the Assembly of the Fabrique since 2013. His role is to act as the 
president of the assembly, to vote without preponderance, as any 
other member of the Assembly. The duration of the first mandate 
is one year and three years for subsequent mandates.
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de présidence, pour le diocèse, est d’une année, les mandats sub-
séquents sont de trois ans.

L’Assemblée de fabrique,

Pierre-Paul  Pigeon, prés Alain Baril
Pierre Cordeau, curé Alain Dion
Lise Sansoucy Paul Carrière  
Micheline Filion Carrière Marguerite Viau Cox 

The Fabrique members,
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Initiation to Christian Life

Over the last 25 years, we have continues the work begun by 
our predecessors. 

With the changes in our schools, that is the elimination of re-
ligious teaching in 2008, the total responsibility for Initiation to 
Christian Life befell on the families and parishes. We have had 
to enrich our Catechism programs with the help of Father Jean-
Gilles Rodier until 2015, Father Nicolas Sengson from 2015 to 1018 
and now with Father Pierre Cordeau. They have all reminded us 
time and time again the the Holy Spirit is present to nourish us.

To them were added different specialists, new manuals and of 
course parents, our main collaborators. We now have groups of 
children from 8 to 13 years of age, sustained faithfully by their 
families and by communal prayers.

The meetings with these children and their parents are centered 
on welcoming, prepared situations, biblical readings, songs and 
communal activities in which our young parishioners participate 
in fund raising in a collaboration with young Haïtians through 
Action-Haïti, Equipe-Antonio.

This preparation brings us to the celebration of the sacrament of 
Reconciliation, First Communion and the confirmation.

Together we learn to know Jesus more deeply, to pray and to 
reproduce the love He ahs for us. We hope that in turn, these 
youngsters will live and transmit Christian faith in their families 
and their milieu. 

Louise B. Déry and Louis Poirier

Initiation à la vie chrétienne

Durant ces derniers 25 ans, nous avons continué le travail déjà 
commencé par nos prédécesseurs en paroisse.

Avec les changements du milieu scolaire, c’est-à-dire l’abandon 
de l’enseignement religieux catholique en 2008, l’entière respon-
sabilité de l’initiation à la vie chrétienne revenait aux familles et 
à la paroisse. Nous avons dû enrichir nos contenus catéchistiques 
avec l’aide de nos pasteurs, Jean-Gilles Rodier, jusqu’en 2015, 
Père Nicolas Sengson, de 2015 à 2018, et Pierre Cordeau jusqu’à 
aujourd’hui.  Ils nous ont à maintes reprises rappelé que l’Esprit-
Saint est là pour nous soutenir.

À ceux-ci se sont ajoutés des spécialistes, des manuels et des 
parents, nos principaux collaborateurs.

Nous avons maintenant  des groupes de jeunes de 8 à 13 ans, de 
plus en plus soutenus par leur milieu familial et par la prière de 
la communauté paroissiale.

Les rencontres avec ces jeunes et leurs parents se font princi-
palement dans l’accueil et le partage en leur proposant des mises 
en situation, des lectures bibliques, des bricolages, des chants 
et des activités communautaires où les jeunes posent des gestes 
d’entraide, notamment une levée de fonds en solidarité avec les 
jeunes Haïtiens par l’entremise d’Action-Haïti, Équipe-Antonio. 

Cette préparation nous amène à la célébration des sacrements 
soit la Réconciliation, l’Eucharistie et la Confirmation.

Ensemble, nous apprenons à mieux connaître Jésus, à le prier et 
à reproduire l’amour qu’il a pour nous.

Nous espérons qu’à leur tour ces jeunes vivront et transmettront 
la foi chrétienne dans leur famille et dans leur milieu.     

Louise B. Déry et Louis Poirier
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Faith First Catechism Classes

In September 2003, in a discussion with Fr. Rodier, I was saying 
that we had very few people attending the English Mass under 
the age of sixty, and worse, there were no children. Father then 
gave me a challenge: “Why don’t you go out and find them?”

At the same time, Cardinal Turcotte, knowing that Catholic 
education was about to be removed from the linguistic school 
system, was installing a catechism program called FAITH FIRST 
in all English speaking parishes in the Montreal diocese and he 
organized a major conference in Montreal sponsored by FAITH 
FIRST where I was able to see the full scope of this program.The 
coordinators in the Montreal Diocese were wonderful giving us 
all of the student texts and teachers manuals to get us started. 

Mountainview and Cedar Street schools allowed us to put up 
notices and send notes to their families.We started with just four 
children but then the word spread so that over the next fifteen 
years we have had between ten and twenty children each year, 
together with enough parent teachers to have classes from grade 
one to six and high school.

Included is the preparation for the Sacraments of Reconcilia-
tion, First Communion, and Confirmation. We start on the third 
Sunday of September and, with an average of thirty classes per 
year, end with First Communion on the last Sunday of May.

Our classes are one hour long, starting before Mass. Before 
Christmas we practice music for our English Christmas Eve Mass 
choir and over the years we have taken several excursions includ-
ing visiting St. Joseph’s Oratory to learn about the life of Saint 
Brother André.

Our catechism program is quite unique here, so we have been 
attracting English, French, Portuguese, and Spanish speaking 
families, not just from Otterburn Park and the immediate area, 
but from as far away as Chambly, St Jean, St Bruno, Rougemont, 
Boucherville and St Hyacinthe.

Bob Hartley

Faith First

En 2003, lors de l’un de mes nombreux échanges avec notre 
curé Jean-Gilles Rodier, je lui faisais remarquer le peu de gens qui 
assistaient à la messe anglaise, que ceux-ci pour la plupart, dé-
passaient la soixantaine et que l’absence totale de jeunes enfants 
était stupéfiante. Il me lança alors un défi: « Pourquoi ne pars-tu 
pas à leur recherche? »

Comme on allait retirer l’enseignement de la foi chrétienne 
dans les écoles, le cardinal Turcotte de Montréal mettait en 
place un programme de catéchèse dans toutes les paroisses an-
glophones de son diocèse. Le choix s’était porté sur Faith first, 
programme déjà implanté dans plusieurs diocèses. Une grande 
conférence organisée à Montréal m’a alors permis d’apprécier 
toute la portée du programme. Grâce à la formidable collabora-
tion des coordinateurs du diocèse de Montréal, nous avons pu 
profiter de tous les manuels, tant pour les élèves que pour leurs 
enseignants.

On nous a permis d’afficher des avis et de contacter les familles 
des écoles Mountainview et Cedar Street. Nous n’avions que qua-
tre enfants au début. Puis l’information s’est répandue de telle 
sorte qu’au cours des quinze années qui ont suivi, nous avons 
fait connaître la foi chrétienne catholique à un nombre variant 
entre dix et vingt enfants par année. Des parents se sont portés 
volontaires comme collaborateurs à l’enseignement. Les cours 
s’adressent à un auditoire allant de la première à la sixième année 
du primaire ainsi que du secondaire.

Le programme comprend la préparation aux sacrements 
du Pardon, de la Première Communion ainsi que de la 
Confirmation. Les sessions débutent le troisième dimanche de 
septembre pour se terminer le dernier dimanche de mai avec 
la réception du sacrement de l’Eucharistie pour nos premiers 
communiants. Ainsi, une trentaine de sessions sont données 
chaque année.

Les cours durent une heure le dimanche matin avant la messe 
dominicale. Pour Noël, le groupe participe à la messe anglaise 
en s’y préparant et en pratiquant les chants en décembre. À 
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l’occasion, nous avons des sorties, notamment à l’oratoire Saint-
Joseph pour y découvrir la vie du Saint-Frère-André.

Notre programme d’enseignement de la catéchèse est unique 
en son genre. Il rejoint des familles tant de langues anglaise, 
française, portugaise et espagnole. Nos enfants sont issus de 
paroisses telles que Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-
Bruno, Rougemont, Boucherville et Saint-Hyacinthe, sans oublier 
Otterburn Park.

Robert W. Hartley
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Ladies Guild

The Ladies Guild started in 1948 with a Christmas Party for the 
children.

So, last year in 2018, it celebrated 70 years of working hard for 
the benefit of Our Lady of Good Counsel with bake sales, mili-
tary whist; dances, fashion shows and others. These were all done 
with the purpose of raising funds for the church.

Their accomplishments are many and it we, the parishioners 
who are the ones who benefit from it.

For years, many of the ladies got together to wash and clean the 
pews in time for Easter Sunday.

In the last 25 years, they have continued with the St Patrick’s 
Bake Sale (2017) and the Christmas Bazaar 1948 - 2018. Both offer 
a lunch which is appreciated. 

Mary McHenry is one of the founding members whose family 
home is on Eleanor and is still with us but is now living at the 
Richeloise in McMasterville.

One big thing that the Ladies Guild provided for us is the com-
plete kitchen accessories which some of us use today when there 
is an event in Notre Dame Hall.

Also, of note, it has given to Project Visitation, Haiti, kitchen ap-
pliance for Father Nicolas, baked goods for church events, family 
day, Lenten meal, Christmas gifts for the poor children and so 
much more.

So now, after 71 years associated with this church, we owe them 
a tremendous THANK YOU.

Thank You is two little words that mean so much.

Maria Lena Auclair

Ladies Guild

La Ladies Guild  a commencé en 1948 avec une fête de Noël 
pour les enfants. L’année dernière (2018), elle a donc célébré ses 
70 ans de travail acharné pour le bénéfice de Notre-Dame du bon 
conseil : ventes de pâtisseries, Whist militaire, danses, défis de 
mode, déjeuners et autres. Ils ont été faits dans le but de collecter 
des fonds pour l’église. Leur réalisation sont nombres et ce sont 
nous, les paroissiens, qui bénéficions réellement.

Pendant des années, certaines dames lavaient et nettoyaient 
les bancs à temps pour le dimanche de Pâques. Mary McHenry, 
l’une des membres fondatrices, dont la maison familiale se trouve 
sur Eleanor, est toujours avec nous mais elle vit dans la Richeloise 
à  McMasterville.

Au cours des 25 dernières années, elle s’est poursuivie avec la 
vente des pâtisseries Saint Patrick (2017) et avec le bazar de Noël 
(1948-2018).

La Ladies Guild a aussi procédé à l’achat d’une gamme com-
plète d’accessoires pour la cuisine de la Salle Notre-Dame. Tous 
en bénéficient grandement.

Grâce à sa générosité, La Ladies Guild a participé aux paniers 
de Noël du projet Visitation, à l’achat d’appareils de cuisine pour 
le père Nicolas, à la préparation de mets pour divers événements, 
etc.

Alors maintenant, après 70 ans d’association avec Notre-Dame-
du-Bon-Conseil, nous, les paroissiens, tenons à remercier vive-
ment la Ladies Guild. 

Merci beaucoup vous êtes deux petits mots qui signifient telle-
ment!

Maria Lena Auclair
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Pastoral animation

In January 2000, I was given a new task by Father Jean-Gilles 
Rodier, preparing the parents who were asking for the baptism 
of their child.

This preparation required three collective meetings with the 
parents wanting the sacrament of baptism for their child.

I also moderate a small group called Life and Faith: adults seek-
ing God in the midst of their lives, meeting gathering to share the 
Word of God.

These believers share faith, hope and loving experiences, lived 
on their daily journeys. A text from Scripture is meditated on 
according to a given theme. Following this, time is allowed for 
meditating, discernment and prayers to integrate this enrichment 
in our daily lives. Those who so wish may share their prayers and 
reflections.  The evening ends in friendship with a piece of cake.

I stopped my involvement with the parish in June of 2004. I ap-
preciated the surprise party held in my honor. Many parishioners 
came to celebrate my 25 years of pastoral services.

The small group called Life and Faith are a good means of shar-
ing for those lay disciples to follow Jesus’ command to ‘Bring the 
Good News’ to those who are seeking the Truth.

Marie-ThérèseBesner,                                                                                                                                                        
Pastoral Animator

Animation pastorale

En janvier 2000, un nouveau mandat m’est confié auprès des 
adultes. Je partage avec le curé Jean-Gilles Rodier, la préparation 
des parents qui demandent le baptême pour leur enfant.

Cette préparation nécessite trois rencontres collectives avec les 
parents désirant ce sacrement pour leur enfant.

J’anime aussi un petit groupe de Vie et Foi : des adultes à la 
recherche de Dieu au cœur de leur vie se rassemblent autour de 
la Parole.

Ces croyantes et croyants partagent des expériences de foi, 
d’espérance et d’amour vécus sur le chemin quotidien. Un texte 
de l’Évangile est médité en fonction du thème choisi. Par la suite, 
un temps de silence favorise la méditation, le discernement et la 
prière pour intégrer cet enrichissement à la vie de chaque jour. 
Ceux et celles qui le désirent partagent leurs prières et leurs ré-
flexions. La soirée se termine fraternellement en dégustant un 
gâteau.

J’arrête mes engagements en paroisse au mois de juin 2004. 
J’apprécie la fête surprise organisée en mon honneur. Plusieurs 
personnes viennent souligner mes vingt années de services pas-
toraux à la paroisse.

Les petits groupes de partage de Vie et Foi s’avèrent un moyen à 
privilégier pour les disciples laïcs dans la poursuite de la Mission 
confiée par le Christ de transmettre la Bonne Nouvelle.

Marie-Thérèse Besner,                                                                                            
Animatrice de pastorale
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Animation for English mass

I have been in this parish for fifty years. One thing that I learned 
right at the beginning was “We are Family”.  

My work as animator is to organize the different functions of 
our Sunday mass. In 1994 with Father Rodier the announcements, 
the different activities, the planning of the different works were 
now in my hands.

My first assignment was to make a schedule whereby differ-
ent people would serve mass, do the readings, do the collection, 
bring up the offertory, do the announcements of certain events to 
come. There were times when those appointed were not there, so 
the scheduled was changed often.

The first announcement was also to mention the intention for 
the mass that day. The purpose of that was so the people could 
think and pray for the person for whom the mass was being said. 
Also requests for prayers for the ill were asked. After a while, I 
did both reading with the help of others when necessary. Many 
of our announcements were for The Ladies Guild’s Bazaar, St 
Patrick Bake Sale, Project Visitation etc. Father Rodier always said 
to me: “You know how to fix it with the right words”.

I continued with Father Nicolas and Father Pierre Claver. The 
latter often has messages from Father Pierre Cordeau, our pastor.

I have always tried to have the names of the children making 
their First Communion and/or Confirmation so that the people 
could pray a little extra for them. I still read the intentions and 
add the special occasion ones sometimes.

I used to go downstairs to get the children that were following 
catechism sessions when it was changed from school to church.  
When the Faith First Program was put into action, I had a special 
bell which I ring 3 times when the homily is started. Robert and 
May Hartley know they have ten minutes to come upstairs.

I purposely choose the people to bring up the offertory. The 
family and / or the person the offers the mass is offered up for.

The one thing that has been continued for many years is the 
call for the birthdays and wedding anniversaries, and sometimes 
special events. The people look forward to it so very much.

Animation de la messe en anglais

J’appartiens à la paroisse Notre-Dame-du Bon-Conseil depuis 
cinquante ans. Ce que j’ai appris dès le début, c’était : « WE are a 
family».

Mon travail d’animatrice consiste à organiser les différentes  
parties de la messe dominicale.

En 1994, l’abbé Jean-Gilles Rodier m’a confié la planification des 
annonces  des différentes activités. Ma premier tâche a été de ré-
diger un calendrier dans lequel différentes personnes avaient été 
choisies pour faire la lecture, faire la collecte, tenir les offrandes et 
faire les annonces d’évènements à venir. 

 La première annonce est de mentionner le nom des personnes 
pour qui la messe était célébrée afin que les fidèles prient à leur 
intention. Des demandes de prière pour les malades peuvent 
également être faites. Après un certain temps, j’ai commencé à 
faire les deux lectures et à accompagner d’autres lecteurs, annon-
cer le bazar et le déjeuner de la Guilde des dames, la vente de 
pâtisseries de la Saint-Patrick, la visite de projets, etc.

Le père Rodier m’a toujours dit : « Vous savez résoudre les pro-
blèmes avec les mots justes.»

J’ai continué avec les Père Nicolas et Pierre Claver. Ce dernier 
livre souvent des messages du père Pierre Cordeau, notre pasteur.

J’ai aussi toujours mentionné les noms des premiers commu-
niants et des confirmés afin que de prier un peu plus pour eux. 
Aussi j’accompagne les enfants qui suivent des séances de caté-
chisme depuis son intégration paroissiale. J’avertis Robert et May 
Hartley en sonnant la cloche trois fois au début de l’homélie pour 
faire monter les jeunes catéchètes. 

De plus, je choisis les volontaires présents pour l’offertoire, 
dont la famille ou la personne qui offre la messe.

À la fin de la cérémonie, l’assistance attend avec joie l’appel des 
anniversaires de naissance et de mariage, et parfois d’évènements 
spéciaux. 

Nous formons une famille!Comme une vraie famille, nous part-
ageons nos joies et nos peines.
Maria Lena Auclair
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We are family!    We celebrate the good and the not so good 
together as family does.

Maria Lena Auclair
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The Choir

Saint Augustin once claimed, « To sing is to pray twice.» He 
added, « If you want to know what we believe in, come and see 
what we are singing.»

Singing is of utmost importance in our liturgies. Over the years, 
many persons in our three communities have devoted themselves 
to this objective.

Lucien Côté animated the 9 a.m. mass for 16 years. At that time, 
the songs were written on acetates. That was quite the undertak-
ing! That is how I began my involvement in the spring of 1989.

I participate in this activity to this day. I select the hymns ac-
cording to the readings of the day and the liturgical theme. I enter 
them in my computer and they are projected on the wide screen. 
This allows the community to sing and live the celebrations more 
deeply.

My difficulty is the recruitment on new members, though we 
now have a good team of members who are more and more 
present.

We must acknowledge the participation of our organist Michel 
Tanguay who has been with us since 2000 and that of Henri 
Gazeau who never refuses to replace Michel when asked.

The challenge we now face is preparing the next generation. 
We have three young sisters on whom we can rely and two new 
members will join us next year.

As for me, I hope to be still useful in the month to come.

Carole Olivier

La Chorale

J’ai fait mienne cette pensée de Saint Augustin qui disait: « 
Chanter, c’est prier deux fois.» Il ajoutait: « Si tu veux voir ce que 
nous croyons, viens voir ce que nous chantons.»

Dans notre paroisse, le chant a toujours eu une grande impor-
tance lors de nos célébrations liturgiques. Plusieurs personnes de 
nos trois communautés se sont dévouées, au fil des ans, pour ré-
aliser cet objectif.

Qui ne se souvient pas de Lucien Côté qui a animé la messe de 
9 h pendant 16 ans ? À cette époque, on écrivait les paroles à la 
main sur un acétate. C’était fastidieux! C’est ainsi que j’ai person-
nellement commencé à travailler dans ce domaine au printemps 
de 1989.

J’ai en effet le bonheur de m’occuper de cette activité : je choisis 
les chants en lien avec les lectures du jour et le temps liturgique 
; je les écris sur traitement de texte ; et je vois à les projeter sur le 
grand écran. Cela permet que toute la communauté chante et vive 
une célébration plus signifiante.

La difficulté de ma tâche réside toutefois dans le recrutement 
des choristes. Cependant, nous formons maintenant une bonne 
équipe et les membres de la chorale sont de plus en plus fidèles 
et présents. 

Notons l’implication de notre organiste Michel Tanguay qui est 
à son poste depuis l’an 2000 et de celle d’Henri Gazeau qui, à 
l’occasion, ne refuse jamais de le remplacer.

Le défi, maintenant, c’est de préparer la relève: nous avons 
actuellement trois petites sœurs sur lesquelles nous pouvons 
compter; deux autres personnes se joindront à nous l’an prochain. 

Quant à moi, j’espère être encore utile pour les mois à venir.

Carole Olivier
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Mensaje para Nuestra Iglesia
Nuestra Señora del Buen
Consejo

Simplemente agradecemos a Dios por 
guiarnos y permitirnos conocer a la her-
mosa Iglesia de Notre-Dame du Bon-
Conseil. Solo los buenos recuerdos nos 
llenan de amor y nos dan la fuerza para 
continuar compartiendo con toda la co-
munidad cristiana inglesa, francesa y es-
pañola las maravillosas celebraciones de 
la Eucaristía en su seno.                         .

Aquí es donde hemos visto renacer en 
nuestros corazones, nuestra fe perdida 
debido a nuestro estatus de inmigrante. 
La Iglesia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo nos reunió en familia, nos abrió 
sus puertas, nos recibió con sus liturgias 
y actividades y nos permitió reunir nues-
tra comunidad latino-americana. Le agra-
decemos por habernos permitido pre-
parar y ver a todos nuestros hijos celebrar 
su Bautismo, su Primera Comunión y su 
Confirmación.                          .

Ella es simplemente nuestra casa de 
Dios y le agradecemos desde lo más pro-
fundo de nuestros corazones.                            .

Maholeny Rodriguez
(en nombre de la comunidad 
española)

Message for the parishioners of 
Our Lady of Good Counsel

We give thanks to God for having guid-
ed us and led us to the beautiful Church 
of Our Lady of Good Counsel. We cherish 
the memories that fill our hearts with love 
and that give us the strength to continue 
sharing our Christian life with the French, 
English and Spanish speaking communi-
ties through the many Eucharistic cel-
ebrations on her holy grounds.

It is in this Church that we witnessed a 
rebirth of our faith that was lost because 
of our situation as immigrants. Our Lady 
of Good Counsel reunited us as families, 
opened her dors for liturgies and activi-
ties, allowing us to gather as a latino-ca-
nadian community. We are grateful for 
the possibilité of preparing our children 
for their baptism, first communion and 
confirmation.

She is simply ‘The House of God’ and 
we thank her from the bottom of our 
hearts.

Maholeny Rodriguez
(on behalf of the latino community)

Message pour notre église 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Nous remercions simplement Dieu de 
nous avoir guidés et de nous avoir permis 
de rencontrer la belle église Notre-Dame-
du-Bon-Conseil. Seuls de bons souvenirs 
nous remplissent d’amour et nous don-
nent la force de continuer à partager avec 
toute la communauté chrétienne anglo-
phone, francophone et hispanophone les 
merveilleuses eucharisties célébrées dans 
son sein.

C’est là où nous avons vu renaître 
dans nos cœurs notre foi perdue à cause 
de notre situation d’immigrés. L’église 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil nous a réu-
nis en tant que famille, nous a ouvert ses 
portes, nous a accueillis avec ses liturgies 
et ses activités et nous a permis de réunir 
notre communauté latino-américaine. 
Nous la remercions de nous avoir permis 
de préparer nos enfants à célébrer leur 
baptême, leur première communion et 
leur confirmation.

Elle est simplement notre maison de 
Dieu et nous la remercions du plus pro-
fond de nos cœurs.

Maholeny Rodriguez
(au nom de la communauté espagnole)
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Construction of the Adoration Chapel

In 2005, a lady asked me to head a committee whose purpose 
was the construction of an Adoration Chapel, for a Church in 
our region. I had lived a bad financial experience during my 
childhood and my immediate response was, « I cannot be part 
of that ». The lady was insistant, she asked me to think about 
it. This idea of hers had been floating in her mind for over ten 
years…

During that same week, an extraordinary event would destroy 
all my objections. During a mass at the Prayer House, at the mo-
ment of elevation, the Virgin Mary appeared on the small host! 
An incredible Heavenly beauty!  She wore a salmon colored dress 
and a beige veil covered her hair. The Madonna appeared to me 
in all her splendor!

What a presence! Her eyes were half lowered in an invitation 
to meditation and prayer. Mary made no gesture, pronounced no 
words but she miraculously whispered her message in my heart : 
“ Build this chapel. I will build it with you. ” There was the calling 
and the miracle! 

When I got home, I found an image a friend had given me a few 
weeks before, Our Lady of Salvation, the same I saw in the appa-
rition! On the reverse side was an invitation to pray for vocations. 

I knew very little about building a chapel. Father Jean-Gilles 
Rodier told me, «If you find a team, an architect and an engi-
neer, we will begin the project.» A few days later the group was 
formed, all volunteers! 

During my free time, I built bird houses. An inner voice told 
me, « This bird house already looks like a small chapel, all that is 
missing is the steeple! Build one hundred and sell the for $100., 
you humble contribution to the financing of the chapel. » Ten 
thousand dollars were thus contributed! 

Many other gifts were added during every phase of the project, 
all without sollicitation, allowing for the completion of the cha-
pel. A local merchant negociated large discounts on the necessary 
materials. 

The engineer, the project manager and all the volunteers laid 

 Construction de la chapelle d’adoration

En 2005, une dame est venue me demander de diriger un co-
mité pour construire une chapelle d’adoration, en annexe à une 
église de notre région. Le mauvais souvenir d’une activité finan-
cière vécue au cours de mon enfance a refait surface. Ma réponse 
fut brève : « Je ne pourrai pas ». Insistante, elle me demanda d’y 
réfléchir. Cette idée trottait depuis  déjà dix ans…

Au cours de cette même semaine, un événement détruisit mes 
objections. Lors d’une Eucharistie à la petite chapelle des re-
ligieuses, à l’Élévation, la Vierge Marie m’est apparue sur cette 
toute petite hostie! Une beauté éclatante venue du Ciel!  Elle por-
tait une robe ravissante de couleur rouge saumon ; un voile beige 
couvrait ses cheveux. La Madone m’apparut de grandeur adulte 
dans toute sa splendeur!

Quelle présence! Ses yeux à demi-baissés invitaient à la médita-
tion et à la prière. Marie n’a fait aucun geste, n’a prononcé aucune 
parole extérieure, mais elle a miraculeusement adressé des pa-
roles irrésistibles chuchotées à mon cœur : « Bâtis cette chapelle. 
Je la bâtirai avec toi. » Voilà l’appel et le miracle de ce jour! 

De retour à la maison, j’ai retrouvé une image reçue deux se-
maines plus tôt : la Madone du Salut, celle de l’apparition! Au 
verso, une invitation à prier pour les vocations. 

Bâtir une chapelle, j’y connaissais peu. Le curé Jean-Gilles 
Rodier m’a dit : « Si tu trouves une équipe avec un architecte et 
un ingénieur, alors on démarre le projet. »  En quelques jours, 
l’équipe était formée, tous bénévoles! 

Dans mes temps libres, je construisais des nichoirs pour les 
oiseaux. Une voix intérieure me souffla : « Tu as ce nichoir qui 
ressemble déjà à une petite chapelle, il ne manque plus que le 
clocher! Construis-en cent et vends-les à 100 $. Ton humble con-
tribution au financement de la chapelle. »  Dix mille dollars ont 
ainsi été amassés! 

Plusieurs dons substantiels se sont ajoutés à chaque étape, sans  
sollicitation, permettant d’assurer le financement. Par exemple, 
un marchand de construction a négocié des escomptes impor-
tants sur les matériaux. 
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the foundations, the framework, the brickwork, the roof, the elec-
tricity, the painting... With a smile! 

The interior decorating proved to be a long chore. At the end of 
it all, no one had found a proper tabernacle. 

Two volunteer engineers designed one. I cut the first sheet met-
al framework that would be welded and would contain the glass 
panels that would sourround the tabernacle.

Mary, architect par excellence, had not neglected a single detail. 
A charitable soul paid the last $10,000 bill! A couple of parishio-
ners donated the monstrance. A month after the inauguration, 
everything was paid. 

A bell, once donated by the Grand-Trunk railway was installed 
in the steeple. It rings a call to adoration and prayers!

From the trilogy written by René Lepage, 
volume 1, UNE VIE CACHÉE

D’abord, l’ingénieur, le contremaître et toute une main-d’œuvre 
ont réalisé les  fondations, la charpente, le revêtement de briques, 
le toit, l’électricité, la peinture... Avec le sourire! 

Cependant, la décoration intérieure s’avéra une longue corvée. 
Au moment de la touche finale, personne n’avait déniché un tab-
ernacle au goût des adorateurs. 

Deux ingénieux bénévoles en ont dessiné les contours. J’ai osé 
tailler les premières longueurs de métal : des équerres simples 
soudées aux extrémités tinrent lieu de structure pour retenir le 
verre dont le tabernacle fut entouré.

Marie, architecte par excellence, n’a rien laissé en plan. Une âme 
charitable a payé la dernière facture de 10 000$! Un couple de la 
paroisse a offert l’ostensoir.  Un mois après l’inauguration tout 
était payé. 

La cloche donnée naguère par la Grand-Trunk fut installée dans 
le clocher. Elle sonne l’heure de prier et d’adorer!

Extrait d’une trilogie écrite par René Lepage, 
volume 1, UNE VIE CACHÉE
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Adoration is full of life!

“ O God, we wait before you in silent praise. “ Ps 65
It is a great joy to have an Adoration chapel in the parish of Our 

Lady of Good Counsel where we can adore night and day. Many 
adorers commit to a regular weekly schedule while others come 
according to their availability. Adorers, always growing in num-
bers, come from all around; Beloeil, McMasterville, St-Hubert, 
Chambly, Laprairie, Sabrevois, Mont-Saint-Hilaire, St-Hyacinthe, 
etc., and, of course, Otterburn Park. We hope that someday our 
chapel will become a perpetual adoration chapel.

We have a great need for adoration in these times. Come and 
rest in silence before Jesus as our world is filled with noise and 
agitation. Come and shed your burden in an act of trusting aban-
donment to find true peace of heart.

You need light to clarify your choices? Strength to hold up 
through hardships? Joy, patience, gentleness, humility, in your 
life? All of this can be found at the feet of Jesus.

The fruits of adoration extend to our families, our parish, our 
country, and the entire world. One cannot stand before the fire of 
His love without feeling His warmth.

Moreover, your presence before Jesus is a balm for His wounds. 
He is pleased to see His adorers, He who is waiting in the Blessed 
Sacrament for each of us every day.

Our participation in adoration is simple: to let ourselves be 
loved by Jesus like little children; to give Him the joy of loving 
us; to open our hearts and listen to His voice; and to love Him in 
return in silent adoration.

Come and let yourself be sun-kissed by His love!
Come adore in our beautiful adoration chapel.
It truly is an oasis of peace and love.

Ginette T Pilette

L’adoration, c’est plein de vie

« À toi Seigneur, seul le silence en guise de louange. »  Ps 65

C’est une grande joie d’avoir une chapelle d’adoration dans 
notre paroisse Notre-Dame du Bon Conseil, où l’on peut venir 
adorer jour et nuit. Les adorateurs y sont de plus en plus nom-
breux. Plusieurs s’engagent à adorer sur une base hebdomadaire 
régulière ; d’autres y viennent selon leurs disponibilités.  De 
plus en plus nombreux, ils viennent de multiples municipali-
tés : Beloeil, McMasterville, Saint-Hubert, Chambly, Laprairie, 
Sabrevois, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, etc. et, bien sûr, 
Otterburn Park. Nous espérons qu’un jour, notre chapelle devi-
enne une  chapelle d’adoration perpétuelle.

L’adoration est un grand besoin pour notre temps :
Venir se déposer devant Jésus dans le silence alors que notre 

monde est bruit et agitation, se délester de nos fardeaux dans un 
acte d’abandon confiant pour y trouver la paix du cœur.

Tu as besoin de lumière pour éclairer tes choix? de force dans 
l’épreuve? de joie dans ta vie, de patience, de douceur, d’humilité?

Aux pieds de Jésus, on y trouve tout ça.
Et les fruits s’étendent à notre famille, notre paroisse, notre 

pays et au monde entier. On ne peut se tenir devant le Feu de 
l’Amour sans en être réchauffé. Par ailleurs, ta présence à Jésus 
met un baume sur la plaie de son cœur. Il est heureux de te voir 
arriver, Lui qui est là tous les jours pour chacun de nous. Notre 
participation dans l’adoration, c’est de nous laisser aimer par Lui 
comme des tout-petits, Lui laisser la joie de nous aimer, ouvrir 
l’oreille de notre cœur pour L’écouter et L’aimer de retour dans 
un silence d’adoration.

 Viens te laisser bronzer au soleil de Son Amour
Viens adorer à notre belle chapelle d’adoration.
C’est une oasis de paix et d’amour.

Ginette T. Pilette
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l’oreille de notre cœur pour L’écouter et L’aimer de retour dans 
un silence d’adoration.

 Viens te laisser bronzer au soleil de Son Amour
Viens adorer à notre belle chapelle d’adoration.
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Comptoir famille

En 1996, trois paroissiennes Sylvia Pinard, Louise Larivée et 
Claire Fortin ont l’idée de mettre sur pied un comptoir famille 
au profit de la paroisse. Possédant déjà de l’expérience dans ce 
domaine, elles rencontrent le curé Jean-Gilles Rodier pour le lui 
proposer.  Monsieur le curé Rodier, toujours ouvert à de nou-
veaux projets, étudie avec elles  diverses options pour localiser 
ce commerce. 

Sylvia trouve un premier local dans un sous-sol, rue Ozias-
Leduc. Les dons de vêtements et de petits articles affluent. Les 
conjoints se mobilisent. Ce comptoir permettra à des familles de 
se vêtir à bon compte. D’aucuns, par souci de préserver la planète, 
pourront se procurer vêtements et autres articles en leur donnant 
une nouvelle vie. Cette initiative s’avère une source de revenus 
appréciable pour la paroisse. Depuis plus d’une dizaine d’années, 
le comptoir occupe un grand local à l’angle des rues Ozias-Leduc 
Leduc et Comtois.

Sylvia et Gaston Pinard, appuyés par de fidèles collaborateurs, 
ont tenu ce comptoir jusqu’en 2018. Que de travail et d’heures ont 
été consacrés à ce projet durant ces années ! 

Aujourd’hui une nouvelle équipe a pris la relève. Mireille 
Jodoin et ses collaborateurs et collaboratrices continuent le travail 
déjà commencé avec un grand succès.

Rendons hommage à tous ces gens qui, hier comme aujourd’hui, 
se dévouent pour permettre à la paroisse de continuer sa vocation 
pastorale.

Louise B. Déry

Thrift Store (Comptoir famille)

In 1996, three parishioners, Sylvia Pinard, Louise Larivée and 
Claire Fortin came up with the idea for a thrift store to benefit 
the parish. With years of experience in that field, they met with 
Father Jean-Gilles Rodier in order to propose the this project.  
Father Rodier, always open to new projects, studied different op-
tions with the as to the location of such a store. 

Sylvia found a first locale in a basement on Ozias-Leduc. 
Donations of clothing and small articles began to pour in. The 
spouses began to help out. This counter allowed families to ob-
tain clothing at a low cost. Everyone could now give new life to 
clothing and participate  in a conservation plan. This initiative 
turned ou to be an appreciable source of income for the parish. 
This thrift store today is at the corners of Ozias-Leduc Leduc et 
Comtois.

Sylvia and Gaston Pinard with the help of many volunteers 
kept the store going until 2018. How many hours of volunteer 
work were given to this project over the years! 

Today, a new team has taken over the task. Mireille Jodoin and 
her team continue the work with a marked increase in revenues.

Let us acknowledge all the volunteers, present and pas, who 
have given so much of themselves in order for the pastoral mis-
sion to be maintained.

Louise B. Déry
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Reparation hours to the Two Hearts 
of Jesus and Mary

 
I am pleased to participate in the 100th anniversary of this 

beautiful church named Our Lady of Good Counsel in Otterburn 
Park.

Since 2011, with the blessings of Father Jean-Gilles Rodier, we 
gather every first Thursday of the month at 1:15 p.m. to pray in 
reparation for the offenses committed against the Two Hearts 
of Jesus and Mary. In our meetings, the Blessed Sacrament is 
exposed. There are always one or two priests available to hear 
confessions. During this time, we pray the rosary and the meeting 
ends with a Holy Mass.

We also meet on the first Saturday of the month to pray the 
rosary in reparation for the contempt against the Immaculate 
Heart of Mary.

We also gather to pray for the conversion of sinners as asked by 
Our Lady of Fatima in 1917. We meet for a time of conversion and 
purification with joy and serenity.

Thanks to the generosity and openness of those in authority, we 
are allowed to gather and to pray together. May they bless us and 
Glory to God the Father!

May the peace of God be with us and may the Hearts of Jesus 
and Mary triumph in the whole world! You are all invited to join 
these prayer groups 

Yolande Guérette

Heures de Réparation 
aux deux Cœurs unis de Jésus et de Marie

 J’ai le plaisir de participer à cette grande fête du 100e anniversaire 
de cette si belle petite église que l’on nomme Notre-Dame-du-
Bon-Conseil à Otterburn Park.

Depuis 8 ans, avec la bénédiction de l’abbé Jean-Gilles Rodier, 
nous nous rassemblons tous les premiers jeudis du mois, à 
13h15, pour prier et pour réparer les offenses commises aux deux 
Saints Cœurs unis de Jésus et de Marie. À nos réunions, le Saint 
Sacrement est exposé. Il y a toujours un ou deux prêtres à notre 
disposition pour entendre les confessions. Pendant ce temps, 
nous récitons le Saint Rosaire. La rencontre se termine par une 
messe.

S’ajoutent, les premiers samedis du mois pendant lesquels nous 
prions le Rosaire pour réparer tous les outrages commis au Cœur 
Immaculé de Marie.

Nous nous rassemblons pour prier pour la conversion des 
pauvres pécheurs à la demande de Notre-Dame de Fatima, 
comme elle l’a demandé aux petits enfants Lucie, François et 
Jacinthe en 1917. Nous sommes dans un temps de conversion et 
de purification. Le tout se déroule dans la joie.

Merci à la grande ouverture et à la bonté des autorités qui nous 
permettent de nous rassembler pour prier ensemble. Qu’elles 
nous bénissent et que cela soit pour la plus grande gloire de Dieu 
le Père!

Que la paix soit sur nous tous pour que le triomphe des Cœurs 
de Jésus et de Marie arrive dans le monde entier ! Vous êtes tous 
invités à vous joindre à ce groupe de prière.

Yolande Guérette
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Secretariat

26 years ago, Jean-Gilles opened his arms to my family with a 
unique baptism. From that moment on, we began to attend Our 
Lady of Good Counsel parish, not knowing that I would one day 
be an integral part of it.

I thank Father Nicolas for believing in me and entrusting me 
with the role of parish secretary pursuing that mission in three 
languages.

On my part, working in a parish means being at the service 
of the various needs and being helpful to all those who come 
to the office. My role is a drop in an ocean, but it is added to 
many others, contributing to a propagation of love, tenderness, 
compassion, faith and peace.

May God bless you!

Your secretary,
Anne-Marie Favero

Secrétariat

Il y a 26 ans, Jean-Gilles m’ouvrait les bras en offrant un baptême 
unique à ma famille.  À partir de ce moment, l’église Notre-Dame 
du-Bon-Conseil est devenue une fréquentation assidue, sans me 
douter qu’un jour j’en ferais partie intégrante.

Je tiens à remercier le père Nicolas d’avoir cru en moi pour 
le poste de secrétaire de paroisse et de m’avoir propulsée à 
poursuivre cette mission en multi langues.

Pour ma part, travailler au cœur d’une paroisse représente 
être au service des divers besoins de l’organisation ainsi que de 
tous les gens s’y présentant. Mon rôle est une goutte d’eau dans 
l’océan qui s’ajoute aux autres pour contribuer à la propagation 
de l’amour, de la tendresse, de la compassion, de la foi et de la 
paix.

Votre secrétaire, 
Anne-Marie Favero
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Visitation project

“ Come, you who are blessed by my Father,  For I was hungry 
and you gave me food.  

- Lord, when did we see you hungry? 
- As you did it to one of the least of these my brothers, you did 

it to me. “ Mtt 25, 31, 35, 37, 40. 
We are not always aware of the poverty that exists even in our 

own families. Over the last years, our parish has sustained a great 
number of families in our parish whose income is not sufficient 
to feed its members. 

In our own environment, we must understand that poverty and 
misery are omnipresent, but unfortunately, we do not always see 
it! It may take on various faces, but hunger is deep and constant 
for a great many. 

In 1993, the parishioners responded with generosity to a call 
from our parish priest, Father Jean-Gilles Rodier in giving non-
perishable goods to supply our parish pantries. At Christmas, 
candies and chocolate were added to the baskets along with 
gifts of money that could allow the purchase of a turkey, ham, 
vegetables and fruit.        

Lucille Cardinal Bergeron initiated the Visitation Project. The 
team responded by giving foodstuff to those in need who had 
been recommended. Feeding the most needy and listening to 
them has filled the hearts of young and old. 

Many are those who have contributed over the years. To 
give even a mouthful is a tangible gesture that deserves to be 
recognized.

Following Lucille were Raymonde Uhlir, Bertrand Talon, 
Thérèse Michaud et Jean Duclos. 

In 2017, the needy turned towards other organisations for their 
needs. The parish pantries have since cloed their doors.

Mission accomplished

Jean Duclos

Projet visitation

« Venez les bénis de mon Père, car j’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger.  

- Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé? 
- Chaque fois que vous avez donné à manger à l’un de ces plus 

petits, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mtt 25, 31, 35, 37, 40. 
Nous ne sommes pas toujours conscients de la pauvreté qui 

prévaut dans certaines de nos familles.  Au cours des dernières 
années, notre paroisse a subvenu  aux nombreux besoins de certaines 
de nos familles dont les revenus ne permettent pas de garnir la table. 

Dans notre milieu de vie, il faut le dire, la  misère est 
omniprésente, mais hélas! on ne la voit pas toujours! Elle prend 
souvent plusieurs visages, mais la faim en est une variable fort 
importante et parfois constante pour un bon nombre. 

En 1993, les paroissiennes et les paroissiens ont répondu 
généreusement à l’appel de notre curé Jean-Gilles Rodier en 
apportant des vivres non périssables pour garnir notre garde-
manger paroissial. À Noël, des bonbons et des chocolats 
s’ajoutaient au panier. Les dons en argent permettaient d’acheter 
une dinde, un jambon, des fruits et des légumes frais.    

   Lucille Cardinal Bergeron a fait naître le Projet Visitation. 
L’équipe  répondait au besoin de donner du pain à ceux qui en 
étaient privés et qui lui étaient recommandés. Combler la faim 
des plus démunis, les écouter, a aussi semé la  joie dans les cœurs 
des petits et des grands.  

Nombreux sont ceux et celles qui ont contribué au fil des ans. 
Donner, ne serait-ce qu’une seule bouchée de son bien, s’avère un 
geste tangible qui mérite d’être souligné.

Succédèrent à Lucille, Raymonde Uhlir, Bertrand Talon, Thérèse 
Michaud et Jean Duclos. 

En 2017, les personnes démunies se tournèrent vers d’autres 
organismes pour répondre à leurs besoins. Le garde-manger 
paroissial a donc fermé ses portes.

Mission accomplie!

Jean Duclos
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Sacristain

At the heart of Our Lady of Good Counsel parish, in collaboration 
with the priest, the responsibility of a sacristan is an essential part 
of the life of the parish. I am aware of the importance of each little 
daily task. I organise the venues. I see to the sacred vestments and 
vases, the hosts to be consecrated, the lectionary, the images, the 
music texts and the parish bulletin. 

All of this is necessary in order to prepare the daily liturgies. 
I also see to the floral decoration of the church. I arrange the 
flowers and place them in accordance with the liturgy, especially 
during solemn seasons such as Advent, Christmas, Lent, Holy 
Week and Easter. I do the same for sacramental celebrations such 
as baptisms, marriages, funerals, etc. 

I sincerely acknowledge our pastors in their warm and 
unrelenting presence, their spiritual guidance, their devotion and 
their compassion. 

Henriette Nguyen
Sacristan

Sacristine

  Au sein de l’église Notre-Dame du bon Conseil, en collaboration 
avec le prêtre, la responsabilité de la sacristine est une tâche 
essentielle dans la vie d’une paroisse. Je prends conscience de 
l’importance d’accomplir des petits gestes au quotidien. J’organise 
les lieux et les meubles. Je prévois les vêtements sacerdotaux, les 
vases sacrés, les hosties à consacrer, les livrets de prières, des 
images, des textes et les feuillets paroissiaux.

 Tout ceci est nécessaire pour préparer les offices selon la 
liturgie du jour. De plus, je prends soin de la décoration florale. 
Je choisis les fleurs et je les place de façon à être en lien avec le 
sens des temps liturgiques forts comme l’Avent, Noël, le Carême, 
la semaine Sainte et Pâques. J’exécute le même travail pour les 
célébrations sacramentelles spécifiques de la vie : baptême, 
mariage, funérailles, etc. 

Une grande reconnaissance à nos pasteurs pour leur présence 
chaleureuse et indéfectible, leur guidance spirituelle, leur 
dévouement et leur compassion. 

Henriette Nguyen
Sacristine
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Children of the Madonna

Since the dedication of the adoration chapel in 2006, a small 
group of weekly adorers was formed from the construction 
volunteers, every Friday night from 7 p.m until 8:30 p.m.

What sets this evening apart is that it is animated with prayers, 
hymns, moments of silence and the rosary. This makes it easier for 
those of us who have difficulty in remaining in silent adoration 
for 90 minutes.

Adoring is not seeing but believing in the True Presence of 
Christ, offering Him our love, our praise and our thanksgiving. 
God gives to whom He wants, when He wants and how He wants.

We must not seek spiritual consolations. According to his Will, 
let us give thanks to God for his mercy. The absence of consolation 
is salvific, Our perseverance is an act of love towards God.

We are the children of the Madonna because God gave us to 
her at the foot of the Cross. Mary leads us to Jesus. At Our Lady 
of Good Counsel, adorers come from all areas at every hour of 
the day or night. Every friday, 10 persons gather for our evening 
of adoration and prayer. If you feel the call, you are more than 
welcome, without any obligation on your part.

Maurice Senécal et Gérard Barisselle

Les enfants de la Madone

Depuis l’inauguration de la chapelle d’adoration en 2006, un 
petit groupe de constructeurs bénévoles a formé une réunion 
d’adorateurs hebdomadaires tous les vendredis soir de 19 heures 
à 20 heures 30.

Ce qui nous distingue, c’est que cette soirée d’adoration est 
animée par des prières, par des chants, par des moments de 
silence et par la récitation du chapelet. Cela permet à ceux qui 
trouvent difficile de passer 1 h 30 en silence de pouvoir adorer et 
de prier avec plus de facilités.

Adorer, ce n’est pas voir, mais croire en la présence réelle de 
Dieu en lui offrant notre amour, nos louanges et notre Action de 
grâce. Dieu donne à qui Il veut, quand Il le veut et comme Il le 
veut.

Il ne faut donc pas chercher les consolations spirituelles. Selon 
sa volonté, remercions Dieu pour ses grâces miséricordieuses. 
L’absence de consolation est méritoire, cela démontre notre 
amour pour Dieu par notre persévérance.

Nous sommes les enfants de la Madone parce que Jésus nous 
a confiés à Elle. Marie nous conduit à Jésus. À Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, viennent les adorateurs de toutes les régions à toute 
heure du jour ou de la nuit.

Tous les vendredis, de huit à dix personnes se réunissent pour 
notre soirée d’adoration et de prière. Si, cela vous tente, vous êtes 
les bienvenus, sans aucune obligation de votre part.

Maurice Senécal et Gérard Barisselle
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Our Lady of Good Counsel- Action Haiti

50 % of young Haitian do not attend school for lack of means. 
Since 1985, Action-Haïti helps to mitigate this injustice with 

all available funds. Imagine a field teeming with children with-
out any schooling. Touched by this cause, our parish supports 
Équipe-Antonio by sponsoring Saint-Joseph’s, a school with 219 
students. Four different programs are privileged:

1. Louise Déry, responsible for Cathechism initiation, annually 
invites the newly confirmed children to participate in a fund drive 
with the sale of bookmarks and pastries. It is a pragmatic lesson 
on Christian values, love and social involvement for our youth. 
Over the last 12 years, they have amassed more than $7,000. 

2. This year, Bob Hartley suggested to Louise Déry, a bonding 
of the Faith First community to this happy initiative. A family day 
was organised in joy and festivity: songs, magic tricks, games, 
BBQ, cake sale, children books and arts and crafts. It was a great 
celebration in spite of rain. The village has become a family. The 
contributions totaled over $2,600.   

3. During the winter of 2017, Marie-Thérèse Besner, my wife 
accompanied me. She asked our parishioners to contribute to the 
purchase of a statue of St. Brother André. In Haïti, she told the 
story of Brother André to the community gathered in Saint-Joseph 
Chapel. During a procession, hymns to St. Joseph were sung. Our 
parish also gave 300 holy medals to be worn. Brother André has 
now teamed up with St. Joseph. Other donations allowed us to 
offer rosaries to all the students of Notre-Dame-Marie school as 
well as sacred images of Saint-François d’Assise to 600 students 
of an eponymous school. What a joy, listening to 600 voices gath-
ered in the school yard, praying and singing with one voice and 
with one heart! 

4. Our parishioners continue to support this project with their 
prayers.

Thanks to generous hearts, a lot of teenagers et so many others 
can now face their future with dignity and hope.

Antonio Di Lalla

Notre-Dame-du-Bon-Conseil – Action-Haïti

50 % des jeunes Haïtiens ne fréquentent pas l’école, faute 
d’argent. 

Depuis 1985, Action-Haïti pallie cette injustice dans la mesure de 
ses capacités.  Imaginez une vallée bourdonnant de cris d’enfants, 
mais sans scolarisation. Sensible à cette cause, notre paroisse 
soutient l’Équipe-Antonio dans le parrainage de l’école Saint-
Joseph qui compte 219 élèves. Quatre moyens ont été privilégiés :

1. Louise Déry, responsable de la catéchèse initiatique, invite 
chaque année les confirmés à participer à une collecte de fonds 
par la vente de signets et de pâtisseries. Une façon pragmatique 
d’enseigner à nos jeunes les valeurs chrétiennes de l’amour et de 
l’engagement social. Depuis 12 ans, ils ont recueilli plus de 7 000 $. 

2. Cette année, Bob Hartley proposa à Louise Déry de joindre 
le groupe Faith First à cette heureuse initiative. Une Journée de 
la Famille fut organisée dans la joie et le plaisir: chants, tours 
de magie, jeux, BBQ, vente de gâteaux, de livres pour enfants et 
d’articles d’artisanat. La fête fut grandiose, malgré la pluie. Le 
village est devenu famille; la famille, une ONG. Plus de 2 600 $ 
furent recueillis.   

3. À l’hiver 2017, Marie-Thérèse Besner, mon épouse, m’a accom-
pagné. Elle a d’abord sollicité nos paroissiens pour l’achat d’une 
statue du saint Frère-André. Sur place, elle a raconté l’histoire 
du Frère-André à la communauté de la chapelle Saint-Joseph. En 
procession s’élevait le cantique Noble époux de Marie. De plus, 
la paroisse a offert 300 médailles à porter à leur cou. Le Frère-
André a rejoint Saint-Joseph. D’autres dons ont permis d’offrir un 
chapelet aux élèves de l’école Notre-Dame-Marie et des images 
de Saint-François d’Assise à 600 élèves de l’école éponyme. Que 
d’émotions que d’entendre les 600 élèves rassemblés dans la cour 
et prier d’un seul cœur! 

4. De plus, plusieurs paroissiens et paroissiennes portent le 
projet dans leurs prières.

Grâce aux cœurs généreux, des jeunes envisagent leur avenir 
dans la dignité et l’espoir.
Antonio Di Lalla
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Divine Mercy Sunday

Divine Mercy Sunday was officially recognized in the Catholic 
Church by pope John Paul II on April 30 2000, the day of Sister 
Faustina’s (Hélène Kowalska) and celebrated for the first time on 
April 22 2001. It falls on the second Sunday of Easter.

Who does not know the image of the Merciful Jesus? It is Jesus 
himself who asked Sister Faustina to paint this image with the 
inscription « Jesus, I trust in you. ». Feeling unable to paint the 
Jesus she saw in her vision, she asked for the collaboration of a 
Polish artist who painted the image according to Sister Faustina’s 
instructions. Thousands of graces have been granted through this 
marvelous image. The image of the Merciful Jesus we have in our 
Church was painted by a parishioner, Jean Viens. 

Two parishioners organized the first “ Divine Mercy Sunday “  
in 2000.

With Father Jean-Gilles Rodier‘s blessing, a request was sent to 
our bishop Msgr. François Lapierre for a relic of Sister St.Faustine 
together with Jeanne d’Arc Sicard (of Verdun) and the Sisters of 
Our Lady of Mercy Congregation in Poland. Our parish received 
this relic, enthroned on October 5th 2005

For the last 10 years, may priests have come to teach us on 
Mercy, in accordance with their experience with the « Little 
Journal » of Sister St.Faustine.

It is always a full day: sacrament of reconciliation, Divine 
Mercy Rosary, veneration of the relic and celebration of the Holy 
Eucharist. Jesus, i trust in you!

We invite you to come a live a day of spiritual renewal with the 
graces granted on Divine Mercy Sunday: “ Whoever approaches 
the Fountain of Life in this day will obtain a complete remission 
of their sins and their chastisements. “ P.J. # 300  

Lucie et Michel Roy

Le dimanche de la Divine Miséricorde

Ce dimanche de la Divine Miséricorde a été reconnu offici-
ellement dans l’Église catholique, par le Pape Jean-Paul II, le 
30 avril 2000, jour de la canonisation de Sœur Sainte Faustine 
(Hélène Kowalska) et célébré pour la première fois dans 
l’histoire de l’Église le 22 avril 2001.  C’est le deuxième diman-
che de Pâques.

Qui ne connait pas l’image de Jésus Miséricordieux ? C’est Jésus 
qui a demandé à Sœur Faustine de peindre elle-même ce tableau 
avec l’inscription « Jésus, j’ai confiance en toi. ». Ne se sentant 
pas capable de bien représenter la vision qu’elle avait de Jésus, 
elle fit appel à un peintre polonais qui a « osé »  peindre cette 
image selon les instructions de Sœur Faustine. Devant ce merveil-
leux tableau des milliers de grâces furent accordées. Le tableau de 
Jésus Miséricordieux que l’on possède à notre église a été peint 
par un paroissien, l’artiste Jean Viens. 

Deux paroissiennes ont organisé ce « Dimanche de la 
Miséricorde  »  au début des années 2000.

En accord avec le curé, l’abbé Jean-Gilles Rodier, une dé-
marche a été faite auprès de l’évêque Mgr François Lapierre 
pour recevoir une relique de Sœur Sainte Faustine, en lien avec 
madame Jeanne d’Arc Sicard (de Verdun) et la Congrégation 
des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde en Pologne. Notre 
paroisse a obtenu cette précieuse relique ; l’intronisation a été 
faite le 5 octobre 2005.

Depuis 10 ans, nous avons pris la relève ; plusieurs prêtres ont 
donné des enseignements sur la Miséricorde, selon leur vécu et 
les écrits du « Petit Journal » de Sœur sainte Faustine.

C’est toujours une journée bien remplie : sacrement du pardon, 
chapelet de la Divine Miséricorde, vénération de la relique et cé-
lébration de l’Eucharistie. Jésus, j’ai confiance en toi!

Nous vous invitons à venir vivre une journée de ressourcement avec 
la grâce particulière rattachée au dimanche de la Divine Miséricorde : 
« Qui s’approchera, ce jour-là, de la Source de Vie obtiendra la rémis-
sion complète de leurs fautes et de leurs châtiments. » P.J. # 300  
Lucie et Michel Roy
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Country or Rural Feast

What great memories, Our Lady of Good Counsel parishioners 
getting together with the members of neighboring communities! 

A large piece of land surrounded by a variety of trees, a vast 
parking lot, the second Sunday in September was reserved for 
this parish feast day. Father Jean-Gilles Rodier had absolute faith 
in fair weather and he was rarely disappointed. Woe to him or 
her who doubted!

This tract of land where the feast was held was called « The 
Garden of Mary, Morning Star.» A small path was garnished with 
flowers planted by the young boys and girls who had received 
first communion that year. Gospel verses were placed on small 
stands, reminding us that Jesus is the light and the Way. A large 
white and blue Cross stood to remind us of his Sacrifice. A little 
further there is a grotto where Mary, Jesus’ and Our Mother is 
there waiting for us. When he left in 2015, Father Jean-Gilles gave 
us a new statue of the Madonna as a souvenir.  

Under a canopy, not far from the fountain, an open air mass 
was celebrated with organ and hymns. At the moment of 
Consecration, the original bell from the Grand-Trunk railway 
rang. After the celebration, we shared a meal prepared by the 
parishioners, followed by games for the young and sharing for 
the elders.

In 2015, with the arrival of Father Nicolas Sengson s.v.d. our 
parish welcomed the Spanish communities. The feast became « 
Feast of the Nations », but the formula remained the same as it 
pleased all parishioners. 

Let us hope that for the feast of the 100th anniversary of our 
parish, we will continue this wonderful activity.   

Claire et Georges Tewfik

La fête champêtre

Quel beau souvenir c’était de rencontrer et connaître les 
paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-du Bon-Conseil et 
ceux des paroisses environnantes ! 

Un grand terrain orné d’arbres, don de plusieurs paroissiens, et 
une grande place de stationnement pour les autos. Le deuxième 
dimanche de septembre était réservé à cette fête paroissiale.  
L’abbé Jean-Gilles Rodier avait une confiance absolue que le 
temps serait magnifique. Effectivement il ne se trompait presque 
jamais. Malheur à celui qui doutait!

Ce grand terrain où se déroulait la fête s’appelle « Le jardin de 
Marie, Étoile du matin. » Un petit chemin était garni de fleurs 
plantées par les jeunes qui font leur première communion durant 
l’année. Sur de petits promontoires, des citations évangéliques 
nous rappelaient que Jésus est le Chemin pour aller vers Lui. 
Une grande Croix d’Amour blanche et bleue s’élève pour nous 
souvenir de son Sacrifice.  Un peu plus loin un autre parcours 
nous mène vers une grotte. Marie, Mère de Jésus et notre Mère 
est là qui nous attend. C’est à son départ en 2015 que l’abbé Jean-
Gilles nous a laissé comme souvenir une  belle et nouvelle statue 
de la Madone.  

Sous les chapiteaux, pas loin de la fontaine, la messe se célébrait 
en plein air avec chants et orgue à l’extérieur.  Au moment de 
la consécration, c’était  la cloche originale du train de banlieue 
du Grand-Trunk qui résonnait. Après la célébration, ensemble 
on fraternisait autour d’un bon repas préparé par les paroissiens. 
Suivaient jeux pour les jeunes et partage pour les plus grands.

En 2015, avec l’arrivée du père Nicolas Sengson, s.v.d., notre 
nouveau curé, la paroisse a accueilli des hispanophones. La fête 
est devenue « Fête des nations », mais la formule est restée la même 
puisque celle-ci convenait parfaitement à tous les paroissiens. 

Espérons qu’en cette Fête du 100e anniversaire de notre paroisse, 
nous continuerons cette belle activité.   

Claire et Georges Tewfik
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Garden of Mary, Morning Star.» A small path was garnished with 
flowers planted by the young boys and girls who had received 
first communion that year. Gospel verses were placed on small 
stands, reminding us that Jesus is the light and the Way. A large 
white and blue Cross stood to remind us of his Sacrifice. A little 
further there is a grotto where Mary, Jesus’ and Our Mother is 
there waiting for us. When he left in 2015, Father Jean-Gilles gave 
us a new statue of the Madonna as a souvenir.  

Under a canopy, not far from the fountain, an open air mass 
was celebrated with organ and hymns. At the moment of 
Consecration, the original bell from the Grand-Trunk railway 
rang. After the celebration, we shared a meal prepared by the 
parishioners, followed by games for the young and sharing for 
the elders.

In 2015, with the arrival of Father Nicolas Sengson s.v.d. our 
parish welcomed the Spanish communities. The feast became « 
Feast of the Nations », but the formula remained the same as it 
pleased all parishioners. 

Let us hope that for the feast of the 100th anniversary of our 
parish, we will continue this wonderful activity.   

Claire et Georges Tewfik

La fête champêtre

Quel beau souvenir c’était de rencontrer et connaître les 
paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-du Bon-Conseil et 
ceux des paroisses environnantes ! 

Un grand terrain orné d’arbres, don de plusieurs paroissiens, et 
une grande place de stationnement pour les autos. Le deuxième 
dimanche de septembre était réservé à cette fête paroissiale.  
L’abbé Jean-Gilles Rodier avait une confiance absolue que le 
temps serait magnifique. Effectivement il ne se trompait presque 
jamais. Malheur à celui qui doutait!

Ce grand terrain où se déroulait la fête s’appelle « Le jardin de 
Marie, Étoile du matin. » Un petit chemin était garni de fleurs 
plantées par les jeunes qui font leur première communion durant 
l’année. Sur de petits promontoires, des citations évangéliques 
nous rappelaient que Jésus est le Chemin pour aller vers Lui. 
Une grande Croix d’Amour blanche et bleue s’élève pour nous 
souvenir de son Sacrifice.  Un peu plus loin un autre parcours 
nous mène vers une grotte. Marie, Mère de Jésus et notre Mère 
est là qui nous attend. C’est à son départ en 2015 que l’abbé Jean-
Gilles nous a laissé comme souvenir une  belle et nouvelle statue 
de la Madone.  

Sous les chapiteaux, pas loin de la fontaine, la messe se célébrait 
en plein air avec chants et orgue à l’extérieur.  Au moment de 
la consécration, c’était  la cloche originale du train de banlieue 
du Grand-Trunk qui résonnait. Après la célébration, ensemble 
on fraternisait autour d’un bon repas préparé par les paroissiens. 
Suivaient jeux pour les jeunes et partage pour les plus grands.

En 2015, avec l’arrivée du père Nicolas Sengson, s.v.d., notre 
nouveau curé, la paroisse a accueilli des hispanophones. La fête 
est devenue « Fête des nations », mais la formule est restée la même 
puisque celle-ci convenait parfaitement à tous les paroissiens. 

Espérons qu’en cette Fête du 100e anniversaire de notre paroisse, 
nous continuerons cette belle activité.   

Claire et Georges Tewfik
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Centenario de la Parroquia  
de Nuestra Señora del Buen 
Consejo

 Remarcamos esta ocasión con motivo 
del aniversario número 100 de la Iglesia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo, que es 
un patrimonio cultural y arquitectónico.

Entre los grandes regalos que Dios nos 
ha dado está el permitirnos ser llamados a 
participar a las celebraciones en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Desde el año 2015, cuando iniciaron las 
Misas en español: el segundo y cuarto 
sábado del mes, a las 16:30 horas al 
principio,  y después, a las 18 horas, tal 
como está actualmente.

Cada vez que abrimos la puerta 
para entrar a la Iglesia, respiramos un 
ambiente de alegría y bienvenida. Esta 
pequeña joya, tiene diferentes formas 
de impresionarnos, características muy 
conmovedoras, como cuando celebramos 
una fiesta con muchas  personas, cada 
una tiene un lugar especial. Una pequeña 
iglesia, pero importante ante los ojos de 
Dios, que reúne diferentes comunidades, 
idiomas y culturas, perfectamente 
integradas por su gracia, por la cual nos 
unimos al amor de Dios, cada vez que él 
anuncia su Palabra.

Entonces, no solo compartimos la 
fe, sino la alegría de permanecer en 
comunidad. Un buen ejemplo son las 
celebraciones trilingües, un maravilloso 
compartir para vivir, el espíritu de unión 
y amor que Dios misericordioso nos 

Centennial of Our Lady of 
Good Counsel Parish

On this 100th anniversary of the 
Church of Our Lady of Good Counsel, 
we acknowledge both her cultural and 
architectural heritage.

It is a grace bestowed by God that allows 
us to participate in the celebrations at Our 
Lady of Good Counsel. It was in 2015 that 
masses in Spanish were first celebrated on 
the second and fourth Sundays of every 
month, first at 16:30 h, and now at 18 h.

 Each time we open the Church doors, 
we breathe in an ambiance of joy and of 
greeting. This little Jewell has different 
ways of touching us, to move us, especially 
when we are asked to recognize a person’s 
birthday with boisterous singing. 

It is a small Church, but so important 
in the eyes of God who gathers various 
communities, languages and cultures, 
perfectly integrated by his Grace through 
which we are united in God’s love, every 
time we listen to his Word.

Thus, we share not only faith but 
the joy of living in community. A 
beautiful example: trilingual celebration, 
wonderful life sharing, a spirit of union 
and love that our Merciful God allows us 
to witness. 

In the great plan of God and in his 
immense tenderness, we are one body, 
the universal Church: The Living Christ!

The Ladrón de Guevara Romanillos 
family

Centenaire de la Paroisse 
Notre-Dame-du Bon-Conseil

Nous profitons de l’occasion du 100e 
anniversaire de l’église Notre-Dame-du-
Bon-Conseil pour saluer son patrimoine à 
la fois culturel et architectonique.

Parmi les grands Dons que Dieu nous 
a donnés, c’est de nous permettre d’être 
invités à participer aux célébrations à 
l’Église Notre-Dame du Bon Conseil. 
En 2015, ont commencé les messes en 
espagnol : les deuxième et quatrième 
samedis du mois, d’abord à 16 h 30, puis 
actuellement à 18 h.

 Chaque fois qu’on ouvre la porte 
pour entrer à l’église, nous respirons 
une ambiance de joie et d’accueil. Ce 
petit joyau a des manières différentes de 
nous impressionner, de nous émouvoir, 
notamment  lorsque nous célébrons 
en grande pompe, depuis notre place, 
l’anniversaire d’une personne. 

C’est une église petite, mais importante 
devant les yeux de Dieu, qui rassemble  
différentes communautés, langues et  
cultures,   parfaitement intégrées par sa  
grâce, dans  laquelle  nous sommes unis 
à  l’amour de Dieu, chaque fois qu’il nous  
annonce sa Parole.

 Donc, on partage non seulement la 
foi, mais aussi la joie de demeurer en 
communauté.  Un bel exemple : les 
célébrations trilingues, un magnifique 
partage à vivre, l’esprit d’union et 
d’amour que Dieu miséricordieux nous 
permet de témoigner.
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100

permite testificar.
En el plan de Dios y su inmensa ternura, 

formamos un cuerpo, así, es la Iglesia uni-
versal, todos somos uno: Jesucristo vivo.

Familia Ladrón de Guevara Romanillos 

Dans le dessein de Dieu et par son 
immense tendresse, nous formons un 
seul corps. Ainsi sommes-nous l’Église 
universelle : Jésus-Christ Vivant !

Famille Ladrón de Guevara Romanillos 
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 Prayer Evening

In 1993, a few parishioners felt the calling to form a weekly 
prayer group in our parish. A request was made and quickly ac-
cepted by Father Jean-Gilles Rodier.

Since then, a small group meets faithfully 52 weeks of the year 
on Tuesdays at 7 p.m., to pray the rosary to our Heavenly Mother 
for the intentions of our parish and that of the whole world. To 
this are added hymns and adoration in accordance with the litur-
gical theme.

In the beginning, our group was made up of about 15 persons. 
With time, many have left us for their eternal home… But the 
group continues to this day. We are fewer but we continue to 
pray, having a growing faith in Him who calls us, who listens to 
us and who answers all our needs.

Everyone is welcome to join us. We hope to see you.
                                                                                 

Claire et Georges Tewfik

Soirée de prière

En 1993, quelques paroissiens ont senti le besoin de former, 
dans notre paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil, un groupe de 
prière qui se réunirait une fois semaine. Demande faite et tout de 
suite acceptée par notre curé, l’abbé Jean-Gilles Rodier.

Depuis ce temps à 19h tous les mardis, 52 semaines par année, 
un petit groupe se réunit à la chapelle pour prier le chapelet à 
notre Mère du ciel aux intentions de notre paroisse et de celles du 
monde. S’ajoutent adoration et chants, selon l’année liturgique.

Au tout début, une quinzaine de personnes étaient au poste 
pour cette soirée de prière. Mais au fil du temps, plusieurs nous 
ont quittés pour le Ciel… Cependant, encore aujourd’hui, la 
prière se fait toujours. On est peu, mais on continue à prier ayant 
toujours une grande confiance en Celui qui nous écoute et qui 
répond toujours à nos demandes.

Vous êtes tous les bienvenus à venir vous joindre à nous. On 
vous attend.

Claire et Georges Tewfik
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Recognition to those who work behind the scene

Many a person has given of his or her talent for the pastoral life 
of the parish for the last 25 years.

Let us think of the secretaries who are often at the forefront 
in greeting new parents, the bereaved, along with their multiple 
tasks, such as date entry, inscriptions in the registry, editing the 
parish bulletin, announcing various services and parish activities, 
hall rentals, correspondence, agendas and being a link between 
different services, etc.

A data service has been maintained by a parishioner for the last 
30 years, while others enter the data in different registries.

An accounting service Works hand in hand with the Fabrique.
A team of people see to the maintenance of the property 

and halls. Sacristans prepare everything that is needed for the 
celebration of the Eucharist, be it vestments, chalice and ciborium, 
sanctuary lamps, altar cloths, decorations etc.

All the people, salaried or volunteer, offer their talents to the 
parish, allowing us to advance and to live our faith in welcoming 
and fraternity.

Thank you, Micheline, Marcelle, Madeleine, Annie, Élisabeth, 
Cécile, Monique, Lucie, Ruth, Guy, Raymonde, Anne-Marie, 
Henriette,  Georges Marie, Pierrette, Josée, Ginette, Jean, Gaston, 
Sylvia,  Lise, Claude, Normand  and all you precious collaborators 
who work behind the scene.

Louise B. Déry

Hommage à ceux qui travaillent dans l’ombre

Pour maintenir la vie pastorale au cours de ces 25 dernières 
années, plusieurs personnes ont mis leurs talents au profit de la 
paroisse.

Pensons aux secrétaires qui sont souvent les premières à 
accueillir les nouveaux parents, les endeuillés, en plus d’accomplir 
une multitude de tâches : entrée de données ; inscriptions aux  
registres ; rédaction du feuillet paroissial, qui nous informe des 
différents services et activités de la paroisse ; location de locaux, 
correspondance ; agenda ; liens entre les différents services ; etc.

Un service informatique a été soutenu pendant près de 30 ans 
par un paroissien, d’autres inscrivent des données et des entrées 
aux différents registres.

Un service de comptabilité efficace travaille main dans la main 
avec l’Assemblée de fabrique.

Un personnel à l’entretien, qui ne compte pas ses heures, voit 
à la propreté des locaux. Des sacristines s’occupent de préparer 
tout ce qui est nécessaire pour les célébrations eucharistiques, 
soient les vêtements, les vases sacerdotaux, les lampions, les 
nappes d’autel, la décoration, etc.

Toutes ces personnes salariées et bénévoles ont mis leurs 
talents au service de notre milieu paroissial en nous permettant 
de progresser et de vivre notre foi dans l’accueil et la fraternité.

Merci, Micheline, Marcelle, Madeleine, Annie, Élisabeth, Cécile, 
Monique, Lucie, Anne-Marie, Ruth, Raymonde, Henriette, Guy, 
Georges, Marie, Pierrette, Josée, Ginette, Jean, Gaston, Sylvia, 
Lise, Claude, Normand  et tous nos précieux collaborateurs qui 
parfois travaillent dans l’ombre.

Louise B. Déry
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Way of the Cross

A man of great faith, Father Jean-Gilles Rodier believed in mir-
acles in our times. He initiated new pastoral services, enlarged 
the church, renewed it and enriched it with ornate decorations 
delegating the tasks to parishioners of many talents. That is how 
he built the church of the today and tomorrow.

Father Rodier had an eye for talent. He knew one of his parish-
ioners was an artist. What’s more, Mr. Jean Viens was a world 
renown artist. Notably, he created the Jesus of Divine Mercy ac-
cording to a vision received by Sister Faustina!

Without any hesitation and without the necessary funds, Father 
Rodier commissioned fifteen Stations for a new Way of the Cross. 
The XVth being that of the the Resurrected Christ

During lent of 2002, the artist completed one painting at a time. 
Presented to the parish during Sunday mass it was placed on the 
wall. A parishioner offered a donation for the painting and other 
donations poured in for the others to come. Father Jean-Gilles 
asked the entire community to contribute towards the purchase 
of the large Resurrected Christ followed by the painting of Our 
Lady of Good Counsel.

A comity was formed to prepare the meditations for each sta-
tion. These reflections are used to this day for the Way of the 
Cross on Good Friday.

Father Rodier then sought the expertise of Bernard Favreau, so-
ciologist and theologian, for the editing of a commentary on the 
Catechistic works of art by the artist. It was published in 2002 by 
Carte Blanche Quinzième Station, l’Église Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Le Chemin de Croix de l’Artiste Jean Viens.

Bernard wrote (p.72) : The Resurrected Christ seems to say, 
« Come to Me. All life finds here its meaning. »                                        

Jean Viens painted light radiates from Jesus and surrounds the 
three persons in peaceful joy.» (p.74)

Let us receive that Life in abundance beyond all our hopes!

Marie-Thérèse Besner

Chemin de la Croix

L’abbé Jean-Gilles Rodier découvre qu’un artiste peintre habite 
la paroisse et fréquente l’église. C’est M. Jean Viens. Notamment, 
il a peint l’icône de Jésus Miséricordieux, selon l’apparition reçue 
de sœur Faustine! 

Sans hésiter ni posséder les fonds nécessaires, M. le curé com-
mande à l’artiste quinze stations pour un nouveau Chemin de la 
Croix. La XVe étant le Christ ressuscité.

Au carême 2002, l’artiste peint un tableau à la fois. Présenté à 
l’assemblée dominicale il est aussitôt suspendu au mur. 

Un paroissien ou une paroissienne offre un don pour acheter 
une toile. Les dons affluent régulièrement. Jean-Gilles fait appel  
à l’ensemble des paroissiens pour se procurer la grande toile de 
Jésus Ressuscité. Par la suite, un don généreux a été offert pour la 
grande toile de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Un comité se forme pour méditer les différentes stations. Cette 
réflexion sert pour l’office du Chemin de la Croix à la célébration 
du Vendredi-Saint.

Ensuite, M. le curé requiert l’expertise de Bernard Favreau, so-
ciologue et théologien, pour la rédaction d’un commentaire sur 
les œuvres d’art catéchétiques de l’artiste. Il publiera en 2002 aux 
éditons Carte Blanche Quinzième Station, l’Église Notre-Dame-
du-Bon-Conseil, Le Chemin de Croix de l’Artiste Jean Viens.

Bernard écrit (p.72) : Le Jésus Ressuscité, l’homme du tableau, 
semble dire :                                                                               

 « Avance, viens à Moi. Toute vie trouve là son sens.»        
Jean Viens a peint la lumière qui irradie de Jésus et enveloppe 

les trois personnages d’une joie paisible. » (p.74)
Recevons la Vie en abondance au-delà de toutes nos espérances!

Marie-Thérèse Besner
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Reseña histórica 1994 - 2019

Con motivo del 75 aniversario, en 1994, 
el obispo Louis Langevin formalizó el 
título de la parroquia de Nuestra Señora 
del Buen Consejo. El gobierno de Quebec 
envía las cartas de patente en 1995. Estas 
confirman que el servicio se convierte en 
una parroquia por derecho propio con 
seis servidores.

Un pequeño grupo de creyentes, junto 
con el pastor Jean-Gilles Rodier, sienten el 
llamado a erigir una capilla de adoración 
adyacente a la iglesia. La reflexión y las 
oraciones se extienden a lo largo de una 
década.

En el 2005, una señora le pidió al Sr. René 
Lepage que lo construyera. Él comienza 
rechazando. Luego, acepta formar un 
equipo de voluntarios competentes para 
la construcción de la capilla.

En noviembre del 2006, Monseñor 
François Lapierre inaugura la nueva 
capilla de la adoración perpetua, edificio 
contiguo a la iglesia.

En junio del 2015, los feligreses 
celebraron el 50 aniversario de la 
ordenación de su pastor y sus treinta 
años como pastor de su parroquia. 
El padre Jean-Gilles Rodier dejará la 
parroquia para disfrutar de su retiro en 
el seminario. Murió el 9 de abril de 2019. 
¡Estuvo expuesto el día de Pascua!

En Junio del 2015, el padre Nicolás 
Sengson. Párroco de la parroquia, toma el 
cuidado pastoral de los hispanohablantes 
residentes, así como los trabajadores del 

Historical Review 1994 - 2019

On the 75th anniversary in 1994, Mgr 
Louis Langevin officialised the parish 
title of Our Lady of Good Counsel. The 
Quebec government sent the patent 
documents in 1995. This confirmed that 
the chapelry had become a new parish 
complete with six wardens.

A small group of believers, along with 
Father Jean-Gilles Rodier, felt a call to 
build an adoration chapel, adjacent to 
the church. Their prayers end reflection 
would spread over the next ten years.

In 2005, a lady asked Mr. René Lepage 
to build it. At first, he refused. He later 
accepted to organize a group of volunteer 
workers for the building of the chapel.

In November 2006, Mgr François 
Lapierre inaugurated the new perpetual 
adoration chapel, a contiguous addition 
to the church.

In June 2015, the parisioners celebrated 
their pastor’s 50th anniversary of 
ordination and 30th anniversary as their 
parish priest. Father Jean-Gilles Rodier 
would leave the parish to enjoy a well-
earned retirement at the Seminary in 
St.Hyacinthe. He died on 9 April 2019. 
His body was laid in the Cathedral on 
Easter Sunday!

In June 2015, Father Nicolas Sengson 
was appointed to our parish. He also 
took charge of the Latino résidents as 
well as the seasonal workers. From that 
moment on, the parish was enriched by 
a third linguistic community.

Rappel historique de 1994 - 2019

Lors du 75e anniversaire, en 1994, Mgr 
Louis Langevin officialise le titre de 
paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
Le gouvernement du Québec envoie 
les lettres patentes en 1995. Celles-
ci confirment que la desserte devient 
une paroisse à part entière avec six 
marguillers.

Un petit groupe de croyantes et 
croyants, avec le pasteur Jean-Gilles 
Rodier, ressentent l’appel d’ériger une 
chapelle d’adoration adjacente à l’église. 
La réflexion et les prières s’échelonnent 
sur une dizaine d’années.

En 2005, une dame demande à M. René 
Lepage de la construire. Il commence par 
refuser. Puis, il accepte de constituer une 
équipe de gens compétents bénévoles 
pour la construction de la chapelle.

Novembre 2006, Mgr François Lapierre 
inaugure la nouvelle chapelle d’adoration 
perpétuelle, bâtisse contigüe à l’église.

Juin 2015, les paroissiennes et 
paroissiens fêtent les 50 ans d’ordination 
de leur pasteur  et ses trente années 
comme curé de leur paroisse. M. l’abbé 
Jean-Gilles Rodier quittera la paroisse 
pour jouir d’une retraite au Séminaire. 
Il décède le 9 avril 2019. Il sera exposé le 
jour de Pâques!

Juin 2015, le Père Nicolas Sengson 
lui succède. De plus, il prend la charge 
pastorale des hispanophones résidents 
ainsi que des travailleurs saisonniers. 
La paroisse s’enrichit dès lors d’une 
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In April 2018, the parishioners learned 
of his leaving them for other tasks.

In May 2018, Patrice Savadogo took 
charge of the parishes of Our Lady of 
Good Counsel and Saint-Hilaire with the 
absence of Father Pierre Cordeau. Pierre 
Claver Nzeyimana was named vicar of 
the two parishes and served as pastor for 
the latinos of the area.

In September 2018, Father Pierre 
Cordeau took over the parishes of Saint-
Hilaire and Our Lady of Good Counsel. 
Pierre Claver Nzeyimana remained as 
vicar for the two parishes.

On September 15 2019, a Thanksgiving 
mass will be celebrated for the 100th 
anniversary! A community buffet will 
be served and all will be able to share 
personal memories.

Marie-Thérèse Besner

troisième communauté linguistique.
Avril 2018, les paroissiennes et 

paroissiens soulignent l’heureux passage 
de ce curé parmi eux.

Mai 2018, Patrice Savadogo prend en 
charge, à titre temporaire, la cure des 
paroisses Notre-Dame-du-Bon-Conseil et 
Saint-Hilaire en l’absence du curé Pierre 
Cordeau. Pierre Claver Nzeyimana est 
nommé vicaire des deux paroisses et rend 
notamment les services pastoraux aux 
personnes hispanophones.

Septembre 2018, M. l’Abbé Pierre 
Cordeau curé de la paroisse Saint-Hilaire 
prend aussi en charge la paroisse Notre-
Dame-du-Bon-Conseil. Pierre Claver 
Nzeyimana demeure vicaire des deux 
paroisses.

Le 15 septembre 2019, une messe 
d’Action de grâces est célébrée pour le 100e 
anniversaire! Un buffet fraternel permet 
de se remémorer plein de souvenirs.

Marie-Thérèse Besner

campo. La parroquia se enriquece desde 
entonces con una tercera comunidad 
lingüística.

En Abril del 2018, feligreses y feligresas 
subrayan el feliz paso de este sacerdote 
entre ellos.

En mayo del 2018, Patrice Savadogo se 
ocupa temporalmente de la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo y de la 
Parroquia de Saint-Hilario en ausencia 
del sacerdote Pierre Cordeau. Pierre 
Claver Nzeyimana es nombrado vicario 
de las dos parroquias y, en particular, 
presta servicios pastorales a los hispanos.

En septiembre del 2018, el padre Pierre 
Cordeau, párroco de la Parroquia San 
Hilario, también se hace cargo de la 
parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. Pierre Claver Nzeyimana sigue 
siendo cura de ambas parroquias.

¡El 15 de septiembre de 2019, se celebra 
una Misa de Acción de Gracias por el 
aniversario número 100! Una comida  
fraternal nos permite conmemorar a la  
Parroquia y los muchos recuerdos.

Marie-Thérèse Besner

100

131

In April 2018, the parishioners learned 
of his leaving them for other tasks.

In May 2018, Patrice Savadogo took 
charge of the parishes of Our Lady of 
Good Counsel and Saint-Hilaire with the 
absence of Father Pierre Cordeau. Pierre 
Claver Nzeyimana was named vicar of 
the two parishes and served as pastor for 
the latinos of the area.

In September 2018, Father Pierre 
Cordeau took over the parishes of Saint-
Hilaire and Our Lady of Good Counsel. 
Pierre Claver Nzeyimana remained as 
vicar for the two parishes.

On September 15 2019, a Thanksgiving 
mass will be celebrated for the 100th 
anniversary! A community buffet will 
be served and all will be able to share 
personal memories.

Marie-Thérèse Besner

troisième communauté linguistique.
Avril 2018, les paroissiennes et 

paroissiens soulignent l’heureux passage 
de ce curé parmi eux.

Mai 2018, Patrice Savadogo prend en 
charge, à titre temporaire, la cure des 
paroisses Notre-Dame-du-Bon-Conseil et 
Saint-Hilaire en l’absence du curé Pierre 
Cordeau. Pierre Claver Nzeyimana est 
nommé vicaire des deux paroisses et rend 
notamment les services pastoraux aux 
personnes hispanophones.

Septembre 2018, M. l’Abbé Pierre 
Cordeau curé de la paroisse Saint-Hilaire 
prend aussi en charge la paroisse Notre-
Dame-du-Bon-Conseil. Pierre Claver 
Nzeyimana demeure vicaire des deux 
paroisses.

Le 15 septembre 2019, une messe 
d’Action de grâces est célébrée pour le 100e 
anniversaire! Un buffet fraternel permet 
de se remémorer plein de souvenirs.

Marie-Thérèse Besner

campo. La parroquia se enriquece desde 
entonces con una tercera comunidad 
lingüística.

En Abril del 2018, feligreses y feligresas 
subrayan el feliz paso de este sacerdote 
entre ellos.

En mayo del 2018, Patrice Savadogo se 
ocupa temporalmente de la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo y de la 
Parroquia de Saint-Hilario en ausencia 
del sacerdote Pierre Cordeau. Pierre 
Claver Nzeyimana es nombrado vicario 
de las dos parroquias y, en particular, 
presta servicios pastorales a los hispanos.

En septiembre del 2018, el padre Pierre 
Cordeau, párroco de la Parroquia San 
Hilario, también se hace cargo de la 
parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. Pierre Claver Nzeyimana sigue 
siendo cura de ambas parroquias.

¡El 15 de septiembre de 2019, se celebra 
una Misa de Acción de Gracias por el 
aniversario número 100! Una comida  
fraternal nos permite conmemorar a la  
Parroquia y los muchos recuerdos.

Marie-Thérèse Besner



100

132

Agradecimientos

Por su valiosa colaboración sin la cual 
esta publicación no hubiera sido posible.

Imprenta: La Maison Primevère del Sr. 
y la Sra. Veilleux

Traducción del francés al inglés: 
Michael Chartrand

Traducción al español: Adriana 
Romanillos.

Corrección del texto en francés: Antonio 
Di Lalla

Todos los autores y autoras.

Miembros del comité de redacción: 
Maria Auclair, Louise B. Déry, Jacques 
Dubois, Jean Duclos, Adriana Romanillos 
y Georges Tewfik

Marie-Thérèse Besner, 
presidenta del comité

Acknowledgements

For their precious collaboration with-
out which this publication would have 
been impossible.

Printing : La Maison Primevère,  Mr. 
And Mrs. Veilleux

                                                                                   
English translation: Michel Chartrand

Spanish translation : Adriana Romanilos         
                                                                                         
French editing : Antonio Di Lalla  

All the authors and contributors.

Members of the editing committee : 
Maria Auclair, Louise B. Déry, Jacques    
Dubois, Jean Duclos, Adriana Romanilos 
and Georges Tewfik

Marie-Thérèse Besner,
committee chairperson  

Remerciements

Pour leur précieuse collaboration sans 
laquelle cette parution n’eût pas été 
possible.

Imprimerie : La Maison Primevère  de 
M. et Mme Veilleux

Traduction du français à l’anglais : 
Michel Chartrand

Traduction en espagnol : Adriana 
Romanillos

Correction des textes en français : 
Antonio Di Lalla

Tous les auteurs et autrices

Membres du comité d’écriture : Maria 
Auclair, Louise B. Déry, Jacques Dubois,

Jean Duclos, Adriana Romanillos et 
Georges Tewfik

Marie-Thérèse Besner, 
responsable du comité   

100

132

Agradecimientos

Por su valiosa colaboración sin la cual 
esta publicación no hubiera sido posible.

Imprenta: La Maison Primevère del Sr. 
y la Sra. Veilleux

Traducción del francés al inglés: 
Michael Chartrand

Traducción al español: Adriana 
Romanillos.

Corrección del texto en francés: Antonio 
Di Lalla

Todos los autores y autoras.

Miembros del comité de redacción: 
Maria Auclair, Louise B. Déry, Jacques 
Dubois, Jean Duclos, Adriana Romanillos 
y Georges Tewfik

Marie-Thérèse Besner, 
presidenta del comité

Acknowledgements

For their precious collaboration with-
out which this publication would have 
been impossible.

Printing : La Maison Primevère,  Mr. 
And Mrs. Veilleux

                                                                                   
English translation: Michel Chartrand

Spanish translation : Adriana Romanilos         
                                                                                         
French editing : Antonio Di Lalla  

All the authors and contributors.

Members of the editing committee : 
Maria Auclair, Louise B. Déry, Jacques    
Dubois, Jean Duclos, Adriana Romanilos 
and Georges Tewfik

Marie-Thérèse Besner,
committee chairperson  

Remerciements

Pour leur précieuse collaboration sans 
laquelle cette parution n’eût pas été 
possible.

Imprimerie : La Maison Primevère  de 
M. et Mme Veilleux

Traduction du français à l’anglais : 
Michel Chartrand

Traduction en espagnol : Adriana 
Romanillos

Correction des textes en français : 
Antonio Di Lalla

Tous les auteurs et autrices

Membres du comité d’écriture : Maria 
Auclair, Louise B. Déry, Jacques Dubois,

Jean Duclos, Adriana Romanillos et 
Georges Tewfik

Marie-Thérèse Besner, 
responsable du comité   



133

INDEX

Introduction i Introduction
75e Notre-Dame-du-Bon-Conseil iii 75th Our Ladu of Good Counsel
Index 75e 82 Index 75th 
Rappel historique  85 Our lady of Good Counsel   Memorias históricas 85
    Parish (1919-2019)  85  
Hommage à M. l’abbé Jean-Gilles Rodier,  Tribute to Father Jean-Gilles Rodier, 
 pasteur 89  priest 89
De passage… comme à Pâques 91 A passing by… just like Easter 91 “Pasando… como si fuera la Pascua” 91
Mon trimestre pastoral à Otterburn Park… 93 My trimester in Otterburn Park 93 Mi trimestre pastoral en Otterburn Park 93
Une année dans tes 100 ans! 95 My one year in your 100 years! 95 Un año en tus 100 años! 95
100e anniversaire de la paroisse   100th anniversary of  Centenario de la parroquia de
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil  Our Lady of Good Counsel   Nuestra Señora del Buen Consejo
 Otterburn Park  Otterburn Park   Otterburn Park
 Que de changements en 100 ans! 97 How many changes over   ¡Cuántos cambios en 100 años! 97
   the last 100 years! 97
Mot du maire  Message from the Mayor
 100e anniversaire de la paroisse    100th Anniversary of the  
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil 99  Our Lady of Good Counsel Parish 99
Conseil d’orientation pastorale paroissiale 100 Parish Pastoral Orientation Counsel 100
L’Assemblée de fabrique 101 Fabrique Members 101
Initiation à la vie chrétienne 103 Initiation to Christian Life 103
Faith First 104 Faith First Catechism Classes 104
Ladies Guild 106 Ladies Guild 106
Animation pastorale 107 Pastoral animation 107
Animation de la messe en anglais 108 Animation for English mass 108

133

INDEX

Introduction i Introduction
75e Notre-Dame-du-Bon-Conseil iii 75th Our Ladu of Good Counsel
Index 75e 82 Index 75th 
Rappel historique  85 Our lady of Good Counsel   Memorias históricas 85
    Parish (1919-2019)  85  
Hommage à M. l’abbé Jean-Gilles Rodier,  Tribute to Father Jean-Gilles Rodier, 
 pasteur 89  priest 89
De passage… comme à Pâques 91 A passing by… just like Easter 91 “Pasando… como si fuera la Pascua” 91
Mon trimestre pastoral à Otterburn Park… 93 My trimester in Otterburn Park 93 Mi trimestre pastoral en Otterburn Park 93
Une année dans tes 100 ans! 95 My one year in your 100 years! 95 Un año en tus 100 años! 95
100e anniversaire de la paroisse   100th anniversary of  Centenario de la parroquia de
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil  Our Lady of Good Counsel   Nuestra Señora del Buen Consejo
 Otterburn Park  Otterburn Park   Otterburn Park
 Que de changements en 100 ans! 97 How many changes over   ¡Cuántos cambios en 100 años! 97
   the last 100 years! 97
Mot du maire  Message from the Mayor
 100e anniversaire de la paroisse    100th Anniversary of the  
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil 99  Our Lady of Good Counsel Parish 99
Conseil d’orientation pastorale paroissiale 100 Parish Pastoral Orientation Counsel 100
L’Assemblée de fabrique 101 Fabrique Members 101
Initiation à la vie chrétienne 103 Initiation to Christian Life 103
Faith First 104 Faith First Catechism Classes 104
Ladies Guild 106 Ladies Guild 106
Animation pastorale 107 Pastoral animation 107
Animation de la messe en anglais 108 Animation for English mass 108



134

La Chorale 110 The Choir 110
Message pour notre église   Message for the parishioners  Mensaje para Nuestra Iglesia
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil 111  of Our Lady of Good Counsel 111  Nuestra Señora del Buen Consejo 111
Construction de la chapelle d’adoration 112 Construction of the Adoration Chapel 112 
L’adoration, c’est plein de vie 114 Adoration is full of life! 114
Comptoir famille 115 Thrift Store (Comptoir famille) 115
Heures de Réparation aux  Reparation hours to the 
 deux Cœurs unis de Jésus et de Marie 116  Two Hearts of Jesus and Mary 116
Secrétariat 117 Secretariat 117
Projet visitation 118 Visitation project 118
Sacristine 119 Sacristain 119
Les enfants de la Madone 120 Children of the Madonna 120
Notre-Dame-du-Bon-Conseil –   Our Lady of Good Counsel- 
 Action-Haïti 121  Action Haiti 121
Le dimanche de la Divine Miséricorde 122 Divine Mercy Sunday 122
La fête champêtre 123 Country or Rural Feast 123
Centenaire de la Paroisse   Centennial of Our Lady of  Centenario de la Parroquia  de
 Notre-Dame-du Bon-Conseil 124  Good Counsel Parish 124  Nuestra Señora del Buen Consejo 124
Soirée de prière 126 Prayer Evening 126
Hommage à ceux qui travaillent   Recognition to those who work
 dans l’ombre 127  behind the scene 127
Chemin de la Croix 128 Way of the Cross 128
Mort et résurrection : pierre angulaire   Death and resurrection:
 de la foi chrétienne 129  headstone of christian faith 129
Rappel historique de 1994 - 2019 130 Historical Review 1994 - 2019 130 Reseña histórica 1994 - 2019 130
Remerciements 132 Acknowledgements 132 Agradecimientos 132
Poème : Cent ans 135

134

La Chorale 110 The Choir 110
Message pour notre église   Message for the parishioners  Mensaje para Nuestra Iglesia
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil 111  of Our Lady of Good Counsel 111  Nuestra Señora del Buen Consejo 111
Construction de la chapelle d’adoration 112 Construction of the Adoration Chapel 112 
L’adoration, c’est plein de vie 114 Adoration is full of life! 114
Comptoir famille 115 Thrift Store (Comptoir famille) 115
Heures de Réparation aux  Reparation hours to the 
 deux Cœurs unis de Jésus et de Marie 116  Two Hearts of Jesus and Mary 116
Secrétariat 117 Secretariat 117
Projet visitation 118 Visitation project 118
Sacristine 119 Sacristain 119
Les enfants de la Madone 120 Children of the Madonna 120
Notre-Dame-du-Bon-Conseil –   Our Lady of Good Counsel- 
 Action-Haïti 121  Action Haiti 121
Le dimanche de la Divine Miséricorde 122 Divine Mercy Sunday 122
La fête champêtre 123 Country or Rural Feast 123
Centenaire de la Paroisse   Centennial of Our Lady of  Centenario de la Parroquia  de
 Notre-Dame-du Bon-Conseil 124  Good Counsel Parish 124  Nuestra Señora del Buen Consejo 124
Soirée de prière 126 Prayer Evening 126
Hommage à ceux qui travaillent   Recognition to those who work
 dans l’ombre 127  behind the scene 127
Chemin de la Croix 128 Way of the Cross 128
Mort et résurrection : pierre angulaire   Death and resurrection:
 de la foi chrétienne 129  headstone of christian faith 129
Rappel historique de 1994 - 2019 130 Historical Review 1994 - 2019 130 Reseña histórica 1994 - 2019 130
Remerciements 132 Acknowledgements 132 Agradecimientos 132
Poème : Cent ans 135



135

135



Célébration du 100e anniversaire de la communauté catholique                                                 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil à Otterburn Park le dimanche 15 septembre 2019
présidée par Mgr Christian Rodembourg.

Celebration of the 100th anniversary of the Otterburn Park Catholic Community                       
Our Lady of Good Counsel on Sunday September 15th 2019
presided over by the Bishop Christian Rodembourg.

Celebración del centenario de nuestra comunidad católica                                                                       
Nuestra Señora del Buen Consejo en Otterburn Park el domingo 15 septiembre 2019
presidida por Mons Christian Rodembourg.
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