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La paroisse Saint-Thomas-d’Aquin est située dans le quartier Bonnie Doon à Edmonton. C’est la seule
paroisse de langue française au sud de la ville. Nos paroissiens sont engagés dans plusieurs ministères
paroissiaux et leurs actions touchant la justice sociale s’étendent aux plus démunis un peu partout dans la
ville. Germaine et Michel Lehodey, qui se sont joint à notre paroisse il y a une dizaine d’années, sont un
couple engagé dans des organismes qui viennent en aide aux plus démunis.
Germaine, originaire de Saint-Paul, était travailleuse sociale à l’emploi de la ville d’Edmonton jusqu’en 2002.
Pendant près de vingt ans, elle a travaillé avec les aînés. Michel, Français d’origine, est arrivé au Canada en
1951. Avant de prendre sa retraite en 1997, il était vendeur de voitures à Spruce Grove. Germaine et Michel
se sont mariés en juillet 1956 et leur famille compte trois enfants.
Ils sont de fidèles et assidus paroissiens de Saint-Thomas-d’Aquin. En plus d’avoir servi sur le conseil
paroissial de pastorale ces dernières années, ils continuent de rendre service comme lecteur, ministre de la
communion le dimanche et en apportant la communion aux malades en semaine.
C’est surtout à titre de bénévoles qu’ils démontrent l’importance qu’ils attachent à diverses activités
caritatives. À chaque semaine, ils recueillent du pain dans une épicerie et dans une boulangerie pour le
distribuer à des familles démunies. Dans bien des cas, l’aide de la banque alimentaire ne suffit pas à
subvenir aux besoins de familles aux prises avec une grande pauvreté. Le pain que Michel apporte à ces
foyers soulage la misère de ces personnes. Germaine et Michel ne refusent jamais leur contribution
bénévole aux organismes ou aux comités qui oeuvrent à soulager la misère de ceux qui sont dans
l’indigence.
Depuis quelques années, Germaine montre aux nouveaux arrivants comment se servir d’une machine à
coudre pour confectionner des vêtements pour enfants, pour réparer des vêtements ou encore pour faire
des rideaux. Germaine et Michel travaillent aussi avec la Greater Edmonton Housing Foundation pour
expliquer les rudiments de jardinage à ceux qui habitent des logements à loyer abordable. En plus d’avoir
une bonne récolte de légumes frais, les petits projets de jardinage amènent les personnes à connaître leurs
voisins et à s’entraider.
Les aînés sont délaissés d’une certaine façon. Ils sont comme mis à l’écart dans des résidences où ils ne
socialisent plus. De là l’importance d’avoir un endroit pour faire des rencontres, approfondir ses
connaissances et s’épanouir spirituellement. Dans notre paroisse, ils ont formé le Club de l’amitié en 2009.

Grâce à Germaine et Michel et leur équipe de bénévoles, plus d’une trentaine d’aînés se rencontrent deux
fois par mois à notre salle paroissiale pour assister à une causerie et partager un bon repas.
Depuis quelques années, Michel est aussi membre du comité qui fait une levée de fonds pour ériger un
monument à la mémoire du frère Antoine Kowalczyk qui a construit la grotte près de l’édifice principal du
Campus Saint-Jean.

