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Agenda de l’évêque 

JUILLET 

Vacances estivales 

AOÛT 

5 Trio de coordination 

9 Journée missionnaire à Marie-Reine-des-

Cœurs (Drummondville) 

12  Trio de coordination 

13 Célébration eucharistique pour le 

centenaire d’Aston-Jonction à 11 h 

14 Pèlerinage à la grotte Notre-Dame-de-

Lourdes (Saint-Edmond) 

15 Fête de l’Assomption chez les Sœurs de 

l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge 

18 Conseil d’Évangélisation et Vie 

chrétienne 

19 Trio de coordination 

21 Célébration à l’église Sainte-Victoire: les 

anniversaires d’ordination des diacres 

26 Trio de coordination 

30 Rencontre de préparation de l’année 

avec les prêtres et agentes et agents de 

pastorale 

SEPTEMBRE 

1 Célébration à la Villa Saint-Georges à 

Victoriaville 

7 Lancement pastoral du diocèse 19 h 30 

(église Sainte-Famille, Victoriaville) 

9 Trio de coordination 

11 – Célébration du 150e anniversaire de 

Sainte-Perpétue 

 – Ressourcement à Baie-du-Febvre 

14 Comité diocésain de la famille 

15 Conseil pour les affaires économiques et 

de la Fondation pastorale 

16 Trio de coordination 

17 Rencontre avec les mouvements du 

diocèse 

19-23  Assemblée des évêques catholiques du 

Québec 

26-30  Conférence des évêques catholiques du 

Canada 

 

BILLET DE L'ÉVÊQUE 

Le Grand Séminaire retrouve sa vocation 

Il est surprenant de constater comme certains événements peuvent remettre 

en questions des décisions longuement muries. Lorsque je suis arrivé au 

diocèse en 2011, le Grand Séminaire était à vendre. Il hébergeait encore une 

douzaine de prêtres retraités du diocèse; mais le nombre était trop restreint 

pour justifier la garde d’un bâtiment si considérable.  

Puis, il y a eu l’annonce de la vente à la ville de Drummondville de la Maison 

Marie-Reine-des-Cœurs et le départ des pères Montfortains pour décembre 

2016. Le départ des pères, dans le diocèse depuis 1925, laisse un grand vide. 

Leur maison a été, pour plusieurs générations de diocésaines et diocésains, un 

lieu de formation, de spiritualité et un endroit capable d’accueillir des retraites 

et des groupes religieux de toutes sortes.  

Voilà donc ce qui a fait naitre peu à peu l’idée que le Grand Séminaire, ce lieu 

qui a formé la plupart des prêtres du diocèse, pourrait retrouver sa mission de 

formation, mais, cette fois-ci, pour les besoins actuels des prêtres, des diacres, 

des agentes et agents de pastorale, des laïques engagés dans les paroisses, 

mais aussi pour tous ceux qui sentent le besoin de réfléchir sur leur vie de foi. 

Le Grand Séminaire n’est donc plus à vendre. Il a maintenant une double 

vocation: celle d’accueillir des prêtres retraités et aussi celle de devenir une 

véritable maison diocésaine de formation. Maison au service de la mission de 

l’Église de Nicolet, pour contribuer à soutenir les personnes engagées dans le 

passage missionnaire où nous invite continuellement le pape François. C'est 

dire qu'elle pourra: 

▪ offrir des activités de formation dans les champs de la pastorale, de la 

théologie, de la spiritualité;  

▪ offrir un lieu d’accueil pour les activités des mouvements et autres 

groupes religieux (sessions, retraites, week-ends); 

▪ offrir des activités de spiritualité et d’accompagnement spirituel. 

Il y a actuellement un comité d’orientation qui, en lien avec le conseil 

d'administration du Grand Séminaire, voit à l’implantation rapide de la Maison 

diocésaine de formation dans le Grand Séminaire (aménagement des locaux, 

des chambres, les structures de fonctionnement). Il achève son travail. Il sera 

bientôt remplacé par un comité qui veillera à bâtir un véritable plan de 

formation pour les besoins des baptisés d’aujourd’hui. 

C’est un beau projet. Il donne du souffle pour l’avenir. Merci à toutes celles et 

à tous ceux qui y travaillent. 

 

 

Note: La Maison de formation du Grand Séminaire est déjà fonctionnelle. Il s’y donne déjà des 

cours de théologie. Elle a accueilli ces derniers mois plusieurs groupes pour des ressourcements et 

des retraites. Pour information et réservations: 819-293-6182. 

© Andrzej Burak - iStock 
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BILAN DES SERVICES DIOCÉSAINS DE PASTORALE 

Je vois votre foi à l'œuvre 
La fin d'Anne pastorale nous impose un exercice parfois difficile, mais qui fait du bien! Ce bilan de fin d'année permet 

aux personnes qui animent les Services diocésains de pastorale de jeter un regard sur la mission qui leur est confiée 

d'engendrer, dans l'Église de Nicolet, un peuple de disciples-missionaires, Corps du Christ, au service du règne de 

Dieu. En empruntant le thème de la campage actuelle de la Fondation pastorale, on a demandé à chaque responsable 

d'un service diocésain de pointer leur regard sur un élément de son travail qui lui a permis de voir, cette année, la foi 

des gens à l'oeuvre. Appelés, unis et envoyés avec ces personnes, voyons ce qu'elles ont choisi de mettre en lumière. 

PASTORALE D'ENSEMBLE 

En mars dernier, un nouveau Conseil diocésain de pastorale a pris forme. M
gr  

Gazaille a invité 

des baptisés de diverses régions du diocèse à réfléchir avec lui et à discerner des pistes 

concrètes pour que les baptisés, les paroisses et le diocèse s’engagent dans une écologie 

intégrale qui promeut la justice sociale. Jusqu’à présent, le Conseil a tenu trois rencontres. À 

l’une de ces rencontres, chaque membre était invité à partager une expérience de proximité 

vécue avec une personne pauvre et vulnérable. Ce fut un moment fort qui m’a remuée 

profondément. J’y ai vu la miséricorde en action! Tour à tour, chaque membre a relaté une 

expérience très concrète, où un geste, un regard, une parole ont permis d'entrer dans 

l’intimité d’une rencontre avec Dieu. Ce fut un moment fort, où j’ai contemplé la richesse 

que produit la réciprocité avec les personnes pauvres et vulnérables. Quand on ose se faire 

proche et mettre de côté ses préoccupations immédiates, une rencontre devient possible, un 

chemin inédit prend forme. L’Amour du Christ se révèle par nos pauvretés et nos 

impuissances. Ce soir-là, j’ai touché à la Joie de l’Évangile! 

PRÉSENCE AU MONDE 

Quel don mystérieux que la foi! Je la vois à l'œuvre dans un murmure comme dans une 

action publique. Chez les personnes qui œuvrent dans des comités d’aide, par leur façon 

d’accueillir, d’écouter et de poser leur regard sur ces gens qui, humblement, demandent de 

l’aide dans une situation difficile. Dernièrement, après une rencontre avec une personne 

démunie où la détresse et la désespérance étaient au rendez-vous, j’ai été témoin de la 

compassion de la personne bénévole envers un homme dont l'allure éveillait plus la 

méfiance que la confiance. La dame bénévole n'a pas retenu sa brusquerie, mais davantage 

sa souffrance. Elle nous a confié que c’est le Christ souffrant qui était devant elle. Quel beau 

regard de miséricorde! Regarder la misère de l’autre avec le cœur. Et tout ça se passe à l’abri 

des regards, dans un petit local de bureau paroissial.  

J’ai vu aussi la foi à l’œuvre dans l’implication de personnalités publiques pour dénoncer 

l’exploitation sexuelle et la traite humaine lors de grands événements comme le Grand Prix 

de Montréal qui a eu lieu dernièrement et celui de Trois-Rivières qui se tiendra en août. Je 

vois dans cette campagne de sensibilisation une lutte contre la banalisation du corps qui 

bafoue la dignité de toute personne. Que cette implication se fasse comme citoyen responsable ou au nom de sa foi, le 

pape François nous rappelle que: «Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, la fraternité, le désir du bien, de 

vérité, de justice» (La joie de l’Évangile, no 71). 

 

Sylvie Carrier 

 

Odette Laroche-Belval 
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SERVICE DE LITURGIE 

 

Le 8 décembre dernier, deux portes de la miséricorde étaient ouvertes par M
gr 

 Gazaille, l’une à la basilique Saint-

Frédérique et l’autre à l’église Sainte-Victoire. Des «espaces de miséricorde» ont été aménagés dans certaines autres 

églises du diocèse. Plus que de simples aménagements physiques, ces espaces sont devenus des lieux de prière, des lieux 

pour faire l’expérience de la miséricorde du Père. Une miséricorde qui exprime tout son amour, sa tendresse, sa 

compassion. Plusieurs célébrations et événements liturgiques de cette année ont pris les couleurs de cet amour 

miséricordieux. Pensons entre autres aux «24 heures pour le Seigneur» vécues en mars, à la célébration du pardon du 

carême où, comme le Fils prodigue, nous nous sommes laissé transformer par l’amour 

inconditionnel du Père miséricordieux; ou encore aux célébrations communautaires de 

l’onction des malades vécues en lien avec le jubilé des malades. Toutes ces occasions qui ont 

permis de faire l’expérience intérieure de la miséricorde de Dieu ne peuvent que laisser des 

traces… Ne nous rendraient-elles pas, chacun de nous et chacune de nos communautés, de 

plus en plus «miséricordieux, comme le Père», comme le dit si bien le thème de cette année 

jubilaire? 

SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT 

Il n’y a pas si longtemps, quand on parlait de baptême, on pensait automatiquement aux 

petits bébés, et quand on parlait de confirmation, on pensait aux enfants de 10 à 12 ans. 

Aujourd’hui, on voit de plus en plus de demandes de baptême et de confirmation venant de 

personnes de tous âges. C’est ainsi que cette année, dans notre diocèse, trois adolescentes 

et une adulte ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et 

première eucharistie) au temps pascal. De plus, au-delà d'une cinquante d'adultes ont été confirmés lors de deux 

célébrations diocésaines tenues en décembre et en mai dernier. Toutes ces célébrations ont été précédées d’un parcours 

accompagné par des catéchètes et des communautés qui vivent et témoignent de leur foi. Une foi qui parle, qui interpelle, 

qui touche; une foi qui questionne, qui affirme, mais aussi qui doute; une foi qui accompagne; une foi vivante, vraie, 

incarnée. Au contact de cette foi vécue, des personnes découvrent peu à peu un Dieu qui les aime. Et, parfois, cela les mène 

à demander d’entrer dans la famille des chrétiens, ou de compléter leur initiation chrétienne. Ces demandes sont une grâce 

pour l’Église d’aujourd’hui. Elles nous appellent à être ouverts, accueillants, prêts à marcher avec celles et ceux qui se 

présentent à nous. Elles sont aussi invitation à nous laisser transformer par ces nouveaux chrétiens. 

  

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

S’il est vrai que la foi au Christ nous transforme et nous met en marche, j’aurais beaucoup de choses à dire sur les 

personnes «en marche» rencontrées cette année. J’ai vu la foi s'exprimer au cœur de différentes activités: ateliers 

bibliques, ateliers Être catéchète, 9e Journée provinciale de réflexion sur la formation chrétienne, 44e Session de pastorale, 

Maisonnées d’Évangile, Lamess3.0, mouvements chrétiens, comité diocésain du baptême, visites pastorales, comité 

provincial sur les voies d’avenir en catéchèse... Quelle vitalité! 

Mais j’aimerais ici témoigner du processus de transformation de la gang GPS – Groupe de pèlerins solidaires – de 

Victoriaville, inspirée du projet de Bécancour démarré un an plus tôt. Cette nouvelle approche offre aux 0-17 ans et à leur 

famille diverses catéchèses et expériences de foi, qu’ils cheminent ou non vers un sacrement d’initiation (baptême, 

confirmation, eucharistie). Cette proposition ouvre des chemins inédits. Elle bouscule certaines conceptions de la formation 

chrétienne notamment celle que les sacrements seraient le but ultime (et parfois final!) de l’initiation... En fait, les 

 

Marijke Desmet 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/communications/communique146.php
http://www.diocesenicolet.qc.ca/communications/20151208-Feuillet_Porte_misericorde.pdf
http://laganggps.ca/
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sacrements sont une nourriture pour nous permettre de vivre au quotidien avec le Christ 

Jésus et en communauté, ce qui normalement devrait se poursuivre une fois l’initiation 

terminée.  

Cette approche bouscule aussi les manières de s’engager chrétiennement à l’humanisation 

de la société. Elle semble aussi renouveler chez certains le sens de l’implication en Église 

puisqu’au terme de cette première année, des jeunes et des parents expriment le désir de 

continuer de s’impliquer même si l’initiation est complétée. Dans une perspective 

d’accompagnement personnalisé et de dialogue pastoral, chaque jeune et ses parents sont 

rencontrés lors de «haltes». Ces changements et la concertation des personnes les 

accompagnent ont exigé une générosité et une qualité de travail hors du commun. Ils et elles 

ont dû cheminer dans cet audacieux «virage missionnaire» qui ose faire davantage appel à la 

liberté des jeunes et de leurs parents, en proposant un vaste choix d’activités et une durée 

variable de cheminement. Oui, la foi est bien à l’œuvre dans des projets chez nous! 

PASTORALE MISSIONNAIRE 

La main à l’ouvrage et le cœur en Dieu! C’est dans les rencontres avec les missionnaires, 

prêtres, religieuses, religieux et laïques qu’il m’est donné de voir la foi à l'œuvre. Dans la 

passion de leur engagement se reflète l’Amour inconditionnel qu’ils cultivent pour l’humain. 

Dans la douceur et la bonté de leurs partages, ils projettent l’image de Jésus doux et bon 

pour le monde. Dans leur désir de donner, de se faire proche, de s’abandonner à la volonté 

du Père, ils sont pour moi une Parole vivante de l’Évangile.  

Et que dire de ces futurs missionnaires, ces jeunes que j’ai eu le bonheur de rencontrer et 

qui cheminent vers leur confirmation? C’est une occasion de partager mon expérience 

missionnaire en leur parlant surtout des enfants de leur âge qui vivent au Cameroun, dans 

des conditions qu’ils ont peine à imaginer. Lors d’une rencontre, une jeune me dit: «Est-ce 

que, ce que tu nous dis, c’est vrai, vrai?» Ils sont dépassés par ce qu’ils voient, ce qu’ils 

entendent. Ils s’étonnent de la débrouillardise des enfants qui vivent avec peu. Un autre a dit: «Ils ont toujours un sourire…» 

Ils prennent conscience de la chance qu’ils ont de vivre ici. Ils s’éveillent à cet appel qui les invite à aller vers, ici maintenant. 

Pour moi, je contemple leur soif de connaître, leur regard de compassion pour les plus démunis, leur désir de donner ce 

qu’ils peuvent et à leur mesure. Ce sont des jeunes créés à l’image de Dieu. «… Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes 

actes.» (Jacques 2,18) 

DIACONAT PERMANENT 

L’ordination diaconale de Robert Bombardier, en avril dernier, est 

certainement l’évènement qui a suscité l’attention. Une ordination ne 

fait-elle pas référence au thème de notre année pastorale? Un appel… 

un engagement… être unis… C’est plein de vie! 

Une personne ressent un appel, y répond et s’engage. Vivre, assister à 

une ordination diaconale nous fait toucher au mystère de Dieu. Dieu 

miséricorde qui veut bien avoir besoin d’une personne comme diacre 

dans son Église, avoir besoin de chacun de nous. Dieu qui ravive en 

chacun sa propre mission et donne un souffle nouveau.  

 

Guy Lebel 

 

Jacqueline Lemire 

 

Denise Bourassa et Clément Beauchemin 
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Une ordination est une belle occasion pour chaque diacre et épouse de se remémorer les étapes du cheminement diaconal 

et le chemin parcouru. S’engager implique de tisser des liens. C’est toujours une grande joie de voir la famille s’agrandir. 

Mais ce qui nous semble très important, c’est vivre l’unité. UNITÉ, voilà le mot qui ressort de cette année: unité dans la 

prière, unité dans le service et de plus en plus unis dans une même vision, une même mission. La force de l’unité pour aller 

dans les marges, au seuil… être témoins de la foi qui nous habite.  

En juin, une deuxième soirée d’information sur le diaconat a eu lieu. Comité diaconal, un candidat et son épouse avons mis 

notre foi à l’œuvre pour éveiller, informer, semer, témoigner. C’est plein d’espérance. 

MISSION JEUNESSE 

Cette année, j’ai vu la foi des jeunes à l’œuvre… une foi hésitante pour certains, affirmée 

avec une grande confiance chez d’autres. Une foi qui cherche, qui espère, qui aime. J’ai été 

particulièrement frappée par la foi des jeunes qui ont cheminé dans Leadership +. Ces jeunes 

désirent faire grandir en eux le leader servant, à l’image du Christ. Ils cherchent à vivre leur 

foi chrétienne, à faire la différence là où ils ont les pieds plantés. Ils m’ont beaucoup appris 

et interpelée au cours de cette année, m’invitant à incarner encore plus ma foi au Christ. 

J’ai aussi vu la foi des jeunes à travers la marche des Aventuriers de la vie qui a eu lieu en mai 

dernier. Avec ces jeunes, nous amassions des fonds pour permettre à d’autres jeunes de 

vivre le camp Aventuriers de la vie qui a lieu chaque année en août. À plus d’une occasion, 

j’ai été étonnée devant la foi des jeunes qui marchaient avec nous et par la grande joie qui 

les habite. 

J’ai aussi été témoin de la grande confiance des agentes et agents de pastorale envers les 

jeunes d’aujourd’hui. Ils prennent le temps de les écouter dans des moments de halte, ils se 

font proches d’eux, ils les accompagnent dans leur recherche. Ils font des pieds et des mains pour que les activités 

proposées aux jeunes soient à la fois amusantes et stimulantes dans leur croissance humaine et spirituelle. Ils 

m’émerveillent et j’en rends grâce à Dieu!   

COMMUNICATIONS SOCIALES 

Vous toutes et tous qui êtes des disciples-missionnaire, vous êtes porteurs d'une foi 

désirable… pour ne pas dire enviable! Foi dans l'humanité, foi dans un monde meilleur, foi 

dans un amour miséricordieux et infini à l'origine de tout, foi dans la joie profonde que fait 

jaillir l'espérance de la Résurrection. Voilà ce qu'il faut montrer, mettre en lumière, à toute 

occasion qui nous est donnée. C'est un peu cela ma mission aux communications et, cette 

année, j'ai vu votre foi à l'œuvre chaque fois que j'ai obtenu un «oui» à l'une de mes 

nombreuses demandes de témoignage. Un peu comme ceux que vous venez de lire.  

Tantôt pour un article du bulletin En communion, tantôt pour une conférence de presse ou 

pour une capsule vidéo à mettre en ligne, parfois, sans qu'on l'ait demandé, en réaction à 

une de nos publications sur Facebook. Combien de fois, simplement en dînant avec mes 

collègues des services diocésains de pastorale, n'ai-je pas entendu l'un ou l'autre nous 

raconter une histoire de foi bouleversante? Chacun et chacune, dans sa mission, rencontre 

des témoins, vit des conversions, touche un peu à la miséricorde de Dieu dans le monde. 

Quand j'en ai la présence d'esprit, je leur lance: «Alors, tu vas m'écrire cette histoire pour le bulletin?» Et souvent, ils 

acceptent de le faire. Mais la tâche est grande pour chacun d'entre nous! Alors, si vous avez une histoire à raconter, vous 

savez à quelle porte sonner! C'est votre histoire de vie et de foi qui donne envie de croire! 

 

Annie Beauchemin 

 

Jacinthe Lafrance 
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DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2016 ET JUBILÉ DES CATÉCHÈTES 

La miséricorde au cœur de la foi 

Les liens entre le kérygme – le Mystère pascal au cœur de la foi chrétienne – et la catéchèse continuent de se solidifier. 

Après avoir abordé ce thème lors des Journées provinciales de réflexion sur la formation à la vie chrétienne, l'an 

dernier, l'Office de catéchèse du Québec poursuit son travail sur cette lancée en intégrant le «cœur de la foi» au thème 

du Dimanche de la catéchèse. Cette journée annuelle qui nous invite à célébrer la catéchèse se bonifie, cette année, 

pour souligner du même coup le Jubilé des catéchètes.   

[JL] En cette Année sainte de la miséricorde, le Dimanche 

de la catéchèse invite les communautés chrétiennes à 

célébrer la miséricorde «au cœur de la foi». En privilégiant 

la date du 25 septembre, nous nous joignons au Jubilé des 

catéchistes qui sera célébré cette année dans le monde 

entier à l’invitation du pape François.   

Dans le contexte du «virage missionnaire» de toute 

l’Église, le pape François nous invite à recentrer la 

catéchèse sur le kérygme (cf. La joie de l’Évangile, n
os

 164-

165). C’est ce qui explique le deuxième accent du thème 

qui met la miséricorde en relation avec le «cœur de la foi», 

expression qui rejoint celle des évêques français pour 

lancer le processus de réflexion ecclésiale centré sur le 

mystère pascal: Aller au cœur de la foi.  

MATERIEL D'ANIMATION GRATUIT 

Cette année, le matériel d’animation du Dimanche de la 

catéchèse est particulièrement riche et diversifié. Il est en 

grande partie accessible gratuitement sur Internet: 

www.catechetes.qc.ca et www.officedecatechese.qc.ca. En 

plus des fiches utiles à la célébration liturgique et aux 

rencontres catéchétiques intergénérationnelles, trois 

capsules vidéo ont été créées spécialement pour 

l’événement. L’une d’entre elles présente un vox pop sous 

le titre «Pour vivre la miséricorde». Les deux autres 

présentent des porte-parole du Dimanche de la catéchèse 

et leurs «expériences de miséricorde», soit les 

responsables du Centre de service de justice réparatrice 

(CSJR) et de l’Arche de Joliette. Le chant-thème composé 

par Guy Lebel, «Au cœur de notre foi», ainsi qu’une affiche 

et un bloc-notes illustrant le thème du Dimanche de la 

catéchèse sont offerts à un coût modique à l’Office de 

catéchèse du Québec (OCQ).  

M
gr 

 Paul Lortie, président de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec, souligne que l’Église accompagne 

par la catéchèse des personnes qui se rapprochent du 

Christ et s’ouvrent à la miséricorde du Père. «Le Dimanche 

de la catéchèse, ajoute-t-il, est l’occasion de rendre grâce 

pour tous les fruits de la catéchèse dans la vie de nos 

communautés et pour l’engagement des nombreux 

catéchètes dans cette mission indispensable à la vitalité et 

au développement de l’Église.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se procurer le matériel, visitez la page 

www.catechetes.qc.ca/dim_kt qui donne accès au 

bon de commande pour votre trousse d’animation 

(PDF inscriptible à imprimer et à poster) et à plusieurs 

fiches gratuites.  

http://www.catechetes.qc.ca/dim_kt/presentation.html
http://www.catechetes.qc.ca/
http://www.officedecatechese.qc.ca/
http://www.catechetes.qc.ca/dim_kt
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AU CŒUR DE NOTRE FOI  

 

Chant-thème du Dimanche de la catéchèse 2016 et 

du Jubilé des catéchètes. Dédié à Mgr  André 

Gazaille à l’occasion de son 70e anniversaire de 

naissance, son 45e anniversaire de sacerdoce, son 

10e anniversaire d’épiscopat et son 5e anniversaire 

d’arrivée comme évêque de Nicolet 

Paroles et musique: Guy Lebel  

Refrain:  

Au coeur de notre foi, tu es la Source qui jaillit, relève et 

donne vie!  

Au coeur de notre foi, tu es la Source qui jaillit sans 

cesse, Jésus Christ!  

Source d’amour qui nous saisit… (cf. 2 Co 5,14)  
 

1.  … pour aimer avec toi:  

Aimer par ton feu, aimer sans frontières  

Forts de ton courage, soulager toute misère  

Artisans de paix, de la non-violence  

Oser ton chemin, chercher à vivre en ta présence, sûrs 

de ta Parole:  

«Ce que vous faites au plus pauvre, au petit, c’est à moi 

que vous le faites.» (cf. Mt 25,40)  

 

2.  … pour croire malgré tout:  

Croire au fils prodigue, croire en ton pardon  

Dans nos cœurs blessés, que prenne chair ta compassion  

Artisans de paix, de miséricorde  

Oser tout miser sur ta tendresse qui déborde et  

se fait Parole:  

«Laissez-vous réconcilier avec Dieu votre Père, il n’est 

qu’amour.»  (cf. 2 Co 5,20; 1 Jn 4,8)  

 

3.  … pour espérer plus fort:  

Espérer ton Jour, espérer l’aurore  

Où les sans-abris du coeur trouveront réconfort  

Artisans de paix, d’un monde équitable  

Oser transformer nos croix en une immense table où tu 

nous invites:  

«Venez, bénis de mon Père, héritez du Royaume et du 

festin!» (cf. Mt 9,10-13; 25,34; 26,29) 

Extrait de la piste audio disponible sous ce lien  

LA VIE CONTINUE EN SE DONNANT 

Comment donner vie  

   à son héritage? 
 

Guy Lebel, auteur-compositeur-interprète 

Si je suis devenu musicien, c’est d’abord grâce à mes 

parents qui m’ont valorisé et encouragé à développer 

mes talents de chanteur et de guitariste. Après leur 

décès, ils m’ont laissé un petit montant d’argent en 

héritage que j’ai placé précieusement. Après quelque 

temps, je me suis demandé: comment rendre vivant 

mon héritage de manière à honorer mes parents? 

Peu à peu est monté le désir de m’acheter une 

nouvelle guitare, un instrument qui pourrait m’inspirer 

et m’amener musicalement ailleurs que la bonne vieille 

Takamine qui me suit partout depuis plus de 25 ans. Et 

voilà que je suis tombé sur l’élue... de mon oreille avec 

une guitare 100 % québécoise, une La Patrie Concert 

(fabriquée chez Godin). Ses premières notes ont été 

pour composer le chant thème du Jubilé des catéchètes 

et Dimanche de la catéchèse que l’OCQ m’avait 

commandé (paroles ci-contre). La vie continue en se 

donnant... Merci papa et maman pour votre héritage 

de vie, de créativité et de musique! 

 

 

http://catechetes.qc.ca/_media/dim_kt/2016/AuCoeurdenotreFoi2016.mp3
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LES COURS DU CIFO EN 2016-2017 

Les Évangiles synoptiques et «Pourquoi l'Église?» 

En 2016-2017, le Centre interdiocésain de formation (CIFO) offrira à nouveau, en collaboration avec la Faculté de 

théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, deux cours menant à l’obtention du Certificat en théologie. 

LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES 

À l’automne 2016, le CIFO accueillera pour la troisième fois monsieur Pierre-René Côté, professeur 

associé à la FTSR, pour le cours THL 1001: Les Évangiles synoptiques. Ce cours préconise une 

approche globale des Évangiles qui privilégie d'année en année l'étude plus détaillée d'un 

évangéliste en particulier (Matthieu, Marc, Luc) tout en prêtant attention particulière aux rapports 

mutuels existant entre l’œuvre davantage étudiée et les autres récits évangéliques (avec un 

regard, au besoin, sur l'Évangile de Jean). Il introduit à la pratique de méthodes de lecture et 

d'interprétation qui permettent de voir comment les contenus en sont affectés. Il illustre ce 

fonctionnement par la lecture de groupes de récits sélectionnés: enfance, miracles, paraboles, 

discours, résurrection. Les rencontres se tiendront au Grand Séminaire de Nicolet le vendredi et le 

samedi aux dates suivantes: 9 et 10 septembre, 30 septembre et 1
er

 octobre, 28 et 29 octobre, 18 et 19 novembre. 

L'ÉGLISE 

À l’hiver, c’est le Doyen de la FTSR monsieur Gilles Routhier qui sera des nôtres pour donner le 

cours THL 2006: L’Église. En s’appuyant principalement sur les textes du concile Vatican II, ce 

cours tentera de répondre à la question redoutable «Pourquoi l’Église? ». En effet, il est légitime 

de se demander en quoi, dans le sillage de la mission du Fils et de l’Esprit, celle-ci contribue au 

bonheur des hommes, des femmes et des enfants et à la réussite de l’humanité. En d’autres 

termes, on se demandera quel est son rôle en regard du salut. Le cours examinera également le 

type particulier de lien social construit par l’annonce de l’Évangile qui rassemble l’Église et 

comment se gouverne l’Église catholique. Le calendrier des rencontres de la session de l’hiver 

2107 qui se tiendront toujours au Grand Séminaire de Nicolet seront connues plus tard. 

L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DÈS SEPTEMBRE 

De plus, le CIFO des diocèses de Nicolet et Trois-Rivières offrira un programme de formation en accompagnement spirituel 

à compter de septembre 2016, en collaboration avec le Centre le Pèlerin de Montréal. La formation en accompagnement 

spirituel s'adresse aux personnes cherchant à se former adéquatement à l’accompagnement spirituel ou à acquérir une 

formation nécessaire à leur ministère pastoral ou à leur travail dans le domaine de la relation d’aide; elle convient aussi aux 

personnes en recherche spirituelle qui désirent approfondir leur foi. Le lieu de cette formation est à déterminer. 

NOMINATION AU CIFO: JEAN-LOUIS RENÉ, COORDONNATEUR 

La nomination de monsieur Jean-Louis René au poste de coordonnateur du CIFO prendra effet le 

1
er

 août 2016. Il succède à monsieur Pierre Auger qui a pris sa retraite. 

Monsieur René est détenteur d’un brevet d’enseignement, d’une maîtrise en théologie et d’un 

diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration scolaire. Il cumule une longue 

expérience d’enseignement et d’administration scolaire. Missionnaire au Japon pendant six ans, il 

a été directeur d’une école. Il est revenu au Québec pour enseigner les sciences religieuses à 

l’école secondaire De-la-Salle pendant neuf ans et a terminé sa carrière comme directeur de 

différentes écoles primaires à la Commission scolaire Chemin-du-Roy durant quatorze années.  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/besoins/cifo.php
http://diocesenicolet.qc.ca/cifo/page4.html
http://lepelerin.org/portail/formation
http://lepelerin.org/portail/formation
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Pour plus d'information sur le programme et les modalités de cette formation, visitez le 

site du Centre Le Pèlerin, à l'onglet formation. Des vidéos en ligne sont accessibles pour 

répondre à de nombreuses questions.  

LA FORMATION À L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DU PÈLERIN 

L'art de la relation pour une Église de l'accompagnement  

En mai dernier, le Centre interdiocésain de formation a tenu deux rencontres 

d'information au sujet de la formation à l'accompagnement spirituel qui se 

donnera bientôt dans notre région. Si beaucoup de renseignements pratiques 

étaient disponibles lors de ces rencontres, nous avons choisi de retenir ici le 

témoignage de Sylvie Champagne, qui a suivi la formation universitaire proposée 

et qui accompagne désormais d'autres personnes en leur communiquant cette 

«bouffée d'air frais» qui est associée à toutes les libérations.  

Sylvie Champagne, agente de pastorale et accompagnatrice spirituelle 

Dans notre monde d’aujourd’hui, je suis sûre que vous saisissez l’urgence de donner 

un souffle d’air frais. Ce cours est exactement cela pour moi: de l’air frais! 

Pour bien exprimer mon cheminement et saisir la profondeur de ce que j’ai obtenu 

dans ce parcours en accompagnement spirituel, je vais commencer par le 

commencement: ma source, qui est Jésus Christ. Pour moi, c’est le départ du souffle 

(La Parole de Dieu), d'où la bouffée d'air frais évoquée. Même si quelqu’un n’a pas la 

foi, il va quand même saisir ce que je veux dire.  

Jean-Baptiste est dans sa prison; il entend parler des œuvres du Christ. Alors, il envoie quelqu’un de ses disciples demander 

à Jésus: «Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu’un d’autre?» Je paraphrase ici: est-ce que ce cours 

est une aide pour mon être ou je dois en attendre une autre? C’est un peu moi, ça: ce Jean-Baptiste, qui est dans une prison 

intérieure. Et je sens que les gens de mon entourage sont aussi dans leurs prisons intérieures. 

Voici la suite, tirée de l'évangile de Matthieu: «Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que 

vous voyez (Mt 11, 4-5):  

▪ les aveugles voient. Ce cours m’a permis moi-même dans mes aveuglements de voir, de me libérer  

▪ les boiteux marchent. Ma marche spirituelle s’est mise en marche.  

▪ les lépreux sont purifiés. Mes plaies ont été vues, touchées et guéries. 

▪ les sourds entendent. Je pouvais entendre mes cris du cœur et découvrir la voix des maux qui sont sourds à nos 

oreilles et non au cœur. Cela m'a permis de développer une écoute profonde)  

▪ les morts ressuscitent. La vie reprend et j’ai été témoin de cela à plusieurs reprises dans les accompagnements que 

je fais depuis ce cours.  

▪ et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà que je viens vous l’annoncer!  

La vie spirituelle se développe à travers une lente imprégnation de tout ce qui 

porte l’Évangile. C’est une affaire d’oreille-cœur-corps et non pas simplement 

de comprendre avec sa tête. C'est écouter avec tout son être.  

Alors, voilà, comme le dit une parabole de Jésus, ayant reçu un talent, je me 

suis risquée à le faire fructifier plutôt que de l’enfouir en terre. J’ai découvert 

mon Être-Parole et continué à faire retentir les Êtres-Paroles des gens de mon 

entourage.  

 

 

http://lepelerin.org/portail/formation
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LES VACANCES DES MISSIONNAIRES 

Pour une joie de l'engagement renouvelée 

Dans quelques jours à peine arriveront les vacances d'été! Pour certains missionnaires, cela signifie qu'ils reviendront 

en congé. Pour d’autres qui sont de retour au pays, ils les accueilleront dans la fébrilité de revivre ensemble les joies et 

les difficultés que comporte le travail missionnaire, ici comme ailleurs. 

Jacqueline Lemire, pastorale missionnaire 

Chaque année, le service de la Pastorale missionnaire profite de cette période estivale pour les inviter à participer à une 

rencontre au début du mois d’août, dans le but de partager, fraterniser, célébrer et rendre grâce pour la mission qui nous 

est confiée. En tant que pasteur de l’Église de Nicolet, M
gr 

 André Gazaille procédera alors au renouvellement de notre 

engagement de disciple et à l’envoi missionnaire. 

La joie de l’engagement est le reflet de cette vocation qui ne s’éteint pas. Le pape François, dans son exhortation 

apostolique, La joie de l’évangile, nous dit:  

Nous portons tous dans notre cœur et dans notre prière ces personnes vers qui nous sommes appelés et envoyés pour 

partager la joie et l’espérance semées en nous et les Paroles que Jésus nous a enseignées. «La moisson est abondante, mais 

les ouvriers sont peu nombreux.» (Luc, 10,2) La période des vacances nous offre l’occasion de nous remettre à jour. Qu’elle 

soit aussi l’occasion de nous rappeler notre solidarité pour tous les peuples en guerre, exploités et vivant dans des 

conditions inhumaines.  

D’une façon plus particulière, portons les personnes engagées à travailler pour mettre en place le 5
e
 Congrès des Amériques 

missionnaires. Unissons notre prière avec les Amériques et spécialement la Bolivie, son épiscopat et son peuple où se vivra 

cet événement missionnaire. Être missionnaire c’est aussi apprendre à connaître et vivre avec la différence, participer par 

notre prière et notre engagement à la proclamation de la Parole de Dieu.  

Que l’été 2016 soit pour chacune et chacun de vous un temps de repos et de ressourcement en compagnie de votre famille 

et de vos amis, dans la beauté de la nature qui vous entoure.  

«Notre engagement aujourd’hui ne consiste pas 

exclusivement en des actions ou des programmes de 

promotion et d’assistances; ce que l’Esprit suscite n’est 

pas un débordement d’activisme, mais avant tout une 

attention à l’autre qu’il considère “comme un avec lui.” 

Cette attention aimante est le début d’une véritable 

préoccupation sur sa personne, à partir de laquelle je 

désire chercher effectivement son bien. Cela implique 

de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa 

manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre 

la foi. Le véritable amour est toujours contemplatif, il 

nous permet de servir l’autre non par nécessité ni par 

vanité, mais parce qu’il est beau, au-delà de ses 

apparences.» (no 199) 
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UNE PREMIÈRE RETRAITE INTERMINISTÉRIELLE À NICOLET 

La miséricorde, ça fait bouger! 

On me demande de réagir à l'expérience de retraite interministérielle vécue en juin, sur le thème de la miséricorde. 

Tout d'abord, il y avait deux nouveautés: le lieu choisi et les personnes invitées. La retraite à laquelle tous les 

ministres laïques et ordonnés étaient invités – prêtres, diacres permanents, ainsi qu'agentes et agents de pastorale – 

se déroulait à la toute nouvelle Maison diocésaine de formation du Grand Séminaire, à Nicolet.  

Par Louis Lemire, prêtre 

Depuis quelques années, on avait perdu l'habitude de faire 

la retraite – alors réservée aux prêtres du diocèse – au 

Grand Séminaire. Mais une nouvelle occasion s'est 

présentée puisque cette institution qui formait autrefois 

les futurs prêtres retrouve sa vocation d'origine, tout en 

l'élargissant à différents types de formation théologique et 

pastorale. Notre groupe de retraitants était en fait le 

premier groupe diocésain à en bénéficier. 

En raison de certaines expériences de retraites passées, 

certains ont pu craindre que la retraite prenne la forme 

d'une rencontre plutôt sociale. Heureuse surprise! Les 

responsables ont, au contraire, obtenu un climat de silence 

qui régnait du début de la journée jusqu'au souper, 

favorisant la réflexion et l'intériorité. À cela s'ajoutait 

l'animation des célébrations liturgiques, menée par Guy 

Lebel et Jean Luc Blanchette, qui était remarquable. 

Quant aux participants qui représentaient des ministères 

variés, dès le départ, l'animateur a proposé une activité qui 

amenait chacun à se dévoiler déjà un peu au niveau du 

cœur. Cette activité a détendu et rapproché les 

participants, créant un climat d'estime et de solidarité qui 

n'était pas étranger à la miséricorde, thème de la retraite. 

ÉMU AUX ENTRAILLES: DIEU EST COMME ÇA! 

Le thème La miséricorde, une urgence pour notre temps, a 

été développé d'une manière à la fois simple et profonde. 

L'animateur Gilles Ouellet, un père eudiste, fort de son 

vécu pastoral se tenait proche de l'expérience et cherchait, 

me semble-t-il, à nous emmener à faire un pas de plus, si 

possible, en ce sens. Tout en nous renvoyant à la Parole, il 

a quand même fait quelques rappels nous permettant de 

mieux comprendre (et c'est important) l'accent 

incontestable que met François sur la miséricorde. En voici 

quelques uns: 

▪ Le malaise face à la miséricorde qu'éprouve l'homme 

moderne, marqué et grisé par la science et la 

technologie qui, elles, nous invitent à maîtriser et 

dominer la terre. Dans ce contexte, oser la miséricorde 

peut paraître plutôt mou. Raison de plus d'insister et 

d'éclairer. 

▪ Le fait que, dans les livres liturgiques proposés à la 

suite du dernier concile, on a traduit le mot 

miséricorde par le mot amour. En termes qualitatifs, il 

y a là un genre d'affaissement et de rajustement à 

opérer. 

▪ Le fait que, dans l'Église, on a longtemps présenté 

Dieu comme un être impassible, 

immuable, donc qui ne change 

pas, qui ne bouge pas. 

Comment alors parler d'un Dieu 

qui est ému aux entrailles (un 

terme indissociable de celui de 

miséricorde)? 
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Père Gilles Ouellet, eudiste 

David St-Laurent 

Quand on est ému aux entrailles, ça ne se 

planifie pas, ça nous tombe dessus. C'est ce 

qui est arrivé à Jésus devant la veuve de 

Naïm et, là aussi, Jésus est image de Dieu. 

Bien sûr, ce n'est pas une approche 

métaphysique, rationaliste ou abstraite de 

Dieu, mais c'est celle de l'Évangile. C'est 

aussi l'approche de François quand il 

annonce dans et pour l'Église une Année 

sainte de la miséricorde et qu'il propose la 

miséricorde comme notion fondamentale 

de l'Évangile et clé de voûte de la vie 

chrétienne. Par ailleurs, on le voit, la 

miséricorde, ça fait bouger. Dieu est comme ça. Et nous? 

FRANÇOIS: UNE ESPÉRANCE TÊTUE 

La retraite m'a fait mieux mesurer l'espérance têtue de 

François. Définitivement il veut remuer nos communautés 

chrétiennes, les faire bouger, car c'est là que se vit 

l'Évangile. Il veut en faire des lieux qui se 

caractérisent par leur climat de 

miséricorde, de compassion, d'accueil, 

d'humanité, des lieux où l'on prend soin les 

uns des autres et de la vie, des milieux où 

on se fait proche. C'est aussi ce qui me 

paraît être à l'origine de sa vaste 

consultation et de son exhortation sur la 

famille. Faire sentir la souffrance des 

couples, des familles. Changer le ton, 

l'attitude. Ça peut paraître peu et un brin 

naïf. C'est énorme. Ça reste l'espérance de 

François, il n'en démord pas et il faut bien 

reconnaître qu'il fait bouger les choses. N'est-ce pas sa 

façon de nous dire que la miséricorde est une urgence pour 

notre temps? 

En bref, la retraite? Une expérience bienfaisante et source 

d'espérance. 

 

ANNONCE FAITE À LA VEILLE DES VACANCES 

Un nouveau chancelier est nommé à Nicolet 

En date du 30 juin, Mgr  André Gazaille adressait cette lettre à ses collaboratrices et 

collaborateurs diocésains. Faisant suite aux récentes nominations rendues publiques pour 

le service de l'Église de Nicolet (voir pages 14 et suivantes), l'évêque annonce la nomination 

d'un nouveau chancelier en la personne de David St-Laurent, en poste depuis plus de trois 

ans à titre de vice-chancelier.  

Mes chers collaborateurs et mes chères collaboratrices, 

Le 21 juin 2016, Mgr  Simon Héroux m’a présenté sa lettre de démission comme chancelier du diocèse 

de Nicolet.  

Tout un événement, puisque Mgr  Héroux occupe ce poste, avec une grande compétence, depuis 

presque 44 ans. Il a été au service des paroisses avec sagesse et beaucoup de disponibilité. Il fut 

également pour moi un collaborateur très précieux, depuis mon arrivée à Nicolet. 

Le 1er août 2016, M. David St-Laurent prendra la relève. Il est d’ailleurs le vice-chancelier du diocèse 

depuis presque trois ans et demi. 

Mgr  Simon Héroux aura davantage de temps pour se consacrer à ses fonctions de vicaire général tout 

en collaborant à l’occasion avec la chancellerie. 

J’en profite pour souhaiter à vous toutes et tous, de bonnes vacances. 
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NOMINATIONS DIOCÉSAINES 

Mgr  André Gazaille a procédé aux nominations suivantes 
La chancellerie, le 28 juin 2016 

ZONE BÉCANCOUR 

- Mme Sylvie Champagne, agente de pastorale à la paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance et membre de l’équipe 

d’animation pastorale ® 

- M. l’abbé Denis Boudreault, collaborateur paroissial à la paroisse de Saint-Jean-Paul-II ® 

ZONE BOIS-FRANCS 

- M. l’abbé Gilles Bédard, administrateur paroissial à la paroisse de Saint-Louis-de-Blandford ® 

- M. l’abbé Léo-Paul Baril, collaborateur paroissial à la paroisse du Bienheureux-François-de-Laval ® 

- Mme Sylvie Jutras, agente de pastorale aux paroisses du Bienheureux-François-de-Laval et Saint-Louis-de-Blandford, 

membre de l’équipe d’animation pastorale de l’Unité et agente de pastorale jeunesse de la zone Bois-Francs ® 

ZONE DRUMMONDVILLE 

- M. l’abbé Michel Bédard, vice-président de l’Assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf de 

Drummondville 

- M. l’abbé Pierre Bélisle, collaborateur au ministère sacramentel à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf de 

Drummondville ® 

- M. l’abbé Jean-Luc Blanchette, aux études pour un an, sans préjudice à ses fonctions de curé de la paroisse de Saint-

Nicéphore 

- Mme Johanne Bourret, agente de pastorale à la paroisse Bon-Pasteur de Drummondville et membre de l’équipe 

d’animation pastorale ® 

- Mme Nicole Dutrisac, agente de pastorale aux paroisses Saint-Jean-de-Brébeuf et Saint-Nicéphore de Drummondville et 

membre de l’équipe d’animation pastorale de l’Unité Le Jourdain ® 

- Mme Louise Fleury, agente de pastorale à la paroisse Saint-François-d’Assise de Drummondville et membre de l’équipe 

d’animation pastorale ® 

- M. l’abbé Pierre Proulx, sr, collaborateur paroissial à demi-temps à la paroisse Saint-Nicéphore de Drummondville 

- M. Sylvain Saint-Arnaud, agent de pastorale à la paroisse Bon-Pasteur de Drummondville et membre de l’équipe 

d’animation pastorale ® 

- Mme Marielle Paris  Turgeon, agente de pastorale aux paroisses Saint-Jean-de-Brébeuf et Saint-Nicéphore de 

Drummondville et membre de l’équipe d’animation pastorale de l’Unité Le Jourdain 

ZONE LAC SAINT-PIERRE 

- M. l’abbé Pierre Houle, curé de la nouvelle paroisse de Saint-François-Xavier 

- Mme Francine Maillette, agente de pastorale à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet (Cathédrale) et membre de 

l’équipe d’animation pastorale ® 

- Mme Marie-Pierre Nadeau, mandataire autorisée de la paroisse de Sainte-Marguerite-d’Youville ® 

ZONE VICTORIAVILLE 

- M. l’abbé Réjean Couture, collaborateur au ministère paroissial aux paroisses de Saint-Christophe d’Arthabaska, Saint-

Paul-de-Chester et Sainte-Victoire de Victoriaville ® 

- Mme Lyne Croteau, mandataire autorisée de la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville ® 

- M. l’abbé Jean Michaud, collaborateur au ministère paroissial aux paroisses Saint-Christophe d’Arthabaska, Saint-Paul-

de-Chester et Sainte-Victoire de Victoriaville  
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SERVICES DIOCÉSAINS 

- Mme Annie Beauchemin, agente de pastorale comme responsable du service diocésain mission jeunesse ® 

- Mme Micheline Bergeron, membre du Comité de traitement des plaintes ® 

- Mme Sylvie Carrier, membre de la Corporation du Grand Séminaire de Nicolet 

- Mme Marijke Desmet, agente de pastorale comme responsable du service diocésain de liturgie et du catéchuménat ® 

- M. Jean-Guy Dubois, membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 (31 décembre 2016) ® 

- M. Jean-René Dubois, agent de pastorale comme responsable de l’accompagnement des agentes et agents de pastorale 

en paroisse et des équipes pastorales 

- Sr Georgette Gagné s.g.m., membre de la Corporation des Missionnaires Nicolétains de Marie ® 

- M. l’abbé Pierre Garceau, membre de la Corporation du Grand Séminaire de Nicolet 

- M. Michel Héroux, membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 à titre de président (31 décembre 2016) ® 

- M
gr 

 Simon Héroux p.h., membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 (31 décembre 2016) et aumônier des 

Sœurs Grises de Montréal qui résident à Nicolet (Résidence Saint-Joseph de Nicolet) ®, sans préjudice à ses fonctions de 

vicaire général  

- M. l’abbé André Lafond, aumônier à la maison Sainte-Thérèse des Sœurs de l’Assomption de Nicolet ® 

- Mme Jacqueline Lemire, agente de pastorale comme responsable du service diocésain de la pastorale missionnaire ® 

- M. l’abbé Louis Lemire, membre de la Corporation du Grand Séminaire de Nicolet à titre d’administrateur ® 

- M. l’abbé Florent Pariseau, aumônier du Pavillon Sainte-Marie des Soeurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge à 

Nicolet ®, sans préjudice à ses fonctions de supérieur du Grand Séminaire de Nicolet 

- M. André Proulx, membre du Conseil d’administration du Centre Interdiocésain de Formation (CIFO) ® 

- Mme Lise Proulx, représentante des fabriques auprès du comité de retraite de l’Association Saint-Jean-Baptiste du 

diocèse de Nicolet ® 

- M. l’abbé Pierre Rivard, animateur spirituel du comité diocésain du diaconat permanent ® 

- M. Marion Rock, membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 (31 décembre 2016) ® 

- M. l’abbé Gilles Saint-Hilaire, membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 (31 décembre 2016) ® 

- M. David Saint-Laurent, membre du Comité de traitement des plaintes ® 

- Sr Aline Vadnais s.a.s.v., membre du Conseil d’administration du Centre Interdiocésain de Formation (CIFO) ® 

PRÉSIDENCES D’ASSEMBLÉE 

- M. Michel Blanchette, Bon-Pasteur de Drummondville ® 

- Mme Gilberte Chicoine, Saint-Nicéphore ® 

- M. Serge Fleury, Saint-Christophe d’Arthabaska ® 

- Mme Simonne Girard, Sainte-Marguerite-d’Youville ® 

- M. Denis-Marc Leclerc, Saint-Paul-de-Chester ® 

- Mme Claire Mailhot, Saint-Louis-de-Blandford ® 

- Mme Angèle Nadeau, Saint-Jean-de-Brébeuf ® 

- M. Guy Pomerleau, Saint-Luc ® 

- M. André Schelling, Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau ® 

- Mme Marielle Traversy, Notre-Dame-de-la-Paix 

 

N.B. Un signe ® placé au bout d'une nomination indique un renouvellement de mandat. 
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L'HEURE DE LA RETRAITE ARRIVE POUR ODETTE LAROCHE-BELVAL 

Un engagement couleur de bienveillance 
Sylvie Carrier, coordonnatrice de la pastorale d'ensemble 

Il y a quelques jours, Odette Laroche-Belval m’informait de sa 

décision de quitter son poste au service diocésain de Présence 

au monde. Le temps de la retraite qui s’annonce sera, pour 

Odette, un lieu qui lui permettra de vivre une implication 

bénévole encore riche et féconde auprès des plus pauvres et des 

personnes démunies. C’est à regret que je la vois quitter notre 

équipe diocésaine.  

En mars 2012, forte d’une expérience en paroisse depuis de 

nombreuses années, Odette acceptait de relever le défi d’une 

responsabilité diocésaine. Elle s’est bien intégrée à l’équipe 

diocésaine. Très vite, elle a pris parole pour susciter un engagement concret;  des appels à prendre soin de la création 

et de toute personne, particulièrement les plus vulnérables, et des invitations à poser des actions très concrètes.   

À la veille de son départ, je veux lui dire: merci Odette pour ta détermination à interpeler sans relâche l’Église de 

Nicolet à vivre une option préférentielle pour les pauvres. Tu nous rappelles sans cesse l'importance de nous faire 

proches et de vivre une proximité réelle et cordiale qui sait accompagner les personnes les plus vulnérables sur un 

chemin de libération. Dans la foulée du pape François, tu as voulu promouvoir une écologie intégrale qui favorise des 

relations en interdépendance pour la sauvegarde de la dignité humaine et de la création.  

Je te remercie, chère Odette, pour ton engagement diocésain que tu as su réaliser avec ton don unique et qui me 

semble avoir couleur de bienveillance dans la miséricorde. Maintenant, une nouvelle page s’ouvre pour toi. Le 

Seigneur t’accompagne et il saura rendre ton action féconde.  

Bonne route!    

  
En toute amitié, les membres de l'équipe diocésaine et les résidents de l'évêché ont participé à une petite 

fête d'au revoir pour Odette Laroche-Belval. On les voit ici interprétant un chant composé à son intention 

par notre collègue Sylvie Gagné sur l'air du Bon roi Dagobert (qui a mis ses culottes à l'en-VERT!). 
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DES CAPSULES-TÉMOIGNAGES SUR YOUTUBE 

La foi à l'œuvre: vous la voyez, 
vous aussi? 

Depuis le lancement de la campagne de la Fondation 

pastorale sous le thème «Je vois votre foi à l'oeuvre», 

plusieurs capsules-témoignages ont été mises en ligne 

sur la chaîne YouTube du diocèse de Nicolet.  

[JL] L'objectif de cette diffusion est de rendre compte de ce 

que notre Église diocésaine réalise avec l'aide de la 

Fondation. C'est aussi une manière de donner un peu de 

chair à une présence qui se concrétise souvent au niveau 

de l'invisible, mais qui passe par le cœur, les mains et 

l'ardeur des personnes engagées à la vie pastorale.  

Mais avouons-le: c'est plus intéressant de se l'entendre 

raconter par les principaux acteurs de cette pastorale 

diocésaine, que de lire ces 

réalisations dans des colonnes de 

chiffres! Et comme on agit dans 

le domaine de l'expérience 

spirituelle, les actions menées 

sur le terrain sont difficilement 

chiffrables. Il faut parfois des 

heures d'accompagnement sans 

compter pour voir la lueur de la 

foi s'allumer dans les yeux d'une 

personne. 

Cinq capsules ont été mises diffusées jusqu'à présent, 

racontant des histoires de «foi à l'œuvre» dans les 

domaines de la préparation au mariage chrétien, de la 

formation des catéchètes, de l'engagement dans la 

communauté, de la formation à la vie chrétienne des 

jeunes, etc. D'autres capsules sont à venir et on peut 

s'attendre à les voir apparaître dans la page Facebook du 

diocèse au cours de l'été.  

D'une durée variant d'une minute et demie à deux 

minutes, ces capsules ont été réalisées avec les «moyens 

du bord»... Ce qui n'enlève rien à la qualité des 

témoignages! On vous invite à les écouter et à les partager 

dans votre réseau. Et si cela vous convainc, pourquoi ne 

pas en profiter à votre tour pour contribuer à la Fondation 

afin d'aider la mission pastorale que celle-ci appuie, dans 

notre région.  

 

«Dieu: tout le monde en parle... encore!» sur YouTube 
La Session de pastorale proposait, cette année, une soirée 

«Rendez-vous» aux allures de talk-show télévisé. Et 

effectivement, elle a été diffusée au petit écran!  

Après les abonnés de Cogeco Drummondville qui ont pu 

voir l'émission dans le cadre de Lumière sur ma route, les 

entrevues sont désormais disponibles sur la chaîne 

YouTube du diocèse de Nicolet.  

Retrouvez l'artiste centriquoise Monique Danis, le 

directeur du Centre le Havre, Michel Simard, le recteur du 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Pierre-Olivier Tremblay, 

les responsables de communications diocésaines de Trois-

Rivières et de Nicolet, Jasmine Johnson et Jacinthe 

Lafrance, deux jeunes de ces diocèses engagés dans la 

mission jeunesse, Adrien Côté et Shanie Cloutier, et le 

rédacteur en chef de la revue Notre-Dame du Cap, 

Stéphane Gaudet. Tous, interviewés par Réjean Bernier, le 

4 mai dernier, au Centre des arts populaires de Nicolet.  

N'hésitez pas aller visionner les entrevues sur YouTube.  

https://youtu.be/VWlVwQt2b2U?list=PL9lARxR7wWq5J5GnA-iwkqPFXynp2R20F
http://www.diocesenicolet.qc.ca/dons/fond.php
http://www.diocesenicolet.qc.ca/dons/fond.php
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9lARxR7wWq5J5GnA-iwkqPFXynp2R20F
https://www.youtube.com/channel/UCtg8w-q6qSMTUcsY4OSrvlg
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/
https://diocesenicolet.sogetel.net/
https://www.youtube.com/channel/UCtg8w-q6qSMTUcsY4OSrvlg
https://www.youtube.com/channel/UCtg8w-q6qSMTUcsY4OSrvlg
https://youtu.be/y5uPcSU1cVM?list=PL9lARxR7wWq6SXLw0LlxAgpryajr-Yhyd
https://youtu.be/0hIlzsLf-4E
https://youtu.be/sYe5nQf--pw
https://youtu.be/3mpOMqRL8XI
https://youtu.be/3mpOMqRL8XI
https://youtu.be/yn_zWq0_HpI
https://youtu.be/93xgVtyXLMI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9lARxR7wWq6SXLw0LlxAgpryajr-Yhyd
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Yves Bernier, Bianca Mailloux et Louise Clermont ont été de fiers 

jardiniers et jardinières, dans ce projet mené en collaboration avec la 

paroisse Bon-Pasteur et le Centre communautaire Saint-Pierre.  

Prix Reconnaissance Alonvert au Jardin éducatif et collectif Saint-Pierre 

Le 18 juin à l'église Saint-Pie-X, le comité diocésain 

Alonvert a procédé à la remise du Prix Reconnaissance 

Alonvert. Pour sa première édition, cette reconnaissance a 

été attribuée au Jardin éducatif et collectif Saint-Pierre, 

mené avec la participation de la paroisse Bon-Pasteur.  

 «Dans notre milieu, il y a de valeureux gardiens et 

gardiennes de la Création. Des personnes qui savent 

joindre l'utile à l'agréable... Ça ressemble à l'évangile 

d'aujourd'hui qui parle de personnes qui perdent leur vie 

pour la sauver», a mentionné Odette Laroche-Belval, 

responsable du service diocésain Présence au monde, en 

ouverture de célébration. 

MGR 
 GAZAILLE APPELLE UNE CONVERSION ÉCOLOGIQUE 

Dans son homélie, M
gr 

 André Gazaille a souligné: «Dieu a 

voulu que tout soit lié dans sa création: la nature dans 

toute sa diversité, l’être dans toute sa diversité. Voilà 

pourquoi le pape François nous parle de la nécessité d’une 

écologie intégrale. On ne peut pas travailler sur la 

préservation de l’environnement (le climat, l’eau, la 

biodiversité) sans travailler en même temps sur l’écologie 

humaine (la justice, l’entraide, le partage, la solidarité, 

l’aide aux plus pauvres ou plus démunis).» 

 «Tout cela, ajoutait l'évêque, est une invitation à une 

profonde conversion écologique personnelle et 

communautaire dans notre style de vie, mais aussi dans 

nos choix politiques, nos choix de société. “Celui qui veut 

marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 

sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut 

sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour 

moi la sauvera.” C'est une conversion qui est une sortie de 

soi-même – tout le contraire d’un centrement sur soi-

même et ses intérêts –, qui est ouverture à l’autre, au 

monde, à la nature, à l’être humain – tout le contraire de 

l’individualisme.»  

Le Prix reconnaissance Alonvert reviendra l'an prochain. 

C'est une invitation aux paroisses à mettre en place des 

mesures favorisant l'environnement et le développement 

durable. Plus de photos dans cet album sur Facebook. 

Un bilan positif des Maisonnées d'Évangile dans notre diocèse 
Sylvie Gagné et Guy Lebel, de l'équipe diocésaine des Maisonnées d'Évangile 

À la veille des vacances estivales, 

nous tenions à vous partager une 

«bonne nouvelle»: près de cent 

personnes du diocèse, formant une 

quinzaine de Maisonnées, continuent 

d’expérimenter cette belle manière 

de goûter la Parole avec d’autres! À 

vous qui en faites partie, bravo pour 

votre engagement et votre fidélité! 

Et à vous qui ne faites pas partie 

d’une Maisonnée d'Évangile pour 

diverses raisons, tout en portant au 

cœur la passion de la Parole de Dieu, 

nous vous remercions de prier pour 

cette initiative diocésaine et pour ses 

fruits.  

Notre équipe continue d'ailleurs 

d’accompagner les personnes 

désireuses de se lancer dans cette 

belle aventure. Nous invitons les 

participantes et participants des 

Maisonnées au ressourcement 

annuel qui aura lieu le samedi 

15 octobre de 9 h à 12 h au sous-sol 

de l’église de Saint-Cyrille de 

Wendover. De nouvelles fiches sont 

également disponibles pour les 

personnes invitantes sur le portail du 

diocèse (accès requis).  

Si vous désirez que des personnes, 

vos amis, voisins, partenaires de 

sport, parents ou autres se joignent à 

vous, tout simplement chez vous 

pour partager l’Évangile, il nous fera 

plaisir de nous rendre dans votre 

région pour mettre l’étincelle à cette 

belle initiative. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diocesenicolet.qc.ca%2Fmission%2Fprix_alonvert.php&h=fAQFNm7SC&enc=AZN6K4-x8lzjsJKTA79G4viWw2gLl-G7LyVHru_GZSl8s3Jwf11vjd9XKN_OLct0r-b_M80XNfrymWcMoqClkkpMloX0r6K4bqC-RdvZoLjfd8qEiyQOxsLmXZQnc3WO3u7N2WPpAZO_bZ
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/photos/?tab=album&album_id=996840620402128

