À madame Odile Bérubé Bélanger
de la communauté chrétienne de Trois-Pistoles
Madame,
En cette année où notre diocèse célèbre le 150e anniversaire de sa fondation, l’occasion est belle pour souligner
l’apport essentiel de personnes telles que vous dans l’édification de communautés chrétiennes dynamiques et
évangélisatrices. C’est ce qu’a souhaité votre pasteur l’abbé Yves Pelletier, au nom des membres de l’assemblée de
fabrique de Trois-Pistoles, en demandant qu’il vous soit accordé un témoignage public de reconnaissance de notre Église
diocésaine.
Originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux, vous avez résidé à Saint-Simon-de-Rimouski et à Trois-Pistoles après
avoir épousé M. Omer Bélanger en 1945. En plus de voir à vos obligations d’épouse et de mère de trois enfants, vous avez
aussi travaillé pendant une trentaine d’années comme préposée aux bénéficiaires au Centre hospitalier de Trois-Pistoles.
Cet emploi, qui demande autant de patience que d’abnégation, vous l’avez occupé jusqu’à votre départ à la retraite. Mais
le temps venu, vous avez choisi de demeurer au service des personnes âgées de cette institution en devenant la présidente
du comité des auxiliaires bénévoles, tâche que vous avez assumée pendant deux décennies. À ce titre, c’est à vous qu’il
revenait de procéder au recrutement des personnes compétentes, d’accueillir et, parfois, de consoler les proches des
bénéficiaires, de planifier et d’organiser les activités de loisir de ces derniers, de coordonner leur déplacement, etc. De par
cette engagement soutenu, vous étiez aussi, et ce jusqu’à ces dernières années, la collaboratrice dévouée des aumôniers de
la maison qui comptaient sur vous pour la préparation et l’animation liturgique des célébrations eucharistiques du
dimanche et des jours de fêtes, particulièrement celle de Noël à laquelle vous apportiez grand soin dans l’organisation. À
ces engagements bénévoles, il convient aussi d’ajouter votre implication comme aidante naturelle auprès d’une résidente
que vous avez entourée de vos soins constants pendant 13 années, sans compter l’aide et le soutien infatigables apportés à
votre défunt époux, touché par la maladie d’Alzheimer, ainsi qu’à votre défunte sœur Florence, atteinte de sclérose en
plaques.
À eux-seuls, les nombreux services que vous avez rendus contribueraient à reconnaître en vous une personne aux
qualités supérieures, si ce n’est que vous les avez assurés malgré des épreuves personnelles qui devaient vous frapper dans
vos affections les plus intimes : la mort accidentelle de vos deux filles cadettes et le départ précoce de votre aînée. La
force d’âme et d’endurance que vous avez alors démontrée, que nous appelons aujourd’hui « résilience », vous l’avez
mise au service de votre prochain et du Seigneur.
En vue d’honorer en vous toutes les personnes qui, depuis plus de 150 ans, oeuvrent au bien commun dans notre
diocèse et en considération de votre dévouement et de vos engagements dans la communauté, il m’est agréable de vous
remettre les insignes de la Croix de Saint-Germain du Mérite diocésain.
Donné à Trois-Pistoles, ce trente et unième jour de décembre deux mille dix-sept.
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