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De la présidente, Johanne Lacombe…

De la vice-présidente, Melinda Chartrand…

L’année 2020 tire à sa fin et on ne
peut se le cacher, quel
soulagement !

L'année 2020 achève et c'est déjà
la période des fêtes qui marque la
fin de l'année.

Nous avons encore du chemin à
faire avant de pouvoir vivre son
quotidien « normal », mais la nouvelle année, comme
chaque nouvelle année, nous donne toujours l’espoir d’un
nouveau et meilleur lendemain.

Je n'aurais jamais imaginé qu'on
parlerait encore du coronavirus à
Noël. Après des semaines de confinement, de rencontres
virtuelles et des mois à respecter les gestes barrières nous
demeurons contraints par les restrictions de la pandémie
pendant cette période magique des fêtes de Noël.

C’est pourquoi il faut profiter du congé des fêtes pour se
reposer, prendre du recul, s’engager dans des activités qui
nous donnent de la vie et refaire le plein d’énergie pour
braver 2021 !
Pour ma part, j’ai déjà hâte de commencer la nouvelle
année avec chacune et chacun de vous, conseillères et
conseillers scolaires catholiques. Au cours de la dernière
année, j’ai été touchée par votre résilience et votre grande
générosité.
Je vous souhaite sincèrement de vivre un beau Noël
(espérons-le blanc !) avec vos proches. Soyons aussi
créatifs pour nous rendre vraiment présents, malgré les
restrictions, à nos familles et nos amis.

De l’équipe à l’AFOCSC…

C’est triste que nous ne puissions pas réveillonner
ensemble en famille comme les années précédentes. Je
profite donc de cette occasion pour vous souhaiter, à vous
et à vos proches, la santé, la prospérité et de la passion
dans vos activités. Enfin, que l’amour règne dans votre
famille et parmi les gens qui vous entourent tout au long
de l’année.
Puisque nous n'aurons pas l'occasion de nous côtoyer
prochainement, je vous souhaite un temps des fêtes
mémorable, un joyeux Noël et une bonne année 2021 !

L’année qui se termine n’en fut pas une comme les autres. Une année qui a éprouvé
chacun de nous. Mais une année qui a permis aussi à chacun de se surpasser, de vivre dans le nouveau normal. Il y aura
d’autres défis et nous les affronterons avec sérénité et détermination. C’est une des qualités de notre équipe. Nous profitons
de ce moment pour vous souhaiter un très joyeux Noël en famille. Profitez du bon temps avec vos proches et pour la nouvelle
année, surtout de la santé et de n’attraper rien de sérieux !

Pensée La Source

Le point de mire de Noël
Mgr Marcel Damphousse

Évêque répondant de l’AFOCSC et archevêque d’Ottawa-Cornwall
Quel magnifique décor! Heureux ceux qui sont doués de créativité et d’imagination pour embellir nos hivers si froids. À
l’approche de la fête de Noël, les gens se surpassent les uns les autres en garnissant leur maison, leur commerce, leur
bureau et même la rue. En cette année de la pandémie, pour une raison que je n’arrive pas à expliquer, il y a tendance à en
mettre encore plus. Heureux ceux qui savent apprécier et contempler la beauté de ces expositions artisanales et de
lumières.
Dans un monde comme celui-là, où nous en avons plein la vue, je me demande parfois si nous ne manquons pas l’essentiel.
J'ai eu la joie dernièrement de voir un enfant admirer dans le silence la scène d'une crèche sous l'arbre de Noël. Ah! La
crèche! Elle aussi fait partie de nos décors. Fasciné par tous les petits détails et la beauté de l'entourage, l'enfant était tout
de même captivé par le nouveau-né dans la mangeoire. N'est-ce pas là un message à retenir?
Lorsqu’un nouveau-né fait son entrée dans une salle, il attire vers lui les regards des plus jeunes aux plus vieux. Comme un
aimant magnétique, il fait tourner les têtes et les yeux de tous se fixent tout bonnement sur le petit. Pas surprenant alors
de retrouver un enfant captivé par la scène de la crèche et de se retrouver tout naturellement en contemplation devant le
divin Enfant, le vrai point de mire de Noël.
Je merveille toujours devant le mystère de l’Incarnation. Dieu a réussi à se révéler à nous d’une façon si simple, sans
intimidation, mais avec la force d’un attrait sans pareil. Il ne veut faire peur à personne. Au contraire, Il se laisse porter et
suscite dans nos cœurs un élan d’amour. Il a voulu gagner nos cœurs dès le jour de sa naissance.
Posons-nous la question suivante. Pourquoi les bergers et les rois mages se sont-ils déplacés pour se prosterner devant
l’Enfant couché dans la mangeoire? Qu’ont-ils vu? Qu’ont-ils appris dans le mystère de cette sainte nuit? Peut-être
faudrait-il à notre tour s’arrêter un peu devant une crèche et donner une chance à Dieu de nous révéler son Amour?
« Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur » (Lc 2, 11).

Les bureaux de l’AFOCSC seront
fermés du 21 décembre 2020 au
4 janvier 2021. Cependant,
nous demeurons disponibles
pour répondre à vos questions
ou demandes.

Nos partenaires
AJOUTER VOTRE LOGO ICI
Dans le cadre de notre programme de visibilité des
partenaires, dès la prochaine publication de La Source,
votre entreprise pourrait se voir en promotion ici. Nous
publierons le logo avec un lien vers votre entreprise
pour tous nos partenaires. La source est distribuée à
tous les conseils scolaires catholiques, les conseillers et
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Une version électronique est toujours disponible sur
notre site Web. Merci de votre soutien.
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