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MOT DU RESPONSABLE 
 

Ça fait six mois qu’on ne s’est pas vu! Ça fait 
vraiment trop longtemps! Ce foutu virus nous 
en fait voir de toutes les couleurs, nous fait 
travailler notre patience mais surtout, nous fait 
développer de nouvelles habitudes qui font en 
sorte qu’on prend encore plus soin les uns des 
autres. Ici à L’Arche L’Étoile, tout s’est vécu 
dans nos petites bulles bien hermétiques 
pendant la quasi-totalité de ce temps-là! Mais 
là, ça va faire! On veut se retrouver! On veut 
reprendre nos activités! Revoir notre monde 
du Centre de Jour, nos amis des soupers-
partage et nos moments forts en communauté! 
Semble-t-il que malgré toute notre bonne 
volonté, il faudra encore et encore… patienter. 
 

Pendant tout ce temps-là, nous avons accueilli 
une nouvelle coordonnatrice des foyers, Louise 
Provost, qui arrive de L’Arche du Cap-Breton. 
Et puis il y a eu Pâques, les vacances d’été, des 
départs, certains remplis de larmes, comme 
celui de notre amie Céline Pinel décédée en 
mai dernier.  
 

Il y a tant de gens à remercier 
pour tous les efforts déployés 
afin  que les personnes de nos 
foyers soient confortables et 

en sécurité. Par exemple, nous avons eu des 
confectionneuses de masques (Marie-Paule, 
Madeleine, Danielle et Agathe), un ancien 
membre (Sergio) qui s’est donné le mandat 
d’être présent au Foyer Le Croissant pendant 
tous les après-midi des six derniers mois. 
Michel Pagé, notre miraculé, ainsi que Marthe 
qui se sont assurés qu’il y aurait assez de 
nourriture pour tous, pendant cette pandémie, 
en offrant les services d’un traiteur (merci aux 
membres de la Fondation pour cette délicieuse 
délicatesse!). L’incroyable générosité de Lucie 
et Roger Robichaud qui, pendant une semaine, 
ont permis aux gens du Foyer Le Goéland, 
d’utiliser leur chalet au bord du Lac Trois-
Saumons. Merci aussi à Chantale Fisette pour 
sa grande implication au sein de notre CA, de 
notre conseil communautaire et pour avoir pris 
en charge les cinq derniers soupers-bénéfice!  
 

Il y en a eu plein de petits gestes comme ça! 
Mais, je tiens surtout à remercier l’ensemble 
des assistants et des employés de L’Arche 
L’Étoile qui ont veillé au grain pendant tout ce 
temps (et qui continue encore et encore…) Ils 
ont été présents jour et nuit afin de rassurer les 
petites anxiétés que certaines de nos personnes 
ressentaient par moment!  
 

Alors, de ma part et de la part de tous nos 
membres à l’externe, un énorme merci à vous! 

 

Je tiens aussi à remercier personnellement tous 
nos amis, les familles, les membres de la 
Communauté pour votre soutien affectueux et 
sincère suite aux révélations au sujet de Jean 
Vanier, la Covid-19 a vite fait de prendre la 
relève une semaine après les révélations mais, 
il n’en reste pas moins que cela demeure un 
choc majeur pour la plupart d’entre nous. 
 

Merci encore et au plaisir de se 
revoir face à face ou plutôt, masque 
à masque, sous peu! 
 

Erik Pirro, responsable de la Communauté 
 

 

 
 

EN MÉMOIRE DE CÉLINE PINEL 
 

En 1991, Céline se joignait à nous avec la 
vitalité de ses 26 ans, ses rêves et ses défis et 
quand on est la benjamine d'une famille de 15, 
on sait fort bien comment prendre sa place 
parmi les autres et... la garder ! 
 

Une VIVANTE, une BATTANTE notre CÉLINE ! 
Au fil des années, elle a dû faire face à une 
fragilité de santé, plus tard à l'invalidité mais 
toujours elle demeurait forte et fière. C'est bien 
grâce à sa ténacité, hors du commun, à vouloir 
travailler "comme tout le monde" que le Centre 
de Jour a ouvert ses portes. Elle y a été une 
"fondatrice" à l'accueil si joyeux et chaleureux 
et à l'oeil combien vigilant! Nous nous 
souviendrons de l'intensité de ses rires, de ses 
taquineries, de ses larmes, de la touchante 
fidélité de sa prière, de son courage tranquille 
malgré la Covid-19 qui la privait de toute visite.  
 

Sans discours, elle nous 
aura rappelé combien 
sont beaux et doux, les 
liens de la vie partagée 
lorsque est venu le temps 
du seul regard affectueux 
et des seules paroles d'un 
"s'il-vous-plaît et d'un 
merci". 

 

En ces temps de pandémie, nous n'avons pu 
être auprès d'elle, ni au CHSLD ni aux 
funérailles, mais avec une grande tendresse 
nous l'avons remise dans le  Coeur de Dieu 
pour la vie éternelle. Elle repose en 
Bellechasse, près de ses parents et dans son 
cher "coin" de pays ! 
 

Merci Céline pour ces belles  
trente années de nos vies avec toi ! 
 

Paule-Agnès Roy, bénévole 



POUR FAIRE UN DON À L’ARCHE 
(organisme de bienfaisance no: 10759 7684 RR0001) 
 

 Par CARTE DE CRÉDIT : à partir de notre 

site web www.arche-quebec.ca, cliquez 

sur l’onglet DONS; il y a un lien direct avec 

PAYPAL (merci d’inscrire le type de don : 

campagne de financement, messe, activité 

spéciale, don en mémoire d’un être cher, etc…) 

et votre adresse postale pour obtenir un reçu 

pour fins d’impôt.  
 

 Par CHÈQUE fait à l’ordre de L’Arche 

L’Étoile et le faire parvenir à notre bureau au 

218, rue St-Sauveur, Québec, G1N 4S1 
 

 Par TÉLÉPHONE au 418-527-8839 pour 

faire des dons mensuels ou pour obtenir des 

informations supplémentaires. 
 

 Par des DONS PLANIFIÉS 

Vous pouvez aussi aider L’Arche L’Étoile par 

un don planifié de titres cotés en bourse, 

d’obligations, d’une assurance-vie, d’une 

propriété ou par un legs testamentaire. Ces 

formes d’aide sont réglementées par l’Agence 

du Revenu du Canada. Pour information: 

Michel Pagé au 418-692-5176. 
 

 
LA FONDATION DE L’ARCHE L’ÉTOILE 

ET LA COVID-19 

      Michel Pagé 

À compter de la mi-mars, les 
mesures de confinement ont 
chamboulé le quotidien de nos 
foyers de L’Arche. En effet, les 
plateaux de travail, le Centre de 
jour et les autres activités 
extérieures ont été annulées. 
Les visites entre les différents foyers ont aussi 
été annulées et les assistants devenaient 
confinés avec les personnes accueillies sept 
jours sur sept et cela 24/24 mis à part leurs 
journées de congé. Les activités extérieures 
pendant ces journées, comme pour le reste de 
la population, étaient très limitées. 
 

Afin d’alléger le travail des assistants en cette 
période difficile, le Conseil d’administration de 
la Fondation a décidé d’offrir, dans chacun des 
foyers, un service de traiteur à raison d’un 

repas par jour à compter du 15 
mars. Les plats étaient très 
variés et livrés chauds tous les 
jours vers 17h00. Puisque le 
service de traiteur était très 

peu sollicité en ce temps de confinement, nous 
avons pu négocier de très bons tarifs. Ce geste 
de la Fondation fut très apprécié et il s’est 
poursuivi jusqu’à ce que la cuisine communau-
taire reprenne ses activités. Cette contribution 
de la Fondation est unique parmi les Arches du 
Québec et bravo à tous les assistants(es) qui 
ont tenu le fort pendant cette période. 
 

Michel Pagé 
Président de la Fondation de L’Arche L’Étoile 

 

MERCI DE NOUS FAIRE CONNAÎTRE 

VOTRE ADRESSE COURRIEL 

 

en la transmettant à l’adresse : 

larcheletoile@videotron.ca 

OU 

en l’inscrivant sur le COUPON-

RÉPONSE joint à l’envoi postal 

 

 
L’EFFICACITÉ DES « P’TITS » GESTES 

 

(Vous connaissez peut-être cette anecdote, mais je 

crois qu’il est toujours réconfortant de la relire et 

peut-être que plusieurs ne la connaissent pas.) 
 

Un jeune enfant, en vacances au bord de la 
mer, vient se promener très tôt le matin sur 
une plage encore déserte. À sa stupéfaction, il 
découvre qu’il y a des milliers 
de petits poissons qui viennent 
s’échouer sur le bord de la 
plage, par un mystère de la 
nature. L’enfant, frénétiquement, ramasse les 
petits poissons qui frétillent encore et les 
rejette à la mer. 
 

Sur le sommet de la dune, un vieillard le 
regarde faire et le prend en pitié, devant 
l’immensité de la tâche. Il va voir l’enfant et 
essaie de lui expliquer que, devant l’ampleur de 
la catastrophe, ses efforts sont insignifiants. 
Avec toute sa sagesse, il essaie de lui faire 
comprendre que son geste ne fera aucune 
différence car il y a trop de poissons échoués. 
L’enfant écoute, les larmes aux yeux et semble 
convaincu. Il arrête quelques secondes et, tout 
à coup, se remet à ramasser les poissons 
frétillants et à les rejeter à la mer. Lorsque le 
vieillard lui demande pourquoi il a 
recommencé, l’enfant lui dit : « Vous me dites 
que ça ne fait aucune différence, mais pour 
celui-là (et il lui montre un petit poisson 
frétillant), ça va faire une grande différence, et 
pour celui-là aussi, et pour celui-là aussi… ». 
 

Cette petite histoire me rappelle combien elle 
se vit aussi à L’Arche. Devant l’ampleur de la 
tâche et les défis à relever, on pourrait se 
décourager et baisser les bras. Cependant, des 
milliers de personnes nous « relancent à la 
mer » par leurs dons en personne, en temps, 
en prières, en amitié, en encouragement, en 
argent… Et Dieu sait que ce qui, à première 
vue, peut sembler insignifiant, est, au contraire 
capital et fait toute une différence dans notre 
vie et dans celle de la communauté. 
 

Je termine en vous disant MERCI 

du fond du coeur et en vous 
souhaitant que la Vie vous 
redonne tout l’amour que vous 

donnez si généreusement de mille et une 
façons.  
 

Pierre Anctil 
Président du C.A. de L’Arche L’Étoile 

http://www.arche-quebec.ca/

