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AVANÇONS DANS LA CONFIANCE! 
 
Avec le mois de septembre, le rythme de la vie quotidienne reprend de bien des façons : la 

rentrée scolaire, les activités de bénévolat, les parcours en catéchèse… Certains peuvent être inquiets à 
l’idée d’entrevoir la période de l’automne-hiver. D’autres sont préoccupés par les défis à relever en 
paroisse. Pourtant, le Christ nous accompagne. Un jour, en marchant sur la mer agitée, il est venu à la 
rencontre de ses disciples qui naviguaient dans leur barque et il leur a dit : « Confiance! c’est moi; 
n’ayez plus peur! » N’oublions pas qu’en ce début d’année pastorale, le même Seigneur nous dit : 
« Confiance! c’est moi; n’ayez plus peur! » Je nous encourage à entrevoir cette nouvelle année 
pastorale dans la confiance au Christ vivant. Celui-ci se fait proche afin de nous soutenir dans nos joies 
et nos espoirs comme dans nos angoisses et nos peines. 

 
Je débute cette nouvelle année pastorale en n’oubliant pas les huit visites que j’ai effectuées au 

printemps dernier dans vos secteurs. Au total, j’ai pu rencontrer 660 personnes, les forces vives de 
notre diocèse. J’ai ressenti beaucoup de joie dans nos cœurs, de générosité à servir et d’ouverture à 
faire Église ensemble. Ces soirées ont permis à plusieurs de prendre parole et de m’interroger à partir 
de leurs inquiétudes. Il semble ressortir de manière plus significative cinq préoccupations majeures : 

 
1. Mettre en œuvre des activités missionnaires pour les ados et les jeunes adultes dans les 

secteurs formés de quelques paroisses. 
2. Développer le champ pastoral de « l’engagement et la fraternité » pour stimuler la dimension 

sociale de la foi favorisant une Église en sortie. 
3. Faire une évaluation de nos pratiques des célébrations dominicales de la Parole de Dieu. 
4. Approfondir le « comment » de l’annonce de l’Évangile aujourd’hui. 
5. Soutenir les forces vives du diocèse (bénévoles) par des ressourcements. 

 
Un défi nous est donc lancé pour étudier de près ces préoccupations et voir comment y donner un 

suivi. J’ai à cœur que nous puissions relever ce défi. Il s’agira de prendre le temps de bien le faire. Que 
cette nouvelle année pastorale soit marquée par la confiance et la joie. Continuons de « proclamer 
partout l’Évangile! » 

 
 
 

† Pierre Goudreault 
Évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 

Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations 

suivantes : 

 

N.D.L.R. : Une erreur s’est glissée dans le dernier 

numéro d’INTERCOMMUNICATION. Le nom 

de l’abbé Gabriel Chénard n’aurait pas dû se 

retrouver dans la liste des nominations diocésaines 

et mandats. L’abbé Chénard n’est plus Auditeur 

du Tribunal ecclésiastique de Québec. Nous nous 

excusons auprès de l’abbé Chénard. 

 

BEAUDOIN, M. l’abbé Gérard, 

renouvellement de mandat comme membre du comité 

diocésain des placements du diocèse pour trois ans 

 

COULOMBE, M. l’abbé Marcel, 

renouvellement de mandat comme vice-chancelier du 

diocèse sans porter atteinte à ses autres fonctions 

dans l’équipe de l’Unité missionnaire du Centre pour 

un an 

 

DRAPEAU, Mme Line, 

renouvellement de mandat comme notaire à la 

chancellerie pour trois ans 

 

FOREST, Mme Anne-Marie, 

renouvellement de mandat comme agente de 

pastorale et membre de l’équipe de l’Unité 

missionnaire du Centre pour un an 

 

FORTIN, M. Jean-Yves, d.p., 

renouvellement de mandat comme responsable diocésain de la pastorale sociale, de la pastorale 

missionnaire ainsi que du groupe des diacres permanents et de leur épouse pour un an 

 

GODBOUT, M. Gaétan, 

renouvellement de mandat comme responsable diocésain des communications pour trois ans  

 

 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

OCTOBRE : 
 

 09 Comité de réflexion sur la vie et le 
 ministère des prêtres de l’AÉCQ, Joliette 

 10 Assemblée des agent et agentes de 
pastorale 

 11 Conseil presbytéral 

 12 Dîner avec un groupe de prêtres à l’évêché 

 14-27 Accompagnement d’un groupe de pèlerins 
en Terre sainte 

 31 Inter-Québec avec les évêques de la 
 province ecclésiastique de l’archidiocèse 
 de Québec 

 

NOVEMBRE : 

 

 01 Conseil Communautés et Ministères, 
conférence en ligne sur Internet 

 02 Visite des aînés au Centre de jour du CLSC 
à Saint-Jean-Port-Joli 

 04 Appel des confirmands adultes à l’évêché 
 à La Pocatière 

 08 Journée avec les membres de la vie 
consacrée à Rivière-du-Loup 

 11 Confirmation des jeunes à Cap Saint-
Ignace 

 13 Animation d’un ressourcement dans la 
série des Haltes spirituelles à Rivière-du-
Loup 

 15 Visite des aînés au Centre de jour du CLSC 
à Saint-Jean-Port-Joli 

 21-23 Conseil canadien des Églises – organisme 
œcuménique à Toronto 

 25 Confirmation des jeunes adultes à la 
 cathédrale Sainte-Anne, La Pocatière 
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GUIGNARD, M. Jean-Denis, 

membre de la Corporation du Camp de Rivière-Ouelle Inc. pour un mandat de cinq ans 

 

LAFERRIÈRE, M. Paul-Aimé, d.p., 

responsable du ressourcement chrétien au sein du Conseil #3186 des Chevaliers de Colomb du 3e degré 

de Saint-Paul-de-Montminy pour un an 

 

LAROCQUE, M. Pierre, 

membre de la Corporation du Camp de Rivière-Ouelle Inc. pour un mandat de cinq ans 

 

LEMIEUX, M. Francis, 

agent de pastorale et membre de l’équipe de l’Unité missionnaire de l’Ouest pour un an 

 

LÉVESQUE, Mme Colette, 

renouvellement de mandat comme responsable diocésaine du Mouvement des marguerites pour un an 

 

MICHAUD, Mme Caroline, 

intervenante de pastorale et membre de l’équipe missionnaire de l’Unité du Centre pour un an 

 

N’GOLE, M. l’abbé Richard, 

avec l’assentiment de son évêque de Grand Bassam, Côte d’Ivoire, renouvellement de mandat comme 

prêtre et membre de l’équipe de l’Unité missionnaire de l’Ouest pour trois ans 

 

PRÉVOST, Mme Johanne, 

renouvellement de mandat comme ministre extraordinaire du baptême dans l’Unité missionnaire de 

l’Ouest pour un an 

 

SAUVAGEAU, Mme France, 

animatrice du Conseil diocésain de pastorale pour un an 

 

THÉRIAULT, S. Jocelyne, s.s.c.m., 

renouvellement de mandat comme ministre extraordinaire du baptême dans l’Unité missionnaire de 

l’Ouest pour un an 

 

PRÉSIDENT(E)S ET VICE-PRÉSIDENT(E)S D'ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : 

 

A. ROBERT, Mme Thérèse, 

présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Léonidas de Lac-Frontière pour un an 
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ANCTIL, M. Michel, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Clément 

pour trois ans 

 

BARBEAU, Mme Nicole, 

présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska pour un an 

 

BÉLANGER, M. Ronald, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Félicité 

pour trois ans 

 

BERNARD, M. Claude, 

président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Euphémie pour un an 

 

BERNIER, Mme Pauline, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-

Port-Joli pour trois ans 

 

BOURGAULT, Mme Louise, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-

Perpétue pour trois ans 

 

CHAPUT, Mme Monique, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de la Desserte Notre-Dame de 

l’Assomption, Rivière-Ouelle pour un an 

 

CHÉNARD, Mme Linda, 

vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Athanase pour la durée de son 

mandat comme marguillère 

 

CHOUINARD, Mme Francine, 

vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Perpétue pour la durée de son 

mandat comme marguillère 

 

CLOUTIER, Mme Lise, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Pierre-

du-Sud pour trois ans  
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COENEN, M. Pierre, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne 

pour trois ans 

 

DESCHÊNES, Mme Thérèse, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-

Apolline pour trois ans 

 

DESJARDINS, Mme Claire, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Louis-

de-Kamouraska pour trois ans 

 

DUBÉ, M. Clément, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-

de-Liesse pour trois ans 

 

DUQUET, M. Rénald, 

vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Euphémie pour la durée de son 

mandat comme marguiller 

 

FONTAINE, Mme Simone, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

Alexandre pour trois ans 

 

FORTIN, Mme Louise, 

vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Clément pour la durée de son mandat 

comme marguillère 

 

GONTHIER, Mme Lise, 

présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour un an 

 

LAFLAMME, M. Jean-Pierre, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-François 

pour trois ans 

 

LAVERDIÈRE, Mme Pauline, 

vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Léonidas de Lac-Frontière pour la 

durée de son mandat comme marguillère  
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PARIS, M. Luc, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Ignace 

pour trois ans 

 

PELLETIER, M. Dominique, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Aubert 

pour trois ans 

 

PELLETIER, Mme Jocelyne, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Marcel 

pour trois ans 

 

SÉNÉCHAL, Mme Josée, 

présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Marie-Médiatrice d’Estcourt pour un an 

 

SIROIS, M. Florent, 

renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Marc 

pour un an 

 

ST-PIERRE, M. André, 

président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Athanase pour un an 

 

THÉBERGE, Mme Anny, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-David 

pour trois ans 

 

THIBAULT, Mme Francine, 

renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Cyrille 

pour trois ans 

 

TURGEON, Mme Josée, 

présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Juste-de-Bretenières pour un an  
 

DESCRIPTION DES ARMOIRIES DE MGR PIERRE GOUDREAULT 
 

DESCRIPTION HÉRALDIQUE 

 

Écartelé : au 1er d’or, à un livre ouvert au naturel surmonté d’une flamme de gueules; au 2e d’azur à une 

coquille d’or; au 3e à deux burelles ondées d’argent surmontées d’une étoile (7 rayons) d’or; au 4e du 

même à un cœur de gueules.  
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INTERPRÉTATION 

 

 La couleur or est le reflet pur de la lumière qui évoque la présence 

divine. Le bleu (azur) fait référence à la vie humaine. Ainsi, le 

divin et l’humain se rencontrent. Le rouge (de gueules) symbolise 

le sang versé et le don de la vie par amour. 

 Sur les armoiries, le quartier inférieur à gauche montre des vagues 

d’eau rappelant le baptême qui fait entrer dans la famille des amis 

de Dieu. Elles évoquent aussi la région d’origine de Mgr 

Goudreault : l’Abitibi, mot algonquin qui signifie « partage des 

eaux ». L’étoile à sept rayons est associée à sa dévotion à Marie. 

Les rayons symbolisent les sept membres de sa famille proche. Ils 

sont aussi une image qui fait penser à un petit groupe de partage où 

se réunissent environ sept personnes. 

 Le quartier supérieur à gauche présente le livre ouvert associé à la Parole de Dieu, Bonne 

Nouvelle pour toute l’humanité. On y retrouve aussi la flamme illustrant l’Esprit Saint, agent 

principal de l’évangélisation. Cette flamme nous rappelle aussi les paroles des pèlerins 

d’Emmaüs : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous 

ouvrait les Écritures? » (Lc 24, 32). 

 Le quartier supérieur à droite contient la coquille qui est un symbole du pèlerin. Mgr Goudreault 

a effectué le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et en a animé plusieurs à pied, en vélo 

et en autobus au Québec. De plus, il a accompagné des groupes de pèlerins à l’étranger. Notre vie 

de baptisés nous invite à être des pèlerins capables de sortir pour annoncer l’Évangile aux autres. 

L’évêque est aussi un pèlerin qui va de communauté en communauté pour veiller à ce que la 

visite de Dieu réalisée en Jésus Christ se perpétue. 

 Le cœur est le symbole par excellence de l’amour. Comme disciples-missionnaires, nous sommes 

appelés à témoigner de l’amour de Dieu aux autres. D’où l’importance d’exercer la 

« miséricorde », mot qui signifie « avoir le cœur sensible à la misère ou à la détresse de son 

prochain. » L’évêque est appelé à être un pasteur à l’image du Bon Berger au cœur 

miséricordieux. 
 

DEVISE 

 

« Proclamer partout l’Évangile » (Marc 16, 20) 

 

Interpellé par l’exhortation apostolique du pape François intitulé La joie de l’Évangile et convaincu de 

l’importance de vivre au Québec comme ailleurs une conversion missionnaire, la devise de Mgr 

Goudreault s’avère tout à fait actuelle. Elle clôture le dernier chapitre de l’évangile de saint Marc. 

« Proclamer », c’est témoigner de la joie qui nous habite après avoir rencontré le Christ. Pour nous 

aujourd’hui, le mot « partout » évoque toute personne à qui nous pouvons proclamer l’Évangile : les 

jeunes, les familles, les aînés et, d’une manière plus particulière, les personnes malades, les gens  
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luttant contre la pauvreté, les migrants, ceux et celles qui connaissent peu Jésus Christ ou qui ne l’ont pas 

rencontré. Enfin, le mot « Évangile », c’est plus qu’un livre sacré. C’est Quelqu’un : le Christ ressuscité! 

Dès lors, « proclamer partout l’Évangile » consiste à témoigner auprès de toute personne la joie de notre 

rencontre personnelle avec le Christ.  
 

HEUREUX CELUI QUI A FAIT UN SI BEAU VOYAGE… 
 

À voir tous les grands sourires qui ornaient chacune des 

photos qu’il postait sur sa page Facebook, on peut affirmer 

avec certitude que notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, a 

vécu un très beau voyage dans la Cité vaticane. Car, du 5 au 

13 septembre, Mgr Pierre participait à une rencontre de 

formation destinée aux évêques nommés par le pape 

François au cours des douze derniers mois. Ils étaient quatre 

québécois à prendre part à cette session de formation : Mgr 

Goudreault, Mgr René Guay, évêque de Chicoutimi, Mgr 

Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe et Mgr 

Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières.  

 

Bien qu’ils se montraient particulièrement souriants, nos 

évêques n’ont pas chômé à Rome. Ainsi, dès le 5 septembre, 

ils ont entrepris leur session de formation en compagnie de 175 évêques d'Occident et d'Amérique latine 

sous le thème : « Serviteurs de la joie de l'Évangile! » Le lendemain, ils avaient l’occasion d’entendre 

Mgr Victor Manuel Fernandez, archevêque de La Plata, en Argentine qui, selon Mgr Goudreault, a livré 

un bel enseignement concret sur « la mise en oeuvre de La joie de l'Évangile ». 

Le 7 septembre, deux conférences au programme. D’abord, le cardinal Sergio da Rocha (Brésil) 

prononçait une conférence intitulée « La mission du Peuple de Dieu : les Églises particulières dans 

l'Église universelle. » J'aime, écrivait Mgr Goudreault, « la perspective par laquelle l'évangélisation fait 

appel au discernement, à la créativité pastorale, à la fidélité à 

l'Évangile et à la communion ecclésiale ». Puis le cardinal Kurt 

Koch (Suisse) livrait une causerie ayant pour thème : « Le 

témoignage de communion entre les chrétiens. » « Une vision 

domine, notait encore Mgr Goudreault : une Église missionnaire est 

appelée à donner le témoignage de l'unité, de la charité et d'amitié 

entre chrétiens. » On parle ici d’une Église oecuménique. 

Au matin du jour 4 (8 septembre) Mgr Goudreault a pris part à une 

messe matinale à la basilique Sainte-Marie Majeure en la fête de la 

nativité de Marie. « Nous avons prié pour les diocésains et 

Les quatre évêques québécois en formation à Rome. De 
gauche à droite : Mgr Pierre Goudreault, Mgr Pierre-
Olivier Tremblay, Mgr Christian Rodembourg et Mgr 
René Guay. 

Mgr Goudreault prenant part à une 
célébration eucharistique au cours de laquelle 
il a particulièrement prié pour ses diocésaines 
et diocésains. 
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diocésaines de nos Églises locales » écrivait Mgr Goudreault. Puis, ils ont entendu une conférence 

prononcée par des membres de la Commission pontificale pour la protection des mineurs que préside le 

cardinal Sean Patrick O’Malley, archevêque de Boston. 

Au matin du 10 septembre, Mgr Goudreault disait avoir eu le bonheur d'écouter la conférence du 

cardinal Gregorio Rosa Chávez, auxiliaire au diocèse de San Salvador. « Son témoignage touchant nous 

interpelle pour être une Église pauvre pour les pauvres! » Le septième jour de cette formation, les 

nouveaux évêques ont pu entendre Mgr Khaled Akasheh, membre du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux qui leur rappelait que : « Dans nos vies, le dialogue présuppose le respect et l'ouverture 

favorisant une rencontre de l'autre. » Puis, le 12 septembre, Mgr Goudreault nous signalait la conférence 

que leur a livrée le Père François-Marie Léthel sur « Les motivations spirituelles pour une impulsion 

missionnaire renouvelée. » Le Père Léthel est prêtre de la Province des Carmes Déchaux de Paris. 

Docteur en théologie et licencié en philosophie, il est spécialiste de la théologie des saints et en 

particulier de Thérèse de l’Enfant-Jésus (patronne des missions). Il est professeur ordinaire à la Faculté 

théologique pontificale Teresianum à Rome. 

 

Invitation à vivre dans la sainteté 

 

La session de formation des nouveaux évêques prenait fin le 

13 septembre à l’occasion d’une rencontre avec le Saint-

Père. « Nous étions 140 évêques à cette audience », nous 

disait Mgr Goudreault à son retour de Rome. À cette 

occasion, le pape François a invité ces nouveaux évêques à 

« vivre dans la sainteté et à chercher la consolation du 

Seigneur ». Selon ce que rapportait le site Vatican News, le 

pape François aurait dit aux hommes d’Église réunis autour 

de lui : « Vous n’êtes pas le fruit d’une sélection purement 

humaine, mais d’un choix venu d’en Haut. » Il les a aussi 

invités à ne pas se contenter d’une « obéissance sélective » 

mais au contraire à « se consumer nuit et jour » dans le service de leur peuple. « Sur vos lèvres, dans vos 

cœurs et dans votre vie », les fidèles ont le droit de trouver l’expression de « la paternité de Dieu qui ne 

se résigne jamais » et qui s’offre dans la personne de Jésus-Christ, a précisé François. 

 

Dans le message qu’il leur adressait, le pape François a aussi invité les évêques à cultiver la proximité 

avec les prêtres et les séminaristes, en soulignant le besoin de « mettre à jour les processus de sélection, 

d’accompagnement et d’évaluation », mais surtout de se pencher avec lucidité sur le « gouffre spirituel », 

le « vide existentiel » qui a provoqué de « scandaleuses faiblesses ». Selon le Saint-Père, un certain mode 

de vie a rendu Dieu muet, « comme s’il n’existait pas ». Le Pape affirmait enfin que si les évêques ne se 

penchent pas avec sérieux sur ce phénomène, les réponses de l’Église seront « privées de futur ».  

 

(suite à la page 14) 

L'arrivée du pape François pour l'audience finale. À 
gauche, on reconnaît le cardinal Marc Ouellet, préfet de 
la Congrégation des évêques.  
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Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Sommaire des résultats financiers 

pour l’année 2017 

(Fonds général) 

PRÉSENTATION 

 
L’exercice financier 2017 du Diocèse s’est terminé avec un léger surplus de 17 496 $, et ce, sans puiser dans les 

contributions du Club Soutien 2000! C’est une septième année consécutive sans déficit. On doit être conscient que cet 

excédent est attribuable encore cette année aux généreux legs reçus totalisant 261 987 $. Sans eux, l’exercice aurait affiché 

un déficit de 244 491 $! 

 

Les 21 550 $ que le Club Soutien a recueillis en 2017 sont mis de côté pour une prochaine année moins favorable. À cet 

effet, le Club dispose de 236 807 $. La sollicitation se poursuit en vue de continuer à offrir des services diversifiés et de 

qualité aux paroisses, à leurs bénévoles et aux fidèles de tout le diocèse. 

 

En 2017, les dons et legs ont représenté 34% de tous les revenus. Les principales autres sources de financement du Fonds 

général ont été : la contribution des paroisses aux services diocésains à 23%, les revenus de placements à 15% et la 

contribution des paroisses pour les salaires en pastorale dans les Unités à 11%. 

 

Quelques chiffres comparatifs : 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Dons, legs et quêtes  457 974 $  519 013 $  583 618 $  569 333  346 876 

Revenus de placements  128 563 $  135 738 $  152 681 $  155 570  153 527 

Contribution des paroisses 

aux services diocésains 
 244 147 $  240 709 $  238 883 $  234 730  231 814 

Contribution des paroisses pour les 

salaires en pastorale dans les Unités 
     111 365 

 

La Pocatière, le 28 septembre 2018. 

 

Yvan Thériault, économe diocésain 

Exercice terminé le 31 décembre 
   2017 

  $ 

  2016 

  $ 
REVENUS :   

Contribution des paroisses aux services diocésains  231 814  234 730 

Contribution des paroisses aux salaires en pastorale  111 365  0 

Revenus de placements  153 527  155 570 

Logement et pension des résidents  51 567  49 473 

Quête des évêques canadiens  3 477  3 332 

Dons et legs**  343 399  566 001 

Pastorale, remboursement de salaire et autres subventions  66 989  67 282 

Location d’immeubles et autres revenus d’immeubles  13 524  12 348 

Autres revenus  50 568  75 918 

TOTAL DES REVENUS  1 026 230  1 164 654 

** Sans le Club Soutien 2000 
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   2017 

  $ 

  2016 

  $ 

DÉPENSES :   

Administration générale (voir détails)  194 314  184 023 

Immeubles et terrains  100 696  101 880 

Villa, dépenses de l’immeuble et contribution  15 384  11 435 

Résidence de l’évêché  62 113  61 973 

Bureau de l’évêque  91 107  95 971 

Chancellerie  11 543  39 569 

Archives  14 226  15 002 

Service d’information  36 132  37 190 

Administration temporelle  127 759  128 214 

Librairie  7 041  6 999 

Direction de la pastorale  68 310  50 844 

Éducation  50 328  59 427 

Célébration  34 857  36 900 

Engagement et fraternité  75 396  73 046 

Formation  7 598  1 793 

Unités missionnaires  108 756  ------ 

Conseil presbytéral  3 174  2 398 

Total des dépenses  1 008 734  906 664 

EXCÉDENT DES REVENUS, avant contribution du Club 2000  17 496  257 990 

Contribution du Club 2000  ------  ------ 

RÉSULTAT FINAL DE L’EXERCICE  17 496  257 990 

 
 
ANALYSE DES DÉPENSES D’ADMINISTRATION :          2017   2016 
 

Avantages sociaux          34 673      32 013 

CSST            5 992        5 219 

Téléphone et télécommunications           5 116        5 684 

Honoraires et déclaration annuelle des cies             136           189 

Primes d’ass.-vie sur des polices dont le diocèse est le bénéficiaire     13 359      12 997 

Contribution CECC          19 218      17 347 

Tribunal ecclésiastique de Québec           5 209        5 316 

Contribution AECQ            8 988        8 824 

Frais de déplacement pour les mandats pastoraux                0           389 

Autres dépenses          26 396      23 153 

Amortissement, évêché          40 011      37 677 

Amortissement, Villa          16 956      16 956 

Rentes viagères versées          18 260      18 260 

 

TOTAL       194 314    184 023 
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(suite de la page 11)  De retour au diocèse Mgr Goudreault disait être encore habité des beaux moments 

vécus lors de cette formation vécue à Rome. « Des conférenciers en provenance de divers pays avec une 

expérience de terrain, des moments de prière pour nous centrer sur l'Essentiel et des échanges très riches 

entre évêques du monde entier » ne sont que quelques impressions partagées par notre évêque au retour 

de la Cité vaticane.  

À peine eut-il le temps de déposer ses valises que Mgr Goudreault reprenait la route le 17 septembre 

pour se rendre au Cap-de-la-Madeleine afin de participer à la plénière de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec avant de se diriger vers Cornwall pour la plénière de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada.  

 

LE MÉRITE DIOCÉSAIN REMIS AUX BÉNÉVOLES 

DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE FATIMA 
 

 

Depuis sa création, le Sanctuaire champêtre Notre-

Dame de Fatima de La Pocatière aura été l’œuvre 

d’un immense bénévolat qui ne s’est jamais 

démenti et qui, nous le souhaitons tous, se 

perpétuera encore longtemps. Désireux de 

reconnaître la valeur de cet engagement, Mgr 

Pierre Goudreault a profité de la fête de sainte 

Anne, patronne du diocèse, pour décerner la 

Médaille du Mérite diocésain à huit des valeureux 

bénévoles qui oeuvrent au Sanctuaire. 

 

C’est ainsi qu’à tour de rôle, messieurs Louis-

Marie Gosselin, Lionel Pelletier, Jean-Marie 

Gamache, Laurent Ouellet, Normand Michaud 

et l’abbé Marcel Lamonde se sont avancés vers 

Mgr Goudreault pour recevoir leur décoration. Par 

ailleurs, l’abbé Maurice Côté, qui fut la cheville 

ouvrière du Sanctuaire durant une trentaine 

d’années ne pouvait être présent à cette cérémonie.  

 

Si l’un (M. Gosselin) aide les fidèles à prier par le 

chant, d’autres (MM. Gamache et Ouellet 

notamment) mettent leurs talents de jardiniers au 

service du Sanctuaire. Les autres voient à la saine 

administration du site et se comportent comme des 

abeilles infatigables, se dévouant pour l’accueil 

des visiteurs qui s’arrêtent au Sanctuaire. Ils sont 

particulièrement présents lors des célébrations 

dominicales ou à l’occasion des pèlerinages des 

aînés et des malades qui s’y tiennent depuis 

nombre d’années dans le cadre de la fête de 

l’Assomption. Et quand les Chevaliers de Colomb 

y convient les familles du diocèse, ils accueillent 

tous ce petit et grand monde avec beaucoup de 

chaleur et d’enthousiasme.  

 

De gauche à droite : Mgr Pierre Goudreault, MM. Lionel Pelletier, 
Louis-Marie Gosselin, Laurent Ouellet, Jean-Marie Gamache, l’abbé 
Marcel Lamonde, Paul Martin et Normand Michaud.  
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Notons que le président de la Corporation du 

Sanctuaire Notre-Dame de Fatima est M. Paul 

Martin, actif à la Corporation du Sanctuaire depuis 

1971. Ce dernier avait d’ailleurs reçu la Médaille 

du mérite diocésain des mains de Mgr André 

Gaumond, en 1985.  

 

Rappelons que la fête de sainte Anne a été remise 

en valeur par Mgr Clément Fecteau qui a voulu en 

faire une grande célébration diocésaine. C’est 

d’ailleurs celui-ci qui a composé la prière à sainte 

Anne que Mgr Goudreault et les prêtres présents le 

26 juillet dernier ont prononcée à la toute fin de la 

célébration. La rencontre a pris fin par un moment 

de fraternisation à l’arrière de la cathédrale.  

 

Saint-Paul-de-Montminy 
 

MODIFICATION RÉUSSIE DE L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 
Parmi les modifications apportées à l’une des 
églises paroissiales de notre diocèse, il faut citer 
en exemple le projet réalisé à Saint-Paul-de-
Montminy. En effet, après avoir consulté les 
citoyens du milieu, la fabrique de Saint-Paul a 
entrepris d’aménager un columbarium régional 
dans l’église en plus de salons modulaires afin 
d’offrir des activités de commémoration 
(religieuses ou laïques), des célébrations de la 
parole et des services funéraires. Connu sous le 
nom de « Complexe funéraire Au cœur des 
montagnes », ce nouveau service offert à la 

population ré-
gionale était 
officiellement 
inauguré le 
jeudi 13 sep-
tembre dernier 
en présence de 
représentants 
du diocèse, 
d’élus locaux et 
de nombreux 
bénévoles qui 
ont contribué à 
la concrétisa-
tion de ce 

projet.  
 
La réalisation de ce projet a nécessité des 
investissements de plus de 360 000 $ dont 

105 000 $ ont été amassés dans le milieu à l’aide 
d’une campagne de financement réalisée par des 
bénévoles. Pour sa part, le gouvernement du 
Canada a accordé une somme de 50 000 $ afin 
d’assurer l’accessibilité universelle des lieux. En 
plus des salons modulaires et du columbarium, 
on a aussi aménagé des salles de bain 
accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite.  
 
Réalisé dans le respect des caractéristiques 
architecturales du bâtiment, le projet permet de 
conserver le chœur et une partie de la nef de 
façon à accueillir encore plus de 300 fidèles.  
 
Au cours des prochaines semaines, précisait-on 
lors de l’inauguration du Complexe funéraire,  

Vue partielle des aménagements réalisés en l'église de Saint-Paul 

M. Fernand Labrecque (au centre) 
président de l'assemblée de fabrique 
vient de couper le ruban inaugurant le 
Complexe funéraire. Derrière lui se 
tiennent l'abbé Simon-Pierre Pelletier, 
vicaire général et l'abbé Justin Picard qui 
était curé de Saint-Paul. 
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la fabrique de Saint-Paul complètera la 
réalisation de divers aménagements au sous-sol 
de l’église, notamment la modification du 
système de chauffage, ce qui devrait permettre 
de réduire les coûts d’utilisation ainsi que 
l’émission de gaz à effet de serre.  
 
« Le soutien indéniable de la population dès le 
début de la démarche, l’appui du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’assistance 
technique soutenue de la MRC de Montmagny 

ainsi que l’implication continue et la 
persévérance des bénévoles tout au long de sa 
réalisation ont été des facteurs essentiels pour 
mener à terme ce projet. Nous sommes fiers du 
résultat pour la communauté et pour la région 
qui bénéficient maintenant d’un lieu 
d’inhumation moderne empreint de dignité », 
disait M. Fernand Labrecque, président du 
Conseil de fabrique à l’occasion de 
l’inauguration du Complexe.  

 

CES RENDEZ-VOUS AUXQUELS ON FINIT PAR PRENDRE GOÛT... 
 

Tout a commencé « su’l’perron » de l’église, un 

beau dimanche matin. On constatait qu’on avait 

perdu nos « repères ». On avait connu un 

regroupement pastoral avec des Eucharisties 

dominicales aux deux semaines, tout en gardant 

une Eucharistie hebdomadaire. Ça nous avait 

bousculés mais on s’y était assez bien adapté. 

On avait perdu notre agente de pastorale. Ça 

nous avait aussi beaucoup bousculés, ça avait 

créé des remous importants dans nos milieux, 

mais on avait survécu! Puis notre curé a été 

muté, avant la fin de son mandat, après le 100e 

de la paroisse. Là, on a été sérieusement 

« sonnés », avec l’étrange impression qu’on 

nous tirait brusquement le tapis sous les pieds. 

Un prêtre étranger a alors été nommé pour 

prendre la relève mais le contact ne s’est pas fait 

avec notre milieu profondément blessé. Puis on 

a perdu l’Eucharistie hebdomadaire en semaine. 

Nous nous sentions de plus en plus orphelins. Et 

c’est là qu’une idée a germé... Nous avions 

besoin de retrouver un repère, quelque chose qui 

reviendrait chaque semaine, le même jour, à la 

même heure. Il y avait bien les célébrations de la 

Parole mais l’expérience passée n’était pas très 

concluante, celle-ci étant trop souvent perçue 

comme des « demies » Eucharisties, une sorte 

d’Eucharistie à rabais, surtout si elle se 

présentait le dimanche, à la place d’une 

Eucharistie « complète » à laquelle il était 

possible d’avoir accès en se déplaçant un peu 

d’un village à l’autre. 

 

J’avais reçu en cadeau quelques temps 

auparavant trente-deux DVD sur l’Ancien et le 

Nouveau Testament (1). Pour être honnête, 

j’avais pris un certain temps avant de me décider 

à les écouter car j’avais à l’esprit trop de ces 

films qui cherchent plutôt le sensationnel au 

détriment de la réalité biblique. Mes premiers 

visionnements m’ont fait changer d’idée. 

 

Parle, parle, jase, jase... pour en arriver à penser 

qu’il serait possible de faire quelque chose à 

partir de ces films, comme une sorte de 

célébration de la Parole. Nous nous sommes 

alors réunis, les responsables des champs 

pastoraux de la paroisse avec le délégué local et 

notre précieuse S. Claudette, pour en discuter. 

Lors de cette rencontre, il a été convenu d’offrir 

à qui le désirerait la possibilité d’écouter ces 

films par « petits bouts » (une vingtaine de 

minutes à chaque visionnement). Cette écoute 

serait suivie d’un partage sur ce que nous 

viendrions d’écouter, de la lecture dans la Bible 

du passage visionné et le tout se terminerait par 

un court temps de prière.  
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Cela se passait à l’automne 2016. Nous avons 

alors convenu de commencer notre aventure en 

janvier 2017. Nous avons choisi de placer cette 

activité le vendredi à 16 h, toujours le vendredi, 

toujours à 16 h. Afin d’éviter toute confusion 

avec une Célébration de la Parole telle que 

vécue précédemment, nous avons appelé nos 

rencontres RENDEZ-VOUS SUR NOS CHEMINS DE 

FOI. Notre aventure commençait.  

 

Depuis nos premières rencontres, un petit groupe 

de huit à dix personnes s’est stabilisé, chacun 

étant parfaitement libre d’être présent ou pas et 

n’importe qui pouvant s’ajouter à tout moment. 

Abraham, le père des croyants, a été l’objet de 

nos premiers visionnements. Les premiers récits 

de la Genèse ont été visionnés durant le Carême 

2017. Puis, depuis un an et demie, avec 

interruption l’été, nous avons visionné Jacob, 

Joseph, Moïse, les Prophètes et Jérémie. Nous 

venons de terminer la saga de Samson et Dalila. 

 

Chaque visionnement donne lieu à des partages 

toujours surprenants, chacun apportant ses 

questionnements et réflexions. Il est étonnant de 

constater combien nos ancêtres dans la foi sont 

proches de notre propre expérience spirituelle 

contemporaine. Plus ça change, plus c’est pareil! 

Personne dans le groupe n’est spécialiste de la 

Bible mais les introductions aux livres de la 

Bible ainsi que les notes de bas de page 

répondent la plupart du temps à nos 

interrogations. Parfois une petite recherche 

complémentaire sur internet ou d’autres sources 

permet, la semaine suivante, d’apporter quelques 

réponses à certaines interrogations sur lesquelles 

nous nous étions laissés la semaine précédente. 

Le tout sans prétention, comme les simples 

compagnons de route que nous sommes.

On peut dire que ces RENDEZ-VOUS sont de 

véritables célébrations de la Parole du fait que 

nous appuyons notre visionnement sur le texte 

même de la Bible.  

 

Les uns et les autres, nous avons pris goût à ces 

rencontres, non seulement à cause de ce que 

nous visionnons mais aussi, et probablement 

surtout, à cause des liens qui se tissent. Ces 

RENDEZ-VOUS deviennent un lieu privilégié où 

nous nous rencontrons comme croyants et nous 

partageons sur ce qui est le plus important, notre 

vie intérieure. Nos célébrations eucharistiques, 

qu’elles soient dominicales ou en semaine, 

devraient être de ces lieux mais le ritualisme qui 

les a codifiées depuis tant et tant d’années en 

masque trop souvent la richesse spirituelle 

profonde. On y vient trop souvent encore comme 

consommateurs, passifs. Peut-être devrons-nous 

en être sevrés pour en retrouver tout le sens et la 

valeur... 

 

Et voilà, en quelques mots, la petite histoire de 

ces RENDEZ-VOUS auxquels on a fini par 

prendre goût...  

 
(1) La Bible, 32 DVD en 6 coffrets, 

Missionnaires de la Bonne Nouvelle, Yvette 

Barriault, m.b.n., Marcel Lainesse, ptre, 3788, 

chemin Ste-Thérèse, Carignan, Qc, J3L 4A7, 

(450) 658-9812, (450) 658-0664 (fax), 
missionbn@videotron.ca, http://www.missionbn.com 
 

 

France Sauvageau 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

mailto:missionbn@videotron.ca
http://www.missionbn.com/
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Mois missionnaire 2018 

AVEC LES JEUNES, APPORTONS L’ÉVANGILE À TOUS 
 

En octobre 2017, le pape François a annoncé un 

mois missionnaire extraordinaire pour 2019. Il a 

aussi souhaité qu’octobre 2018 soit un mois pour 

s’y préparer. (Voir un extrait de la Lettre du 

pape François ci-bas.)  

 

Tenant compte du Synode sur les jeunes, la foi et 

le discernement vocationnel qui aura lieu en 

octobre 2018, le Saint-Père et les Oeuvres 

pontificales missionnaires proposent donc 

comme thème du Mois missionnaire : Avec les 

jeunes, apportons l’Évangile à tous. 

 

Le guide d’animation pour le mois missionnaire 

ainsi que le site Web de la Propagation de la foi 

vous proposent divers outils, dont quelques 

nouveautés : 

1) Des exhortations du pape François aux jeunes 

d’ici et du monde entier; 

2) Un calendrier pour découvrir nos grands 

missionnaires canadiens; 

3) De jeunes missionnaires proposés pour les 

dimanches d’octobre et chaque semaine 

d’octobre : 

– Sainte Marguerite Bourgeoys; 

– Bienheureuse Catherine de Saint-

Augustin; 

– Sainte Kateri Tekakwitha; 

– Vénérable Délia Tétreault; 

4) Une réflexion biblique sur le thème; 

5) Une exhortation 

pour les jeunes. 

 

Cette année, nous 

vous présentons, avec 

fierté et recon-

naissance, un bilan 

des dons des 

Canadiens aux trois 

Oeuvres pontificales 

missionnaires : la 

Propagation de la foi (Mission-Foi), Saint-

Pierre-Apôtre (Prêtres de demain) et l’Enfance 

missionnaire (Mond’Ami). Un total de 

6 004 964 $ a été partagé avec nos frères et 

sœurs des jeunes Églises en développement. 

Nous montrons ainsi notre soutien envers notre 

propre famille, l’Église catholique, dans sa 

mission d’évangélisation des peuples. 

 

Le mois missionnaire est l’occasion de 

promouvoir diverses initiatives dans nos 

milieux. Nous souhaitons vous outiller pour le 

tournant missionnaire qui se prend actuellement. 

Consultez le site Web (https://missionfoi.ca/guide-

danimation/) pour découvrir diverses animations 

missionnaires proposées aux adultes et aux 

enfants. 

 

Extrait de la lettre du pape François du 22 octobre 2017 

 

« C’est avec ces sentiments que, ayant accueilli 

la proposition de la Congrégation pour 

l’Évangélisation des Peuples, je décrète un mois 

missionnaire extraordinaire en octobre 2019 afin 

de susciter une plus grande prise de conscience 

de la mission ad gentes et de reprendre avec un 

nouvel élan la transformation missionnaire de la 

vie et de la pastorale. On pourra bien s’y 

préparer, également pendant le mois 

missionnaire d’octobre de l’année prochaine, 

https://missionfoi.ca/guide-danimation/
https://missionfoi.ca/guide-danimation/
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afin que les fidèles aient vraiment à cœur 

l’annonce de l’Évangile et la conversion de leur 

communauté en une réalité missionnaire et 

évangélisatrice; afin que s’accroisse l’amour 

pour la mission, qui « est une passion pour 

Jésus, mais, en même temps, une passion pour 

son peuple ».  

 

UN DEUXIÈME RENDEZ-VOUS INTERGÉNÉRATIONNEL 
 

Le 12 mai dernier, une deuxième catéchèse 

intergénérationnelle a été expérimentée dans le 

secteur de Pohénégamook, à la paroisse Marie-

Médiatrice. Quel accueil dans un décor créatif 

où on pouvait deviner le thème : « Tous 

responsables de la création. » 

 

Les participants, enfants, parents et grands-

parents au nombre de 40 ont manifesté un grand 

intérêt pour l'environnement par leur créativité et 

leur engagement. Une magnifique murale créée 

par une artiste de la région a été complétée en y 

ajoutant des aspects de la création conçus ou 

coloriés lors du travail d'équipe : fleurs, 

animaux, poissons, etc. Plusieurs personnes de la 

communauté se sont impliquées, favorisant ainsi 

la découverte de divers talents. Un grand-papa 

s'est même prêté au jeu en apportant des poules 

et des lapins de sa petite-fille. Le message 

biblique qui présentait la création comme un 

cadeau de Dieu invitait à réfléchir sur 

l'importance de protéger la nature et même à 

identifier un moyen à prendre pour l'avenir. 

 

Ces catéchèses intergénérationnelles favorisent 

la participation de plusieurs personnes selon les 

talents du milieu et deviennent des projets 

communautaires qui donnent à chaque baptisé 

l'occasion de s'engager. 

 

À titre de responsable du projet 

d'expérimentation avec Céline Lavoie et 

Danielle La-

france, je peux 

dire que nous 

sommes fières 

du résultat et 

que nous envi-

sageons de 

poursuivre ce 

type de rendez-vous l'an prochain. Des 

observateurs nous ont rendu visite et un intérêt 

se manifeste de plus en plus à des paroisses 

autour de nous. Nous attendons des nouvelles de 

l'OCQ pour les programmes qui devraient sortir 

prochainement. 

 

Francine Bernier, agente de pastorale 

Unité missionnaire de l'Est
 

LÉGER ACCROISSEMENT DE LA POPULATION DIOCÉSAINE 
 

Selon les derniers chiffres que nous fournissent 

les paroisses, la population de notre diocèse 

aurait légèrement augmenté au cours de l’année 

2017, passant de 91 124 personnes en 2016 à 

91 167 l’année dernière. Toutefois, ces chiffres 

ne sont que provisoires puisque deux paroisses 

n’ont toujours pas fait parvenir leurs données au 

diocèse.  

 

Si la population globale a légèrement augmenté, 

celle qui se reconnaît comme catholique ne cesse 

de diminuer, passant de 86 822 en 2016 à  

https://umissionnaireest.blogspot.com/2018/05/un-deuxieme-rendez-vous.html
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86 358 l’année dernière. Tenant compte des 

chiffres qui nous sont fournis par les paroisses, 

quelques-unes ont connu une croissance assez 

remarquable. C’est le cas de la paroisse Saint-

Patrice qui compterait quelque 379 personnes de 

plus. On remarque aussi une variation positive 

importante du côté de Saint-Jean-Port-Joli 

(+110) et du côté de Berthier-sur-Mer (+80). À 

l’inverse, quelques paroisses connaissent une 

diminution importante de leur population. C’est 

le cas de Saint-Pamphile (-118), de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (-74), de Sainte-Hélène (-52) de 

Saint-Gabriel (-55) et de Sainte-Perpétue (-49). 

 
Quant à la pratique religieuse, on note que le 

nombre de baptêmes enregistré dans nos 

paroisses s’établissait à 531 en 2017 

comparativement à 584 l’année précédente. 

Toutefois, les confirmations sont en hausse, 

passant de 309 en 2016 à 402 l’année dernière. 

Quant au nombre de mariage (57), funérailles 

(677) et sépultures (851), ils sont demeurés 

relativement stables d’une année à l’autre.  

 

Témoins de Jéhovah 
UN LIVRE-RÉFÉRENCE DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR INTERNET 

 

En 1996, René Roy écrivait 

un livre qui devint un succès 

de librairie à l’époque : Les 

Témoins de Jéhovah Entrée 

facile, sortie difficile, aux 

éditions Novalis. L’auteur 

ayant maintenant tous les 

droits sur l’œuvre, il a décidé de l’offrir 

gratuitement sur internet, via les sites bien 

connus Calaméo (fr.calameo.com) et Google 

Livres (books.google.fr). L'organisation des 

Témoins de Jéhovah ne changeant pas, le livre 

garde toute son actualité en 2018. 

 

Par la publication en ligne gratuite de ce livre-

référence, l’auteur René Roy souhaite 

sensibiliser la population à ce mouvement 

religieux sectaire. Pour lui, « les Témoins de 

Jéhovah ne mettent pas toujours le même sens 

sous un mot utilisé par la majorité de la 

population. Quand ils affirment laisser leurs 

adeptes libres, avec grand sourire, il faut 

comprendre que s'ils ne font pas le bon choix tel 

qu'indiqué par leur Organisation, les 

conséquences n'en seront que néfastes, voire 

désastreuses : réprimandes, rencontre avec le 

comité judiciaire de la Salle du Royaume et, 

ultimement, l'exclusion. Mon livre permet de 

jeter un regard sur la réalité derrière les discours 

des Témoins de Jéhovah ». 

 

« Je songeais depuis un bon moment à rendre 

disponible gratuitement mon livre. À la suite 

d’un cas déchirant d’une jeune femme décédée 

suite à un refus de transfusion sanguine, je suis 

passé à l’action pour informer et expliquer au 

grand public les enseignements, les pratiques et 

les rouages de l’Organisation des Témoins de 

Jéhovah », a ajouté l’abbé René Roy, prêtre du 

Diocèse de Québec. 

 

On peut consulter le livre sur Calaméo et Google 

Livres. Pour le télécharger, il faut le faire via le 

e-book disponible uniquement sur Google 

Livres, toujours gratuitement. 

 

Les Témoins de Jéhovah Entrée facile, sortie 

difficile (144 pages). 

Liens direct pour lecture : Calaméo, Google 

Livres 

https://fr.calameo.com/
https://books.google.fr/
https://fr.calameo.com/read/00563125366ec9f64268a
https://books.google.ca/books?id=umRjDwAAQBAJ&pg=PA145&dq=Les+t%C3%A9moins+de+J%C3%A9hovah+Ren%C3%A9+Roy&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjeuL793pfcAhUCVN8KHXgEAJ0Q6AEILDAB#v=onepage&q=Les%20t%C3%A9moins%20de%20J%C3%A9hovah%20Ren%C3%A9%20Roy&f=false
https://books.google.ca/books?id=umRjDwAAQBAJ&pg=PA145&dq=Les+t%C3%A9moins+de+J%C3%A9hovah+Ren%C3%A9+Roy&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjeuL793pfcAhUCVN8KHXgEAJ0Q6AEILDAB#v=onepage&q=Les%20t%C3%A9moins%20de%20J%C3%A9hovah%20Ren%C3%A9%20Roy&f=false
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LIQUIDATION D’INVENTAIRE À LA LIBRAIRIE DIOCÉSAINE 
 

Ses étagères étant particulièrement bien garnies, la Librairie diocésaine annonce une grande vente 

« Liquidation d’inventaire » qui se tiendra du 15 au 19 octobre 2018. Une réduction de 25% vous sera 

accordée sur un très grand nombre de livres touchant différents aspects de la vie : l’accompagnement des 

malades et des endeuillés, la spiritualité, la prière, la théologie, etc. Certains titres seront même liquidés à 

des prix défiant toute compétition. 

 

Cette super vente « Liquidation d’inventaire » sera accessible aux heures régulières de la Librairie 

diocésaine, soit de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi midi. Le personnel de la Librairie 

sera heureux de vous y accueillir et de répondre à vos demandes. 

 

La Librairie diocésaine est située à l’entrée de l’évêché, au 1200, 4e avenue Painchaud, à La Pocatière. 
 

 

Notes de lecture 
 

VIVRE SA FOI DANS UNE 

SOCIÉTÉ SÉCULARISÉE. 

Geneviève Comeau, Médias-

paul, Paris, 2018, 120 p. 

 

Après des siècles de chrétienté, on constate 

aujourd’hui que la religion catholique est de 

moins en moins un élément de référence au 

Québec.  

 

Ce livre présente un état de situation de 

l’expression de la croyance chrétienne, une 

réflexion sur le parcours de l’expérience du 

témoignage de la foi et identifie des pistes 

d’espérance. 

 

C’est en 2013 que l’Exhortation apostolique du 

pape François La Joie de l’Évangile a été 

publiée. Elle portait un message invitant les 

croyants à proclamer, à témoigner de la foi qui 

les anime, aller à la rencontre du monde. On ne 

peut s’étonner que l’auteure réfère souvent à ce 

texte. 

Le livre débute par un regard sur les impacts de 

cette réalité. Un constat s’impose. Dans un 

contexte qui par ailleurs ne semble pas favoriser 

qu’on parle de Dieu dans ce qui peut apparaître 

un désert, la quête de sens, (ce qui fait du sens 

pour quelqu’un, ce qui fait qu’une vie mérite 

d’être vécue aujourd’hui) est toujours présente. 

Elle s’exprime dans de nombreux engagements 

envers les autres que l’on perçoit dans nos 

milieux de vie : bénévolat, entraide humanitaire, 

expressions de l’amour des autres. Le partage de 

ce qui a été reçu nous dit le souci de l’autre. La 

quête de sens s’exprime aussi dans la popularité 

de la méditation. 

 

Le deuxième chapitre : « Rendre raison de sa 

foi », est abordé avec de nombreuses références 

dont certaines trouvent leur source dans les 

textes de Vatican II et dans les écrits de 

théologiens dont Hans Urs von Balthasar et John 

Henry Newman. Pour rendre raison de sa foi, en 

témoigner, il faut la cohérence entre les paroles 

et les gestes, devenir « disciple-missionnaire ». 
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L’auteure mentionne aussi les éléments 

concordant à une telle démarche qui doit être 

active et non seulement de « parlure ».  

 

Le dernier chapitre porte sur « la blessure de la 

rencontre » et l’espérance. Toutes les rencontres 

ont une influence sur nous, elles nous changent 

en quelque sorte. Les vraies rencontres, et non 

celles que l’on élimine d’un clic, peuvent être 

bénédictions et parfois occasions de souffrance. 

L’espérance s’exprime aussi dans les 

engagements dans différents milieux laïcs qui 

peuvent donner du sens à la vie et ouvrir à un 

nouveau regard sur l’autre. Il en est ainsi pour 

les nombreuses personnes engagées dans 

l’oeuvre l’Arche de Jean Vanier. 

Ces engagements contribuent aux rap-

prochements, permettent de résister à 

l’opposition « Nous/Eux » et de prendre soin de 

notre commune humanité. Ils sont porteurs 

d’espérance. 

 

Le texte que nous propose l’auteure, qui 

enseigne la théologie au Centre Sèvres à Paris, 

présente parfois des expressions et idées qui sont 

moins familières et qui peuvent nécessiter une 

lecture plus attentive. Une fois cette difficulté 

dépassée, cet ouvrage peut accompagner une 

réflexion sur le sens de nos engagements et leurs 

liens avec notre foi. 

 

 

Nicole Paradis  
 

 

 
 

 

 

* Madame Lucienne Campagna, épouse de monsieur Augustin Roy, décédée à l’Hôtel-Dieu de 

Montmagny le 15 juin dernier à l’âge de 87 ans. Funérailles en l’église de Saint-François-de-la-

Rivière-du-Sud le 25 juin. Elle était la sœur de monsieur l’abbé Hubert Campagna.  

 

* Monsieur Roméo Morin, époux de dame Lucille Dumais, décédé au Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke le 19 juin dernier, à l’âge de 88 ans. Funérailles en l’église Saint-Charles-Garnier de 

Sherbrooke le 23 juin. Il était le frère de monsieur l’abbé Yvan Morin.  

 

* Monsieur Régis Anctil, époux de feu dame Maria Boucher, décédé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de 

Québec le 14 août 2018 à l’âge de 76 ans et 6 mois. Cérémonie du dernier adieu à la chapelle de la 

coopérative funéraire La Seigneurie, arrondissement de Beauport, le dimanche 26 août. Il était le frère 

de monsieur l’abbé Charles-Aimé Anctil.  

 

* Monsieur Pierre Paradis, époux de dame Nicole Filion, décédé à la Maison des soins palliatifs du 

KRTB le 17 août dernier à l’âge de 73 ans et 11 mois. Funérailles à Saint-Antonin le 25 août. Il était 

le frère de madame Suzanne Paradis, jusqu’à tout récemment répondante diocésaine du Renouveau 

charismatique.  
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* Monsieur Camille Bérubé, ami de dame Réjeanne Dionne, décédé à la Maison des soins palliatifs du 

KRTB le 18 août, à l’âge de 83 ans. Funérailles à Saint-Alexandre le samedi 1er septembre 2018. Il 

était le frère de monsieur l’abbé Alfred Bérubé.  

 

* Madame Lyne Drake, épouse de monsieur Renald Pelletier, décédée à Bridgewater, Nouvelle-

Écosse, le 18 août, à l’âge de 65 ans et 11 mois. Funérailles à Bridgewater. Elle était la belle-sœur de 

monsieur l’abbé Simon-Pierre Pelletier, vicaire général.  

 

* Monsieur l’abbé Rodrigue Gagnon, décédé à l’Hôtel-Dieu de Montmagny le 20 août 2018 à l’âge 

de 77 ans. Présidées par Mgr Pierre Goudreault, ses funérailles ont été célébrées en l’église de Saint-

Pamphile le samedi 25 août. Il a par la suite été inhumé au cimetière de Sainte-Félicité.  

 

Né à Sainte-Perpétue en juin 1941, l’abbé Gagnon a fait ses études classiques 

au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques à 

l’Université de Montréal. Il fut ordonné prêtre à Sainte-Félicité le 22 août 1970 

par Mgr Charles-Henri Lévesque. De 1962 à 1980, il fut membre de la 

communauté cistercienne de l’Abbaye Notre-Dame de Nazareth, à Rougemont. 

Il rejoint officiellement le clergé diocésain de Sainte-Anne le 1er janvier 1985. 

Toutefois, depuis 1980, il exerçait son ministère à la paroisse de Cap-Saint-

Ignace à titre d’auxiliaire. De 1986 à 1990, il fut curé des paroisses de Sainte-

Lucie-de-Beauregard et de Saint-Léonidas de Lac-Frontière. En 1990, il est 

nommé curé de Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité. En 1994, il profite d’une année de ressourcement et 

revient dans la région pour assurer la fonction d’administrateur paroissial à Saint-Ludger à l’été de 

1995. En 2000, il est officiellement nommé curé de Saint-Ludger tout en étant membre de l’équipe 

pastorale de Saint-Patrice et de Saint-François-Xavier. En octobre 2005, il est nommé administrateur 

des paroisses Saint-Marc-du-Lac-Long et Saint-Joseph de Rivière-Bleue. L’année suivante, il est 

nommé curé des paroisses Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Juste-de-Bretenières, Saint-Léonidas de Lac-

Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard. En 2011, on lui accorde une année sabbatique. En 2012, 

il devient collaborateur à temps partiel aux paroisses de Saint-Jean-Port-Joli, Notre-Dame de 

Bonsecours, Sacré-Cœur (L’Isletville), Saint-Eugène et Saint-Cyrille. Deux ans plus tard, s’ajouteront 

les paroisses de Saint-Aubert et Saint-Damase. Atteint par la maladie, il se retire à la Maison Marie-

Fitzbach de L’Islet-sur-Mer en 2015.  

 

* Monsieur Régis Picard, décédé à Saint-Jean-Port-Joli le 23 août 2018 à l’âge de 70 ans. Funérailles à 

Saint-Jean-Port-Joli le 3 septembre. Il était le frère de monsieur l’abbé Justin Picard.  

 

* Sœur Lucille Tardif, r.e.j. décédée le 10 septembre à l’âge de 88 ans et 3 mois. Elle comptait près de 

68 années de vie religieuse. Ses funérailles ont eu lieu à la chapelle de la Maison provinciale des 

Sœurs de l’Enfant-Jésus de Rivière-du-Loup le 21 septembre. Au plan diocésain, S. Lucille a œuvré 

au service diocésain de la pastorale des vocations et fut adjointe à la catéchèse des adultes en plus de 

siéger au Conseil diocésain des religieux et religieuses. En 1981, elle était élue Supérieure générale de 

sa Congrégation et France.                                                                       Sincères condoléances. 



 
 

 

 

 

 

Spécialisation dans le livre religieux. 
Vente d’articles religieux (crucifix, plaques, cadres, 
chapelets, etc.). 
Disques compacts. 
Possibilité de commander livres et cahiers de 
catéchèse. 
Chèques-cadeaux disponibles. 
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