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Très chers frères et sœurs de L’Église en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, c’est un 
grand plaisir pour la communauté paroissiale de Pointe-à-la-Croix et pour moi-même, 
de pouvoir fêter ensemble le 50e anniversaire de notre Paroisse Sainte-Hélène ! Cette 
année, nous soulignons dans l’amitié, dans la foi et dans la joie, les fruits de tous les 
efforts de ceux et celles qui, au fil des années, ont écrit notre histoire avec l'encre de 
leur cœur, instaurant ainsi le Royaume de Dieu parmi nous. Ensemble, nous célébrons 
notre communauté inspirée et guidée par les principes de l’Évangile, tels que l’amour, 
la foi, la confiance, la solidarité et la fraternité. 
 
Comment pourrions-nous oublier toutes les personnes dont les noms sont inscrits 
dans le livre de notre histoire paroissiale ? Nos curés qui, dans leur dévouement et leur 
service humble et passionné, ont su guider la spiritualité et la vie de notre belle 
communauté. Tous ceux et celles qui ont rendu service pour l’Assemblée de Fabrique depuis le début de 
notre paroisse et toutes les personnes qui ont imprimé leur cœur dans l’œuvre de l’évangélisation des 
différentes équipes de pastorale. J’aimerais souligner la présence et le dévouement d’innombrables 
bénévoles des débuts jusqu’à aujourd'hui, qui par amour, ont su contribuer à faire grandir notre 
communauté. Merci à tous ceux et celles qui ont laissé des traces inoubliables dans nos cœurs et dans nos 
vies au cours des années ! Bravo ! 
 
Année après année, cette Maison Sainte où Dieu a établi sa demeure et qui nous rassemble si souvent, est 
devenue pour nous tous et toutes un précieux bijou. Elle fut décorée et embellie soigneusement par les 
mains de nos paroissiens et paroissiennes, par leur cœur et leur créativité ! Je me sens très fier de chacun et 
chacune d'eux et de pouvoir affirmer, sans aucun doute, qu'ils sont un précieux cadeau de Dieu, pour la 
communauté et pour ma vie sacerdotale ! C’est grâce à eux que nous avons le grand honneur et la joie de 
proclamer aujourd’hui : JOYEUX 50e ANNIVERSAIRE ! 
 
Une célébration solennelle pour rendre grâce à Dieu pour notre 50e anniversaire aura lieu dans l'église 
Sainte-Hélène de Pointe-à-la-Croix, le dimanche 21 août à 10 h. Vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 
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