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Feuille de chou du CAPMO

Une année de consolidation
Le beau temps est enfin arrivé, au
même moment que la rentrée. C’est
un phénomène que nous pouvons
remarquer depuis quelques années,
les mois d’août, de septembre et
même le début du mois d’octobre
sont souvent beaucoup plus beaux que
juin et juillet. Mais il fait quand même
bon recommencer le travail… avec un
peu moins d’humidité!!!
Eh oui! Notre nouvelle année
commence avec de beaux défis à
relever, des luttes à poursuivre, des
liens à créer… Nous commençons
notre année en grand avec plusieurs
activités à venir: l’École de la
citoyenneté avec de nouveaux ateliers,
la Carrefour de savoirs sur les
stratégies de lutte et d’action qui se
poursuivra, les Cercles de Silence, les
Cuisines collectives et bien plus
encore. Cette année, sera davantage
une année de consolidation. Nous

allons ainsi, bien définir et renforcer espace peut vous être réservé dans la
nos activités déjà existantes. Améliorer Feuille de chou.
nos activités, nos publications, notre
L’Assemblée générale extraordinaire
visibilité…
Le samedi 19 septembre, aura lieu
De l’espace pour vous
notre AGE où nous allons discuter de
Cette année, plusieurs possibilités notre prochain plan d’action, de la
d’implication s’offrent à vous et ce. à représentation du CAPMO faite par les
différents
niveaux,
selon
vos membres dans d’autres groupes, d’un
disponibilités : si vous avez un talent changement dans nos règlements
ou une expertise dans un domaine et généraux… Un moment à ne pas
que vous voulez le partager avec manquer et de la plus haute
d’autres, vous pouvez offrir un atelier importance.
dans le cadre de l’École de la
Sur ce, je nous souhaite une excellente
citoyenneté; si vous aimez bien
année et j’ai bien hâte de touTEs vous
participer à des rencontres et
revoir.
connaître d’autres groupes, vous
pouvez être déléguéE du CAPMO dans Isabelle Perron
d’autres groupes. Vous avez à cœur les Coordonnatrice du CAPMO
comités du CAPMO? Deux comités
vous sont offerts, le comité
DANS CETTE ÉDITION
Financement et le comité 35e
anniversaire du CAPMO. Finalement, si
Journée internationale pour la
2
paix
vous avez une habileté à écrire, un

Joyeux anniversaire!!!
Nous vous souhaitons une belle journée remplie de joie et d’amour!
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Septembre
Marie-Lyne Bouchard
03- Jacinthe Fortin

03- Juliette Ouellet
08– Monique Toutant

26– Jeannine Castonguay
25– Isabelle Blais
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre date de fête!

Révision faite par Micheline Bélisle
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Journée internationale pour la paix - Campagne « Nous devons désarmer »
La Journée internationale pour la paix, célébrée chaque année le 21 septembre,
est un appel mondial pour un cessez-le-feu et pour la non-violence. Cette année,
le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon, fait appel aux gouvernements et
aux citoyens du monde pour se concentrer sur le désarmement et la nonprolifération nucléaire.
Le 13 juin 2009, il a en effet lancé une campagne pluridimensionnelle sous le
slogan « ADM — nous devons désarmer », marquant ainsi le début du compte à
rebours, à cent jours de la Journée internationale pour la paix, le 21 septembre
2009.
Pendant les cent jours de la campagne, les Nations Unies espèrent sensibiliser le public aux dangers et au coût des
armes nucléaires en publiant quotidiennement , sur Twiitter et les réseaux sociaux Facebook et MySpace, une raison
pour laquelle le désarmement et la non-prolifération nucléaires sont si importants.
Le Secrétaire général a été rejoint dans cette campagne par le Messager de la paix des Nations Unies, M. Michael
Douglas qui, depuis 1998, est le champion de la cause du désarmement au nom des Nations Unies, ainsi que par
l'acteur américain. Rainn Wilson, qui figure dans la série télévisée The Office.
Chacun peut participer à cette campagne en signant une déclaration pour soutenir l'appel
du Secrétaire général visant à débarrasser le monde des armes nucléaires et en donnant sa
propre raison pour laquelle nous devons désarmer.
La Journée internationale pour la paix a été proclamée en 1981 par l'Assemblée générale
des Nations Unies afin de « commémorer et renforcer les idéaux de paix parmi toutes les
nations et les peuples ». Vingt ans après, l'Assemblée générale a décidé que le 21
septembre serait observé chaque année en tant que « Journée mondiale du cessez-le-feu et
de la non-violence » et a invité tous les États membres, les organisations et les citoyens du
monde à commémorer cette journée par des activités éducatives et de sensibilisation du
public, et à coopérer avec les Nations Unies en vue d'établir un cessez-le-feu mondial.
http://www.un.org/fr/events/peaceday/2009/

Nouveau conseil d’administration
Il me fait plaisir de vous présenter notre nouveau conseil d’administration qui assurera le bon suivi de notre
prochain plan d’action. De plus, il aura le rôle d’appuyer la permanence tout au long de l’année.
Isabelle Blais, présidente
Philippe Ouellet, Vice-président
Judy Miller, secrétaire
Robert Lapointe, trésorier
Baillar, directeur (administrateur)
Je tiens à vous remercier pour cette implication!!!!
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Une nouvelle saison de hockey (aux cartes) est commencée
Par Robert Lapointe, p. d.- g., de la Ligue

Depuis le lancement de cette ligue en 2008, une dizaine de personnes y ont participé, les plus
régulières étant bien sûr le président de cette ligue, Robert, et Richard, dit Fortinus. Donald et
Patricia ont été assez réguliers. On a vu aussi Isabelle, Philippe et Jonathan. Tout le monde peut
gagner à ce jeu. La règle de l’avantage peut aider des joueurs moins bons à en battre de
meilleurs. Vous pouvez apporter votre lunch et on pourra partager. Vous arrivez et vous
repartez quand vous voulez entre 15 h et minuit au 435 du Roi, 2eétage.

Bienvenue à touTEs!!!

La spiritualité pour les nuls
Par Robert Lapointe, ignorant

Si vous décidez de vous intéresser à cette rubrique, c’est que vous faites preuve déjà de grandes qualités spirituelles
telles que l’humilité, l’ouverture d’esprit et la simplicité, et aussi d’une qualité plutôt intellectuelle, la curiosité! Le but
est d’acquérir une bonne santé spirituelle afin de surmonter les épreuves, apprendre à lâcher prise et vivre la
spiritualité au quotidien. En passant, je suis nul en ce domaine comme en plusieurs autres, c’est pour cela que je lance
cette rubrique. Je m’inspire principalement du livre de Sharon Janis : Sagesse et Spiritualité pour les nuls (First
Editions, Paris, 2003) et reste ouvert à d’autres apports. N’oubliez pas : l’ignorance est la première étape de la
connaissance et toute connaissance qui n’est pas rendue accessible à toutes et à tous risque de devenir un instrument
de pouvoir. Alors, critiquez-nous si ce n’est pas clair. Bonne lecture.

Premier article : La spiritualité ça mange quoi en hiver (et aussi les autres saisons)?

Essentiellement, la spiritualité consiste à écouter son cœur, à prendre conscience de soi-même. Elle serait pour
certains « la source de la divinité qui s’écoule et ondoie dans notre âme », une source dans notre âme, notre portion
divine, « une recherche personnelle pour mieux comprendre le sens et le but de la vie ». Elle comprendrait plusieurs
éléments : la quête de sens au-delà de l’apparence, l’amour et le respect de Dieu (ou d’une puissance supérieure),
l’amour et le respect de soi-même, l’amour et le respect d’autrui. L’ordre n’est pas innocent. Nous le comprendrons
plus tard. La spiritualité est à distinguer de la religion même si celle-ci la véhicule en principe.

La religion est un peu comme l’huître dont la perle est la spiritualité. Cette dernière est éminemment personnelle et
singulière tandis que la religion est portée par un groupe organisé ou une culture émergeant d’une expérience à la
fois culturelle et spirituelle. La religion se donne une mission universelle où sont présentés un enseignement et une
doctrine qui visent à propager un mode de vie. La religion nécessite souvent une ou des institutions qui peuvent
représenter autant de lieux de pouvoir et les rites de ces institutions peuvent apparaître comme autant de moyens de
dressage d’une population. Rien n’est plus efficace pour un pouvoir que le contrôle de la spiritualité d’un individu ou
d’un peuple. Rien n’est plus subversif et révolutionnaire aussi qu’une spiritualité autonome.
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Les retours cachent souvent un départ...
Par Patricia Bécavin

Je sais que c’est la rentrée, et donc, vous vous attendez
à ce que je vous parle de ... nouveautés, de vacances,
de projets, de retours, etc.
Eh bien! Je ne voudrais pas vous sembler importune,
mais je vais plutôt vous parlez de départs ! Et je ne
parle pas de départ en vacances, mais plutôt du départ
de mes illusions.
Ha! Ha! Je vous vois en train de sourire.

elle s’éloigne petit à petit, sa fille cadette un peu
délaissée et son chum qui habitent chez elle, un couple
de voisins vraiment suspects et un « extraordinaire »
nouveau venu dans le tableau résultat d’une blind-date
organisée par l’une de ses deux meilleures amies. Ouf!
Vous êtes toujours là ?
Bon le rapport entre ce livre et le départ de mes
illusions : c’est simple, la projection !

Oui, oui, pas la peine de vous cacher
et de regarder si quelqu’un vous a
vu(e), je le vois ce petit sourire à la
commissure des lèvres, et je vous
préviens, si vous continuez à lire cet
article,
vous
risquez
de
recommencer !

Eh oui! Depuis notre plus jeune âge
nous sommes habitués à observer
les autres, à reproduire ce qu’ils
font, ou à faire l’inverse, à nous
comparer à eux. Tout ceci est un
comportement bien naturel, c’est
comme cela que l’on apprend et
surtout que l’on progresse. Bien sûr,
Bon, je m’explique. Ces derniers
on nous apprend aussi qu’il ne faut
jours j’ai lu un livre, et comme c’est souvent le cas, je
pas envier son voisin, mais plutôt partager avec les
me suis mise à penser au personnage principal, une
moins nantis que nous. Bref, je me suis mise à penser à
femme divorcée qui recherche sa fille ainée disparue,
ma vie.
tout en composant avec son ex, avocat riche et
Suite à la page 5
déplaisant et sa nouvelle « jeune » femme, sa mère et
sa sœur envahissantes, ses deux meilleures amies dont

Avis de convocation pour notre Assemblée annuelle de septembre

N’oubliez pas de porter attention à votre avis de convocation pour notre
Assemblée générale dans votre envoi mensuel!!!
Ce temps est très important pour la vie du CAPMO et votre participation: primordiale. Cette assemblée
aura lieu le samedi 19 septembre à compter de 10 h. Un diner vous sera offert comme à l’habitude. Nous
vous attendons en grand nombre pour cet événement démocratique où nous discuterons, entre autres, de
notre plan d’action 2009-2010.
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Suite… les retours cachent souvent un départ...
Un ex qui a lui aussi une nouvelle blonde, des parents
de l’autre côté de l’Atlantique et un frère absent,
quelques ami(e)s avec qui j’essaie de garder un contact
régulier, pas d’enfant, un couple de voisins vraiment
extra et aucune meilleure amie qui me connaisse assez
bien pour m’organiser une blind-date qui ait une
chance de réussir.

probablement parce que j’avais des choses à
apprendre pour pouvoir continuer… et évoluer.
D’ailleurs, pendant que vous êtes en train de me lire, je
suis sûre que vous aussi vous commencez à comparer.
(Attention! Le sourire revient!). Et maintenant que
vous en savez beaucoup trop sur moi, je me sens toute
ragaillardie.

(Je sais que nous sommes passés par Rome pour faire
Québec – Montréal, mais encore juste un peu de C’est comme si j’avais posé mes valises si lourdes à
patience, j’arrive !)
traîner à la consigne de la gare, et que j’étais repartie à
pied et en sifflotant dans la
Et partant de toute cette
direction opposée, tout en
« projection » j’ai commencé
prenant bien soin de jeter la
à penser à tout ce que je n’ai
clé assez loin pour ne pas
pas et que cette femme
être tentée d’aller la
avait. Divorcée : je ne me
rechercher.
suis même pas mariée. Des
enfants : je n’en ai pas eu;
même si certains de ceux de
mes ex ont traversé ma vie,
je n’ai (malheureusement)
plus de contact avec eux.
Une famille présente, même si elle est un peu
envahissante : la mienne se trouve de l’autre côté de la
grande flaque d’eau, et je n’ai pas de nouvelles de mon
frère depuis cinq ans. À part mon chat, quand il est là,
personne n’habite avec moi. Si on m’organisait une
blind-date, je ne sais même pas si j’aurais le courage
d’y aller.
Bon, moi qui voulais vous faire sourire, je vous imagine
avec la mine tristounette et déjà prêt(e) à déballer le
kleenex.

Et le départ de mes illusions
dans tout ca ? Mes illusions
sont restées enfermées dans
les valises à la consigne de la gare, et si jamais vous les
trouvez un jour par hasard, dites-leur donc d’aller faire
un tour.
Voilà qui termine cette première chronique de la 2e
année parmi vous. Et même si mon texte vous semble
un peu décousu, ce n’est pas grave. J’ai réussi mon pari
premier qui était de n’écrire les mots « rentrée » et
« retour » qu’au début et à la fin du texte, parce que je
trouve qu’on les entend beaucoup trop ces derniers
temps. Et aussi, de vous donner l’occasion de réfléchir
à cette nouvelle année qui s’amorce, de faire votre
bilan personnel, et de vous préparer pour … la
« rentrée ».

Dans tout ce tableau, j’avais oublié les voisins et les ami(e)s. Les miens sont fantastiques. Et c’est ainsi, en
me comparant a une simple héroïne de roman policier
que j’ai fait mon bilan. Tout n’est pas rose, mais tout
n’est pas noir non plus. Et je me dis que si j’ai été Au mois prochain.
capable de passer à travers tout cela, c’est
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50 ANS DE PROFFESSION
Par Jean-Paul Asselin

l’Église, surtout des problèmes reliés à la spiritualité et à
la citoyenneté, pour ensuite fonder un regroupement
unique au monde de soldats et de civils (anonyme
nécessairement) pour des dialogues semestriels (8 au
total) sur les enjeux de la paix, de la justice dans le
monde actuel. Voilà une vie...la mienne, un peu
50 ANS! J’ai vécu la soutane et le camail et le cordon
marginale, vécue avec un tas de gens…
ombilical csc avec son gland. J’ai vécu l’effondrement
d’un genre de communauté, d’un genre d’Église, d’un 50 ANS! Je termine avec quelques mots sur l’évolution
de ma spiritualité. Partie d’où
genre de société. ( ma tonsure
vous savez, elle se dirige vers
s’est même beaucoup agrandie,
quoi en 2009?
trop)
Hein? Déjà un demi-siècle?
Écrire là-dessus?
Heureusement, j’ai toujours eu trop de plaisir à lire les
récits de vie des années passées pour répondre « non » à
qui m’invite à écrire sur mes 50 ans. Je serai bref, moi
qui ai tant lu, tant écrit, tant parlé…. Promis.

50 ANS! La terre a tourné, La
neige a neigé. Les saisons ont
varié, se sont additionnées:
jeune, frais, dispos, naïf à
Plessisville, en 1963, parachuté
en Inde. Puis malade, amaigri de
retour ici en 1967, Aumônier
diocésain de la JOC à Québec.
Puis avec militants et militantes, prêtre-ouvrier, d’abord
en face de G.M. à Sainte -Thérèse, dans les meubles à
Tabago, pour ensuite retourner à Québec pour 15 ans
dans l’Hôtellerie-restauration (avec oblats et capucins).
Par la suite, c’est la fondation du CAPMO avec d’autres
( Carrefour d’animation et de participation à un monde
ouvert avec ses 250 membres actuellement). Le CAPMO
est à l’origine du Projet populaire de la Loi pour un
Québec sans pauvreté. Suivirent 7 à 8 ans avec des
organismes de réfugiés à Montréal. Une année à Toronto
et une autre au Lac Saint-Joseph consacrée à écrire un
chef-d’œuvre de la littérature méprisée sur la
philosophie et la spiritualité du Travail! Quatre années
ensuite à Thetford dans les problèmes de l’emploi chez
les jeunes. J’ai été vice-président de l’hôpital Saint-Julien
( les orphelins de Duplessis) et à la fin, de 2001à 2009, 8
ans à Québec ( proche des eudistes, cette fois-ci) comme
aumônier bénévole à Val-Cartier (pour les soldats). Mon
temps a beaucoup été consacré au centre-ville , autour
des problématiques liées à l’avenir de la société et de

J’aime la Bible, je donne et vis
des ateliers sur elle, sur Jésus,
sur Paul, les grands prophètes
et les problèmes d’aujourd’hui.
La Bible: histoire de la liberté.
J’aime les sciences. Mes tests à
18 ans, m’orientaient vers les
sciences — physique, chimie,
biologie, astronomie, mais aussi l’histoire, la sociologie,
l’anthropologie, l’économie, la finance. Je suis un curieux
insatiable, qui lit de 2 à 4 heures par jour, en étude
permanente. J’aime reprendre à zéro la réflexion et les
recherches sur Dieu, Jésus, la spiritualité, la Foi, la
communauté humaine, la politique, la critique.
50 ANS! Je me retrouve à Montréal. Une jambe
accidentée, amochée. À l’ombre d’un Oratoire et son
ambigüité : lieu de prière? Ou une super paroisse avec
ses 12 messes? Lieu de tourisme ou de choc spirituel
salutaire? Lieu montréalais ou des religions? Ou tout cela
à la fois? Au cœur d’une ville: Ô le silence provocant des
calculs d’un charpentier au travail! Je suis un vieux qui
s’intéresse à son utilité auprès des jeunes
(l’intergénérationnel, si urgent dans l’armée et dans
l’économie, partout) Qui aime le lien Foi et Politique? Qui
veut réfléchir avec d’autres au vieillissement, à la
maladie, à la mort, à la retraite?
Suite à la page 7
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Suite—50 ANS DE PROFFESSION
HÉLAS! Je veux continuer à parler, à écrire. Sans aucune
utilisation des gadgets modernes. Mammouth culturel?
Œuf de dinosaure ? Refus de me laisser distraire dans un
trajet de vie où je dois tout à la culture livresque, littéraire et à l’écriture, humble et sage où la réflexion réfléchit
sans clavier, sans écran. Avec les doigts, le papier vierge,
le stylo à 10 sous…

sait? Ce n’est qu’un doute et je n’ai que 70 ans…

Jean-Paul Asselin c.s.c
Frère universel de tous et toutes, dans l’automne de sa
vie: la plus belle saison…

La page blanche, comme une vie qui s’offre, en tout resP.S J’aurais aimé conté comment mon frère François
pect des vies autres , offertes à l’électronique. C’est à ca
D’Assisse m’est apparu, mais bon! J’ai promis d’être
aussi l’intergénérationnel, l’interdépendance. Je doute
bref...
de mourir devant un écran, perdu dans Internet. Mais qui

Le Cercle de silence – pour l’éveil des consciences!!!
Au mois de mars dernier, nous avons eu la chance
d’accueillir madame Rose Dufour dans les locaux du
CAPMO. Cette rencontre a été, pour plusieurs,
bouleversante, dérangeante, émouvante. Le thème était
la pauvreté chez les femmes et la prostitution. À la fin de
cette rencontre, des participantEs ont demandé
comment nous pourrions aider ces femmes prises dans le
cercle vicieux de la pauvreté. Madame Dufour a lancé
une idée qui a fait des petits: des Cercles de silence.
Depuis ce temps, un petit comité s’est formé pour
analyser la possibilité de réaliser ce projet. Depuis le
mois de juin, des Cercles de silence ont
lieu à chaque premier jeudi du mois à
18h30 au Parvis de l’église Saint-Roch.
Les Cercle de Silence : pourquoi?

Réviser notre vision de la prostitution
C’est uniEs dans le silence que nous voulons attirer
l’attention sur la pauvreté, la pauvreté des femmes et
leur exploitation sexuelle dans la prostitution. Cette
manifestation pacifique et silencieuse se veut un
moment fort de réflexion et de solidarité de touTEs nos
concitoyenNEs pour un débat politique sur la question.
Nous voulons des politiques sociales et des lois
respectueuses des êtres humains qui ciblent les vraies
causes du problème en permettant aux personnes de
sortir définitivement de la pauvreté et de la prostitution
et qui proposeront des solutions de
rechange à la prostitution, etc..
En cercle, soyons uniEs afin que chaque
personne, chaque femme, chaque enfant
puisse vivre dans la dignité et que soit
respecté son droit fondamental
d’inaliénabilité.

Parce que des milliers de personnes vivent
dans la pauvreté et que la pauvreté est la
toile de fond de la prostitution, des milliers
de femmes sont contraintes à se prostituer pour assurer
leur survie;
Cette séance de solidarité se vit pendant une heure. Pour
Parce que la prostitution détruit ce que l’humain a de ceux et celles pour qui il est difficile de rester debout
pendant une heure, prévoyez vous une petite chaise
plus précieux: son humanité et sa dignité;
portative ou un petit banc.
Parce que la Charte des droits et libertés affirme que
l’humain est inaliénable donc non commercialisable;
Venez en grand nombre, apportez votre solidarité
Quelle valeur accordons-nous aux femmes dans notre
à cette cause!!
société lorsque nous tolérons la prostitution?
La pauvreté et la prostitution bafouent le premier droit
humain!

Une invitation de la Maison de Marthe
et du CAPMO
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
01

Jeudi
02

Vendredi
03

Samedi
04

05

18h30
Cercle de silence
Parvis de l’église SaintRoch

06

07

08

09

Fête du travail

10

11

12

18

19

18h30
Rencontre mensuelle:
Analyse de la
conjoncture
Souper offert à 17h
435, Rue du Roi

13

20

14

21

15

22

Journée
internationale
pour la paix

27

28

29

16

17

18h30

10 h

Conférence sur
l’injustice sociale
Par Baillar

Assemblée
générale du
CAPMO

Souper offert à 17h

Diner offert

435, Rue du Roi

435, Rue du Roi

23

24

17h30

18h30

Réunion du
conseil
d’administration

Réunion du CSSLAP
435, Rue du Roi

30

Vous avez apprécié cette édition de Ça Roule au CAPMO ?
N’hésitez pas à y apporter votre contribution !

25

26

