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vant propos
’est en novembre 2012 qu’est née la première Halte St-Joseph dans la ville de

Granby, sous l’inspiration de Mme Claudette Nadeau et de l’abbé Serge Pelletier. D’un côté, Claudette
avait soif d’un engagement en Église, une Église capable de se faire proche de toutes les personnes qui
souffrent de solitude et/ou d’exclusion. De l’autre, Serge rêvait d’un local situé au centre-ville et géré
par des baptisés pour remplacer l’église Notre-Dame qui allait bientôt être remise à la municipalité.
Tous les deux, chacun de leur côté, ont porté ce projet dans la prière durant de nombreuses années,
jusqu’au moment où ils se sont mis à échanger entre eux.
À partir de ce moment, tout alla très vite : ils
réunissent des paroissiens pour partager
leurs idées, ils commencent à faire des
tournées de rue pour trouver un local, et des
représentations sont faites auprès des
marguilliers de l’époque pour obtenir leur
soutien financier.
Ainsi donc, en novembre, deux grandes
signatures ont lieu à deux semaines
d’intervalle : la vente de l’église NotreDame, et la signature d’un bail faisant de la paroisse Notre-Dame la locataire d’un local situé au 22 rue
St-Joseph ! La jeune équipe prend un mois pour aménager dans ce local et le rendre chaleureux et
accueillant pour les premiers visiteurs qui vont franchir les portes le 7 janvier 2013.
Grâce au nom de la rue, Saint Joseph devient notre patron instantanément ! Alors qu’on cherchait une
appellation signifiante, le mot « HALTE » fut proposé par sœur Pierrette Gaucher, indiquant déjà un
des objectifs du local : offrir un lieu où les gens peuvent se déposer et être accueillis pour un bref
moment.
Depuis ce jour, et pratiquement à tous les deux ans, d’autres Haltes sont nées. Dans l’ordre : à TroisRivières, au Congo (eh oui, voir le paragraphe suivant), Saint-Hyacinthe, Lemoyne (Longueuil),
Drummondville, avec une « succursale » à Baie-du-Febvre !
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Au Congo, deux autres Haltes sont nées à Kinshasa grâce à un citoyen de là-bas de passage à Granby
et qui s’est senti appelé à faire naître le projet chez lui après en avoir bénéficié lui-même.
La suite de l’histoire, comme pour ses débuts, elle appartient à l’Esprit.!
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