
La fraternité Mariste « Buena Madre » anime depuis 15 ans  
la paroisse Mission Santa Teresa de Avila 

 

Fernando Castro et Azucena et la fraternité Marista « Buena Madre » de Montréal, 
Canada, animent depuis 15 ans la paroisse Misión Santa Teresa de Ávila de Montréal. 
 

 

Entrevue dans la radio catholique Montréal - Canada 
 

Questions d’entrevue : 

1) À quels types d’initiatives pastorales cette période de pandémie vous a incitées, auprès 
des enfants, des jeunes et des familles?  
 
Notre point de départ a été une réflexion sur l’importance des médias sociaux dans 
l’évangélisation et dans notre rôle d’animateurs de la catéchèse de notre paroisse et la 
pastorale jeunesse . Ce que nous a fait créer le comité appelé « Technologie dans une 
nouvelle évangélisation » que depuis a peu près d’un an, ce comité anime notre 
communauté dont Mme Azucena Rios a été l’instigatrice.  
 
Dès la fermeture de nos églises, notre équipe a commencé tout suite à diffuser la 
messe par Facebook live et la radio Cristo Rey  (Radio internet de note mission) nous 
avons mis en place deux équipes : Une équipe de liturgie en ligne et une autre de 
technologie qui prépare tout le matériel nécessaire pour les célébrations en ligne. 
Notre but était de donner aux différents fidèles la chance d’y participer. Le fait d’avoir 
suivi de cours d’animation spirituel en ligne sur la plateforme zoom nous a donné le 
réflexe  pour diffuser la messe  en ligne ensuite a été un lieu de rencontre avec les 
fidèles de la paroisse pour pouvoir s’organiser rapidement lors du confinement,  ainsi 
que notre alliance avec l’équipe de pastorale des maristes du Canada qui nous ont 
conseillé. Donc, toutes nos célébrations de la Semaine Sainte (jeudi saint, vendredi 
Saint, Vigile pascale  et de Pâques ont été réalisées en ligne. (Disponibles sur notre site 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCewGTvZFZ4ceUiAviarcjVg/videos  
 
Nous utilisons le WhatsApp comme moyen de communication rapide des différents 
comités qui travaillent dans ce temps de pandémie. Nous avons mis sur pied d’autres 
équipes : Diapositives pour les célébrations liturgiques, publicité et comité d’aide à la 
connexion (pour les aînées et les personnes qui ont de difficultés à se brancher pour 
les célébrations) et la page Facebook de la Mission Santa Teresa de Avila devenait le 
pilier le plus important de communication. 
Notre communauté a maintenant des célébrations en ligne regardées dans plusieurs 
pays de l’Amérique Latine.  Chaque semaine notre communauté vit en ligne la 



Célébration Eucharistique, l’adoration du Saint Sacrement, le chapelet, les rencontres 
hebdomadaires des groupes charismatiques, le groupe du partage spirituel, le groupe 
des jeunes, la rencontre de l’assemblée de pastorale… Il faut dire que pour la plupart 
des célébrations, il y a une rencontre préparatoire ou une répétition qui peut prendre 
plus de deux heures, plus les rencontres de l’équipe technique.  
 

2) Pour  la catéchèse nous avons commencé depuis 
deux ans une nouvelle façon à travers laquelle le 
catéchète transmettait le message catéchétique 
utilisant une télévision intelligente  et son cellulaire. 
Les thèmes ont été placés sur notre site internet. 
Nous avons monté aussi récemment un site 
Facebook pour la catéchèse comme un outil de 
partage et apprentissage, aussi en collaboration avec 
les catéchètes  qui préparent aussi du matériel pour 
continuer à vivre la foi avec les moyens virtuels. Pour 
donner un  exemple voici la catéchèse du 6o dimanche de pâques 2020  envoyé aux 
parents: dans lequel nous proposons la lecture du dimanche  en PPs, une activité 
ludique et la plupart de nos catéchètes continuent la catéchèse par courriel avec les 
parents et transmettent les thèmes qui sont sur notre site ou bien sur notre site 
Facebook ou choisissent une vidéo  parmi les proposées chaque dimanche : (nous 
avons un site Facebook et un WhatsApp (privé pour la communication des catéchètes 
VÍDEOS  CHANSON OU PPT Proposés pour Corpus Christi en ce dimanche 14 juin 2020  

-Juan 6,51-53, película: https://www.youtube.com/watch?v=Fg2bjeDqKTc 
- Juan 6, 51-58, película y reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=4cKsh-Ggnt8 
-Juan 6,51-58, película: https://www.youtube.com/watch?v=B1tZ03X1-iE 
-Juan 6,51-58, película: https://www.youtube.com/watch?v=4r-G1acoE_Q 
-Permanecer, Verbo Divino–2011, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=8-NulkUSYog) 
-Alimentados, VD–2014, reflexión https://www.youtube.com/watch?v=3gvNNs4tHe4 (“) 
-Pan que da vida, VD- 2017, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=TH__fXJszH4 
-Oportunidad para el cambio, VD–2020, reflexión:  
 https://www.youtube.com/watch?v=NtfJJ7Jk4DU)  

-Estás aquí, Jesed (Canto a la Eucaristía): https://www.youtube.com/watch?v=hwRGk-f1mIs 

-Tú estás aquí, Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara, canto:     

 https://www.youtube.com/watch?v=9uCkah4GXz4 

-Secuencia Corpus Christi, Canto de Javier Brú https://www.youtube.com/watch?v=r9cPjVHVfHU 
-El que coma de este Pan, canción.  https://www.youtube.com/watch?v=oscqV9Fa8rw 
-Jesús es pan de vida, canto: https://www.youtube.com/watch?v=dXzHsk0XcTY 
Abrazo, corto para jóvenes:  
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OlldI-gu8So 
 

3) Lecturas con lenguaje de gestos: https://www.youtube.com/watch?v=5k2rdNdczToQuel est l’accueil 
des familles par rapport à ces initiatives? Les familles de notre communauté 
apprécient  l’opportunité de vivre les célébrations en ligne ainsi que les catéchèses en 
ligne ou par courriel. Chaque semaine nous essayons d’inclure une nouvelle famille 
dans les célébrations. 



Lors du possible, nous essayons d’inclure les enfants et leurs parents, par exemple le 
souhaits de pâques adressés à tous par des mini vidéos, souvent créatifs, drôles et 
sincères https://www.youtube.com/watch?v=j6UWMWb31ZU ainsi que notre 
célébration de la fête de Mères d’une durée de deux heures avec des échanges, des 
chansons, poèmes, d’interview auprès des mamans, etc.  
https://www.youtube.com/watch?v=AsQPg0_y8cI&t=222s 

 
Nous avons fait une évaluation en ligne pour avoir l’opinion de différentes personnes 
de la communauté sur nos activités dans les réseaux sociaux.  À partir des suggestions 
nous avons traduit les messages de l’Archevêque, les évêques et de notre diocèse et 
nous les avons mis sur notre site facebook ou sur Whatsapp. Nous allons bientôt 
commencer l’activité : « Les fidèles posent des questions» que notre prêtre P. Carlos 
Betancourth et fr. José Apolinario et d’autres laïcs animeront.  
 
Nous avons d’autres projets en cours dans notre église dans notre site Youtube, mais 
le temps manque maintenant.  
 

4.      Comment, est-ce que cela enrichit votre vision d’Église, en tant qu’intervenant pastoral, 
pour maintenant et pour l’après-déconfinement? 

 

Dans le monde du travail, économique, social et de l’église nous devrons rechercher le 
meilleur de chaque institution après le deconfinement.  Ca va être une belle opportunité 
pour renforcer la spiritualité, la fraternité et la solidarité sociale.  Nous devons 
commencer par changer nous-mêmes pour ensuite sensibiliser les autres aux nouvelles 
façons d’évangéliser.  Nous croyons qu’après le confinement chaque personne devra 
assumer leur responsabilité personnelle et sociale.  

Nous vivons un moment spécial en famille, (le fait d’être tous ensemble et avoir 
tous plus de temps ensemble à la maison) et nous avons travaillé pour redécouvrir  la 
place de la famille comme l’église domestique et laisser la place de Dieu dans notre 
foyer à travers nos activités quotidiennes.  Après le confinement nous devons réfléchir 
la place qu’il a eu l’église domestique pour vivre la foi. 

 
En communauté nous devons prendre de temps d’arrêt pour réfléchir l’expérience que 
nous sommes en trains de vivre comme société. Prier et partager ensemble dans le 
respect de la réalité et croyances que chaque famille a vécu le défi de vivre avec nos 
enfants. Comment nous avons vécu les moments de prière ensemble comme couple et 
La famille, maintenant éloignée de la communauté paroissiale doit créer un 
environnement idéal pour vivre la foi. Créer peut-¸être des espaces qu’il n’y avait pas 
avant.  Après le confinement comment ces espaces vont continuer dans notre 
communauté.   
 



« La vérité et la beauté de la famille doivent être communiquées à chaque famille 
chrétienne », nous le disait le Pape François même celles qui sont fragiles, blessées ou 
brisées par les moyens que nous disposons maintenant. Nous  savons  que le Pape 
François nous invite, avec lui, à nous interroger : « Sommes-nous capables, même dans 
ce domaine, de porter le Christ, ou mieux de conduire à la rencontre du Christ ? De 
marcher avec le pèlerin existentiel, mais de marcher comme Jésus avec les pèlerins 
d'Emmaüs, réchauffant le cœur, et leur faisant trouver le Seigneur ? Sommes-nous 
capables de communiquer le visage d'une Église qui soit « la maison » pour tous ? » 19 
Discours du Pape François aux 80 participants de l´assemblée plénière du Conseil 
Pontifical pour les Communications Sociales, le 21 de septembre 2013. 

Merci 

 

Azucena Rios et Fernando Castro 

Nous allons vous montrer les tableaux des activités et les personnes responsables des 
différentes activités et plateformes web  pour vous montrer que si nous faisons ces activités est 
grâce à l’appui de notre communauté et à l’engagement de notre prêtre et des laïcs engagés de 
notre communauté.  

 

Aperçu d’une Semaine des activités à notre église Mission Sainte Thérèse 
d’Avila: 

Lundi Chapelet 
19h00  

https://www.facebook.com/events/2652176088434925/ 
Groupe Nouvelle vie en en Christ (nueva vida en Cristo) 

Mardi 19h00 Rencontre équipe de Liturgie 
 

Mercredi 19h00 Rencontre zoom préparation eucharistie Dimanche  
Équipe technologie et évangélisation, Équipe liturgie A 
ou B, et le prêtre P. Carlos 

Jeudi 16h00 https://www.youtube.com/watch?v=bQxAh-Ga0-s 
P. Carlos Betancourth et Jorge Cuerno 
Exposition du Saint-Sacrement 

Jeudi 19h00 Rencontre Groupe animation jeunes. 
À chaque mois : Assemblée de pastorale. 

Vendredi 19h00 Rencontre groupe Charismatique et chapelet 
Nueva Vida en Cristo. Zoom et facebook live 
Groupe Ste-Thérère d’Avila rencontre Facebook live. 

Samedi 7h30 Chapelet (Membres de la communauté) 
 17h00 Rencontre spirituel et méditation évangile dimanche 

Groupe Buena Madre. Rencontre spirituel internationale 
(Canada, Australie, Mexique, Guatemala, Brésil et 
l’argentine) 



Samedi 19h00 Réunions Rencontre Mariage (Encuentros 
Matrimoniales) 

Dimanche 9h30 Rencontre équipe technique Messe 
 11h00 Messe 
 14h30 Rencontre groupe de Jeunes 
 16h30 Rencontre des aînés (frères maristes) . 

 

 

Équipe Technologie et Évangélisation Mission Sainte Thérèse d’Avila 

 

Coordination Générale Azucena Rios 
Équipe Coordinateur  
Évangélisation et technologie 

Azucena Rios  
P. Carlos Bethancourt, op 
Frère José Apolinario, op 
M. Fernando Castro  
M.  Jorge Cuerno 
M. David Cuervo 
 

Équipe Diapositives et publicité Azucena Rios 
Fernando Castro 
Cristina Cruz 
Ana Maria C. 
Gustavo Sequeira  
Janeth Ruiz 

Équipe 1 Liturgie P. Carlos Bethancourt, op Coordinateur 
Leonel Aguilar , coordinateur 
Awilda Duran, Gladys Torres, Karen Timeo, Francisca 
García, Anabella Jiménez, Sophia Molina, Justin Muñoz, 
Rony Muñoz, Jose Antonio Mongueil, Natasha Cesares, 
Rosa Brito 

Équipe 2 Liturgie P. Carlos Betancourth, op Coordinateur 
Porfirio Rodriguez coordinateur  
Daysi Ayala, Alberto Guerra Diaz, Mauro Torres, Emily 
Torres, Griselda Leyva, Heydi Casa, Edgar Arana, Luis 
Melendez, silvia rosa vasquez, 
Fernando Castro, Azucena Rios, Edgar Arana 
Arquimides Torres 
 

Équipe d’animation des jeunes (dimanche à 
14h30 

Fr. José Apolinario Op 
Fernando Castro 
Gustavo Sequeira 
Ligia Arguello 
Pedro Chimeno 
Fabian Carrero 
 



Équipe d’aide aux aînés ou personnes qui ont 
de difficultés ta se brancher durant les 
célébrations ou rencontres 

Fernando Castro 
Pedro Chimeno 
Jeanette Ruiz 
Norma Elena Emes Escoto  
Gerardo Narvaez 
Ana Maria 
 

Équipe Chapelet Azucena Rios 
Tere Mancio  
Magaly 
Francisca Garcia 
 

Équipe de Musiciens Responsables de chaque Chorale de l’église 
Personne responsable à tour de rôle durant une semaine 
Amaury  Escalante Coordinateur musiciens 
Cristina Cruz 
Gerardo Narváez 
Gustavo Sequeira 
Magaly Andrion 

Équipe d’’adoration du Saint Sacrement, P. Carlos Bethancourth et  Jorge Cuerno 
Rencontres Mariages  P. Carlos Bethancourth  Coordinateur 

Jorge Cuerno et Vilmi Hernandez 
Fredy Munguia et Maris Rosario 
Erika y Cesar Robledo 
  

Ateliers Immigrants et pour les aînés Martha Vizcarra 
Traductions et liens avec l’archevêché  P. Carlos Betancourth  

Fernando Castro  
 

Responsables de Plateformes: 
Coordinateurs  Azucena Rios et Fernando Castro 
Équipe Site 
web 

https://www.misionsantateresadeavila.org 
Azucena Rios  
David Cuervo 

Équipe 
Technique 
zoom  

Azucena Rios  
P. Carlos Bethancourt, op 
Frère José Apolinario, op 
M. Fernando Castro  
M.  Jorge Cuerno 
M. David Cuervo 
M. Gerardo Narvaez 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCewGTvZFZ4ceUiAviarcjVg 
Azucena Rios 
Jorge Cuerno  
David Cuervo 



Facebook https://www.facebook.com/MisionSantaTeresa 
Fernando Castro Azucena Rios coordinateurs 
Irma Cristina Cruz Castro 
Jorge Cuerno 
Porfirio Rodriguez 
Nelson Canaveral 
Gerardo Narváez 
Isa Alvarez 

Facebook 
catéchètes  

Azucena Rios  Los catequistas de Santa Teresa de Avila 
https://www.facebook.com/groups/121635788518424/  

Facebook 
catéchisme 
parents  

Fernando Castro  Catequesis en linea MSTA 
https://www.facebook.com/2020CatequesisiSantaTeresaenMontreal/?modal=admin_todo_tour 
 

WhatsApp 
catéchètes 

Teresa Mancio  

Dons sur le 
site web 

Azucena Rios  P. Carlos Betancourth 
Anabella Jimenez Lien avec le conseil d’administration et marguillers  
 

Twitter https://twitter.com/misionsantater1 
Fernando Castro coordinateur 

Instagram Groupe des jeunes Santa Teresa d’Avila  
Julian - Anyeli Bobby Valentina- Suzanne Axel 
 

Radio Web la radio Cristo Rey 
Coordinateurs Gerardo Narváez et Norma Elena Emes 
Nelson Canaveral 
 

 


