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Au foyer de l'Arche "Le Printemps", situé à Saint-Malachie, près de
Québec, un repas ou un simple goûter où l'on est assis avec des amis
autour de la table, sont l'occasion d'échanges fraternels, animés par
Paul Rancourt, prêtre et capucin, responsable du foyer, qu'on aper
çoit au centre une cigarette aux lèvres. C'est cette vie familiale que
recherchent ceux qui ont choisi de travailler à l'Arche.
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APPAREILS D'ÉCLAIRAGE USAGÉS

$5.00 chacun quantité limitée
AUTRES MODÈLES OFFERTS — $5.00 et plus

photo J.-Y. Ultouriwau, LA PRESSE

Parfaits pour
maison, bureau,

usine et jardinage.
Applique

fluorescente de 4
pieds, 2 tubes.

Appareil livré avec
tubes usagés.

COMPAGNIE D'ENTRETIEN LTÉE
"Phts dt lumiin pou votn aigmi"

5322, BOUL. ST-LAURENT 341-8330
Jeudi de 9 h a.m. à 8 h p.m. samedi de9 h a.m. à 3 h p.m.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h a.m. à S h p.m.

MEUBLES EN TECK ET PALISSANDRE
par ELITE

DIRECTEMENT DE LA SALLE DE
MDNTRE DU MANUFACTURIER '
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Réponse à la crise culturelle du Québec?
; par Lily TASSO

Le Québec compte depuis
■  août dernier un premier
foyer de l'Arche: "Le Prin
temps", à Saint-Malachie, où
vivent Léonard, Benoit et
Denis, avec Paul Rancourt,
Nicole Gariepy et Louise
Harvey.
Ce foyer est "reconnu dans

la famille", bien qu'il ne soit
pas encore affilié à la Fédé
ration. Le plus étonnant,
c'est qiie ses animateurs
n'ont jamais connu de près
l'Arche, sauf Paul, le respon
sable. qui a passé une demi-
journée àTrosly.
On y trouve cependant le

même esprit communautaire,
vécu dans la paix, l'amitié et
l'espérance que chez Jean
Vanier à qui, du reste, cette
nouvelle addition à la grande
famille de l'Arche rappelle
ses débuts avec Raphaël et
Philippe, comme il l'a dit
lors de son passage à Saint-
Malachie, il y a deux mois.
Tout a commencé lorsque

Mme Alberta Ga^é, proprié
taire d'un foyer à Brampton.
à  .W milles de Québec, qui
accueillait depuis 10 ans des
handicapés mentaux, a entre
pris des démarches auprès
de Jean Vanier en vue de lui
céder sa propriété.

Intéressés,
puis "attrapés"
Maurice Thériault, de Foi

et Partage, chargé par Jean
Vanier de s'occuper de cette
affaire, a invité des person
nes intéressées par l'Arche à
aller vivre avec les pension
naires du foyer.
"Nous y sommes allés pour

quelques jours, au début de
février, et nous avons été
"attrapé s", raconte Paul
Rancouil, un Capucin né à
Sudbury, qui se trouvait là
avec André Gauthier et Ni
cole Gariepy. une jeune se
crétaire de Notre-Dame-des-
Laurentides.
Le 15 février, Paul était

déjà assez intéressé pour se
rendre jusqu'à Cleveland, en
Ohio, en vue de discuter sé
rieusement du projet avec
Jean Vanier qui donnait là
une retraite.
Paul, Nicole et André

étaient prêts à démarrer,
mais Mme Gagné n'était pas
encore prête à laisser sa pro
priété. Cela n'a pas décou
ragé iwur autant le trio, car

ki'idéal de l'Arche ne le quit-
Italt plus '

jU "coller"
[au plus petir

lé Arche m'a toujours hitc-
rcssé, peut-être pas pour
m'embarquer définitivement,
mai» j'ai trouvé là l'occusion
de nie "coller" au plus petit,
ce qui est dans la ligne des
Capucins; cela mepenncteti
même temps de Jouer mon
riilc de puBteur", explique
Paul

De son côté, Nicole, qui
était secrétaire et l'aînée de
12 enfants, a découvert à
l'Arche le bonlieur d'être plu
tôt que d'avoir, même si ses
parents comprennent mal
qu'on puisse "laisser un sa
laire pour tomber dans la
misère".
Quant à Louise, une infir

mière de Princevillc, qui a
remplacé André Gauthier

Les cinq occupants de la
maison ont ensuite annoncé
"l'éclosion du Printemps" en
termes poétiques, dans une
lettre circulaire:

Bientôt un
deuxième foyer
"De même qu'il se prépare

doucement dans le silence de
la terre gelée, qu'avec pa-
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pholo J.-Y. Lélourneau, LA PRESSE
Le foyer de l'Arche, à Saint-Malachie.

parti pour l'Arche de Trosly,
elle a laissé son poste pour
réaliser son désir de vivre en
communauté, avec des gens
simples, où l'on prie ensem
ble. Cette nouvelle voie, pen-
se-t-elle, répond davantage à
la mentalité actuelle, par sa
forme souple, qu'une institu
tion avec ses règlements.

L'éclosion
du "rPintemps"
"Nous avons mijoté notre

projet pendant six mois, réu
nis dans la prière, la souf
france et la réflexion", ra
conte Paul qui a dû chercher
un autre local, dans les alen
tours sinon à Brampton, afin
de ne pas dépayser ceux à
qui il le destinait.

Il trouva à louer, au 1389,
rue Principale, Saint-Mala
chie, tout le premier étage
d'une grande maison, et il
s'y installa avec Léonard et
Benoit, aidé de Nicole Ga
riepy et Louise Harvey.
Denis devait les rejoindre
plus tard.

L'aménagement de l'étage
tout entier avec )K)êle, réfri
gérateur et laveuse, coûta
moins de $100. grâce aux
amis qui ont offert de vieux
meubles.

tience il laisse fondre l'un
après l'autre les obstacles à
son apparition; qu'il se laisse
"espérer", et que tout à coup
un matin, la nature en téte

répondant une fois de plus à
l'espérance de l'homme, le
printemps est dans l'air...

"De même est né "Le Prin
temps"...

"Lentement, dans l'espé
rance, la patience, la silence,
l'attention à la volonté de Jé
sus."

C'est ainsi que dix ans
après la fondation de l'Arche
à Trosly, Québec a vu naître
son premier foyer qui sera
suivi d'un deuxième si le
projet de Dominique Riche-
boeuf. un ancien du foyer de
La Merci, en France, se réa
lise.

Dominique, aidé de Marjo
Tremblay, de Trois-RIvières,
et d'Odile Côté, de Québec,
est à la reclierche d'une mai

son qui servira de foyer de
transition pour sept déficients
mentaux, moins atteints, ca

pables de s'insérer dans la
société. 11 a besoin d'un coup
de pouce et on peut le i-ejoin-
dre à: 2(190, chemin Bois-

Clair, St-Antoine-de-Tilly
(tél.: 514-477-2200).

Un projet fou
Bien établi, le foyer de

' l'Arche "Le Printemps" est
soutenu par une Corporation
dont la responsabilité est
d'assurer la continuité et le
financement de l'oeuvre. Cel
le-ci reçoit actuellement des
dons de Tordre de $200 à
$300 par mois, outre la pen
sion que verse le gouverne
ment aux handicapés.
Peu de temps après l'in

stallation, le propriétaire de
la maison, un veuf âgé de 74
ans, a décidé de se remarier
avec une franco-albertaine
d'Edmonton, qu'il a connue
par le courrier du coeur d'un
journal, et d'aller vivre dans
l'Ouest.

Encouragé par Jean Va
nier, Paul Rancourt a envi
sagé d'acheter la maison qui
est assez grande pour que
huit personnes puissent y
vivre et y travailler, et pour
qu'une petite pièce soit trans
formée en chapelle.
Mais il n'avait pas un sou

en caisse et son notaire trou

vait que c'était une folle.
"Fais-moi confiance", lui a
répondu le Capucin, habitué
depuis Tenfance à compter
sur la Providence. "11 fallait
bien, avec 14 enfants à la
maison", ajoulc-t-il, car il a
13 frères et soeurs.

Comblés par
la ProvicJcnce
Une vingtaine de joui's plus

tard, la maison était entière
ment payée avec l'aide de
communautés religieuses et
de particuUers, et il restait
même un excédent de $100
sur les $13,500 exigés. De
plus, des cadeaux se sont
mis à pleuvoir: un téléviseur,
une machine à polycopier et
une vieille bagnole valant
$300, qui ont facilité la vie
du groupé.

Toutefois, les animateurs
de l'Arche n'ont pas attendu
d'être "propriétaires" pour
se faire connaître des habi
tants de St-Malachie, car ils
trouvaient imjMrtant de vivre
en amitié et en hannonie
avec leurs voisins.

Le dimanche qui a suivi
l'arrivée de Léonard et Be
noît, Paul a prêché aux trois
messes dominicales pour ex
pliquer ce qu'était TArchc et
ce que lui et ses assistants
attendaient de la population
du village où les gens, plutôt
âgés, étaient un peu méfiants
à  l'égard des "étranges"
qu'ils étaient.

Vie familiale
Paul a ensuite invité les

paroissiens à venir les ren
contrer au "Prhitemps", en
particulier le mercredi soir
où Ton y 'tient "porte ou
verte". car on attache beau-

Comme dans toutes les
commuiiautés de l'Arche.
"Le Printemps" axe son acti
vité sur la vie familiale et
tout le monde y est sur un
pied d'égalité. Le foyer se
veut un lieu de prière et
d'espérance, une source de
paix qui s'inspire de façon
très claire de TEvangLle et
de la spiritualité de Jean Va
nier.

Pour le moment, les assis
tants sont occupés à aména
ger la maison, mais les gars
ont d'autres activités aussi:
Léonard fait les commissions,
s'occupe des vidanges et ba
laie iu cave. Benoit tisse des
tapis t:t dessine des cartes de
Noël et de remerciements,
utilisai ,t des sacs d'embal
lage pour confectionner des
enveloppes. Quant à Denis,
c'est lui le spécialiste en mu
sique.

Le foyer espère avoir bien
tôt des sous-contrats indus
triels qui augmenteront les
fonds.

coup d'importance à l'accueil

des visiteurs, toujours nom
breux.

L'heure des repas rassem
ble tout le monde. On ne
mange de la viande qu'une
fois par jour et, s'il manque
quelque chose, on s'en passe
pour ne pas jouer le jeu de
la société-de consommation,
comme le souligne Nicole.
Paul et ses assistants sont

persuadés que les espèces
d'oasis que sont les foyers de
l'Arche joueront un rôle im
portant dans la crise cultu
relle qu'on vit actuellement
au Québec, parce que "ces
foyers intègrent les valeurs
que les Québécois cherchent
à vivre, c'est-à-dire la simpli
cité et la pauvreté nécessai
res pour contrebalancer la
surabondance dans laquelle
nous plonge la société nord-a
méricaine".
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Servez-vous

de notre

pratique
service

d'achat par
téléphone

en

composant

392-2520
ou

392-2521
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Pierres précieuses

encerclées de diamants
Quello femme ne serait enchantée de

recevoir en cadeau Tune de ces bagues de
Birks?

Chaçune est sertie au centre d'une pierre
différènte entourée d'une bordure de

diamants. Les montures sont en or jaune
ou blanc 14 et.

Ciioix d'uge améthyste, d'une citrine ûl
d'une opale.

S295 Chacune

PHILLIPS SQUARE. CARREFOUR LAVAL
POINTE-CLAIRE, ANJOU SEULEMENT

BIRKS

Chez u>rlv3
breloques en souvenir

des Olympiques
de 1976
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Gourde d'Espagne
Pour le sportit et l'amateur de

sports télévisés. En cuir véri
lablo Doublure peut résister
ti tous les iiqui,deM*iffi.èiTiç


