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MOT DE LA RÉDACTION  
La vérité recherche la relation 
Par Jacinthe Lafrance, rédactrice 

«La vérité vous rendra libres» (Jn 8, 32). Fausses nouvelles et journalisme de paix 
– tel est l’en-tête du message du pape François pour la 52

e
 Journée mondiale des 

communications sociales. Cette journée est célébrée, dans l’Église, le dimanche 
suivant celui de l’Ascension. C’était le 13 mai, cette année. 

Vous et moi sommes confrontés chaque jour à un afflux de nouvelles qui 
devraient, normalement, nous servir à exercer un jugement éclairé sur les 
affaires qui nous concernent. Car ce qui se passe dans le monde qui nous 
entoure, dans notre communauté locale, dans nos instances de gouvernance 
démocratiques, dans notre Église, c’est «de nos affaires»!  

Mais on voit surgir de plus en plus d’information qui n’est pas digne de 
confiance. Le terme fake news fait désormais partie de notre vocabulaire et les 
conséquences sont désastreuses. Ce qui en découle est souvent une déplorable 
apathie – quand on ne sait plus qui croire! – ou une polarisation extrême des 
opinions fondées sur une information tronquée ou biaisée. Le message du pape 
François est sans équivoque à ce sujet: la désinformation cause l’expansion de 
l’arrogance, de la haine et mène au mensonge. 

«Aucun d'entre nous ne peut être exonéré de la responsabilité de contrecarrer 
ces faussetés», affirme François. «Comment nous défendre?», demande-t-il. 
«L'antidote le plus radical au virus du mensonge est de se laisser purifier par la 
vérité. Dans la vision chrétienne, la vérité n'est pas seulement une réalité 
conceptuelle, qui concerne le jugement sur les choses, les définissant vraies ou 
fausses. […] La vérité a à voir avec la vie entière. […] La vérité est ce sur quoi l’on 
peut s’appuyer pour ne pas tomber. Dans ce sens relationnel, le seul vraiment 
fiable et digne de confiance, sur lequel on peut compter, et qui est “vrai”, est le 
Dieu vivant. Et c’est l'affirmation de Jésus: “Je suis la vérité” (Jn 14,6).» 

Le texte se poursuit ainsi: «Libération du mensonge et recherche de la relation: 
voici les deux ingrédients qui ne peuvent pas manquer pour que nos paroles et 
nos gestes soient vrais, authentiques, fiables. Pour discerner la vérité, il est 
nécessaire d’examiner ce qui favorise la communion et promeut le bien et ce 
qui, au contraire, tend à isoler, diviser et opposer.» 

Je ne saurais assez vous recommander la lecture intégrale de ce texte aussi 
instructif qu’inspirant, nous invitant à promouvoir un journalisme de paix. «La 
paix est la vraie nouvelle», affirme le pape. Et la vérité vous rendra libres!  
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Agenda de l’évêque 

Mai 2018* 

1-2 Journées diocésaines à la Maison 

diocésaine de formation  

4 — Trio de coordination 

 — Visite des jeunes de la zone 

Bécancour à la cathédrale en soirée 

 — 50e anniversaire de Nicole Proulx à 

l’emploi de la CECR 

8 Bureau de l’évêque 

9 — Rencontre du CEVC et du RFVC 

 — Rencontre des futurs confirmés 

adultes (19 h) 

10 Rencontre des chanceliers et 

économes du Québec (messe à 17 h) 

11 — Trio de coordination 

 — Messe au Centre De l’autre côté de 

l’ombre 

15 Messe au Pavillon Marguerite-

d’Youville (Hopital Sainte-Croix de 

Drummondville) 

16 — Services diocésains 

 — Messe au Centre Christ-Roi (14 h) 

 — Rencontre avec des parents et 

enfants à Yamaska (18 h 30) 

17 Rencontre avec les élus sur l’avenir de 

la cathédrale 

18 Trio de coordination 

22 — Comité diocésain de formation à la 

vie chrétienne 

 — C.A. de l’OPM (13 h) 

 

*L’agenda de mai est rendu public 

malgré le retard de publication. Merci de 

votre compréhension. La suite de mai et 

l’agenda de juin sont à la page suivante. 

BILLET DE L'ÉVÊQUE 

Apprendre à discerner 
Souvent le pape François nous invite au discernement spirituel. C’est que le 

monde dans lequel nous vivons nous offre tellement de voix, de possibilités, 

qu’il devient de plus en plus difficile de discerner quelle est dans tout cela la voix 

du Seigneur, celle de la volonté de Dieu, celle qui conduit à la Résurrection, à la 

vie. C’est difficile de le faire dans notre vie personnelle, et tout autant dans 

notre vie ecclésiale, dans nos communautés chrétiennes, dans les mouvements 

et groupes chrétiens de toutes sortes. 

Oui il faut apprendre à discerner la volonté de Dieu et cela ne peut se faire sans 

vie de prière, sans connaissance de Dieu, sans connaissance de soi-même, de ce 

que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. La volonté de Dieu, c’est 

nous-mêmes qu’il veut réaliser pleinement. Elle passe toujours par ce que nous 

sommes au plus intime de notre être, par notre véritable identité. Dieu veut 

toujours faire avec nous. Il veut toujours passer par nous. 

Mais il faut aussi apprendre à discerner en équipes pastorales, en communautés 

chrétiennes, en groupes ou mouvements chrétiens. Saint Paul nous rappelle 

continuellement que chacun de nous, nous sommes les membres d’un unique 

Corps du Christ dont il est la tête et le cœur. Le concile Vatican ll nous a rappelé 

que notre Église est une Église communion, une Église où chacun est impliqué, 

où chacun doit apporter sa contribution. D’où l’importance de savoir discerner 

ensemble la volonté de Dieu pour notre communauté chrétienne, notre équipe 

pastorale, notre mouvement. Sinon on risque de ne jamais se sentir bien, de ne 

jamais arriver à s’entendre afin d’en arriver à des décisions communes. Sinon on 

risque de ne jamais parvenir à trouver ensemble la volonté de Dieu pour notre 

équipe, notre groupe, ce qui serait le mieux pour l’Église, ce qui apporterait le 

plus de réconfort et de vie pour le groupe. 

Le discernement communautaire est certainement une des plus grandes 

nécessités dans le passage missionnaire que nous vivons comme Église, pour la 

réussite de nos réaménagements pastoraux, la croissance missionnaire de nos 

nouvelles paroisses , la coresponsabilité des ministères, la participation du plus 

grand nombre de baptisés. C’est ensemble qu’il nous faut discerner ce que 

l’Esprit veut pour son Église de Nicolet. 

Les 1
er

 et 2 mai, le père jésuite Gabriel Côté nous a mis en route sur le chemin 

du discernement spirituel *. Il va sûrement falloir aller plus loin dans la 

formation. Mais il va falloir aussi s’y mettre dans la pratique. Le discernement 

spirituel n’est pas un en soi. Il est là pour favoriser la découverte de la volonté 

de Dieu et d’y répondre par l’action. On apprend à discerner en discernant 

comme on apprend à nager en nageant, c’est-à-dire en s’y exerçant. 

 

 

* NDLR : Un article plus approfondi sur cette formation au discernement 

spirituel paraîtra dans le bulletin En communion de juin 2018. 
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Agenda de l’évêque 

 

Mai 2018 (suite) 

23 Rencontre de l’Équipe diocésaine 

d’animation pastorale (10h) 

24 — Soirée de clôture de la visite 

pastorale (cathédrale) 

 — Œuvres pontificales missionnaires – 

Reconnaissance aux bienfaiteurs 

25 — Trio de coordination 

 — Souper avec les Chevaliers de 

Colomb de la paroisse Bon-Pasteur 

(17 h) 

26 60e anniversaire du Cercle Vierge du 

Sourire (Filles d’Isabelle) – Messe à 16h 

29 Journée du presbyterium 

30 Assemblée générale de 

Développement et Paix 

31 Rencontre du Regroupement des 

agentes et agents de pastorale (RAP) 

Juin 2018 

1 — Trio de coordination 

 — Visite de la cathédrale (Centre 

d’hébergement de Saint-Célestin) 

10 — 25e anniversaire de sacerdoce de 

Gilles Coderre (Saint-Médard, 10 h 30) 

 — Solitude Myriam (église Sainte-

Victoire, 14 h) 

 — Œuvres pontificales missionnaires – 

Reconnaissance aux bienfaiteurs 

12 Conseil presbytéral 

13 Services diocésains 

15 Trio de coordination 

16 Hommage aux Sœurs de l’Assomption 

à la cathédrale (16 h 30) 

18-19 Œuvres pontificales missionnaires 

20 Comité tripartite des évêques 

21 Services diocésains 

22 Trio de coordination 

27 Conseil évangélisation et vie 

chrétienne 

28 Bureau de l’évêque 

29 Trio de coordination 

Pour l’agenda des confirmations, 

voir En communion, à la dernière 

page du numéro d’avril 2018. 

PROJET DE MOBILISATION «TOUS RURAUX» 

Proposition pour des territoires vivants et 
en mouvement 
 [JL] Les évêques catholiques du Québec sont heureux de s’associer à l’initiative 

«Tous ruraux» qui a été lancée le 23 mai dernier à Québec. Les paroisses du 

diocèse de Nicolet et de toute la province ont d’ailleurs sonné les cloches des 

églises ce soir-là, à 18 heures, en signe de solidarité avec ce projet et pour 

réaffirmer l’importance d’une ruralité forte pour l’ensemble des citoyennes et 

citoyens du Québec. L’objectif principal de «Tous ruraux» est de reconstruire les 

ponts entre urbains et ruraux afin qu’ils prennent conscience de leur 

interdépendance et complémentarité.  

 «Aujourd’hui, 26 % des Québécois occupent 78 % du territoire. Cette réalité 

n’est pas sans conséquence pour le milieu rural qui est confronté à de nombreux 

défis d’ordre démographique, économique et sociétal». C’est l’un des constats à 

la base du document lancé le 23 mai dernier, intitulé Tous ruraux – Proposition 

pour des territoires vivants et en mouvement 

Pour faire valoir l’importance de la ruralité pour l’ensemble des collectivités du 

Québec, même pour les centres urbains, le projet présente des témoignages de 

la part de différents messagers, Fred Pellerin en tête. Sur le site web, on trouve 

aussi un état de la ruralité, un quizz ludique pour connaître son degré de ruralité 

et la possibilité, pour les citoyennes et citoyens, de proposer des pistes de 

solution qui pourraient améliorer le cours des choses.  

Pour en savoir plus, visitez le site https://tousruraux.quebec/

LLLeee   nnnooouuuvvveeeaaauuu   sssiiittteee   WWWeeebbb   eeesssttt   eeennn   llliiigggnnneee   !!!   

Vous l’avez peut-être vu? Un vent de fraîcheur a soufflé sur le site web du 

diocèse de Nicolet qui a changé de visage! Cependant, la refonte du site 

n’est pas terminée et le portail est temporairement en maintenance; il 

n’est donc pas accessible pour le moment.  

Vous avez tout de même accès à certains documents qui ont été déplacés 

dans le site principal: il s’agit des documents se rapportant à la 

chancellerie, à l’administration et à la Fondation pastorale, ainsi que des 

orientations propres aux différents champs pastoraux. 

Les pages en construction se rempliront au fil des mois. Pendant ce 

temps, le site continuera d’être alimenté en nouvelles d’actualité sur la 

vie de notre Église diocésaine et de ses partenaires dans la mission, en 

page d’accueil. Vous pouvez visiter ce site et partager ses différentes 

pages dans les médias sociaux, selon votre intérêt. 

Une présentation plus exhaustive de ses fonctionnalités vous sera 

proposée dans le prochain numéro d’En communion.   

http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/EC201804-En-communion-avril.pdf
https://tousruraux.quebec/wp-content/uploads/2018/05/tous-ruraux-proposition-pour-des-territoires-vivants-et-en-mouvement.pdf
https://tousruraux.quebec/wp-content/uploads/2018/05/tous-ruraux-proposition-pour-des-territoires-vivants-et-en-mouvement.pdf
https://tousruraux.quebec/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/themes/diocese-divi/img/btn5.jpg
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/themes/diocese-divi/img/btn5.jpg
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/themes/diocese-divi/img/btn5.jpg
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JOUR DE LA TERRE LE 22 AVRIL 2018 

«Prendre soin de la Terre», c’est l’affaire de tout le monde! 
Photos de Claude Larose, diacre permanent 

[JL] Quand elle a pour saint patron François 

D’Assise, une paroisse est bien placée pour 

souligner le Jour de la Terre. C’est ainsi que la 

paroisse, située à Drummondville, s’est associée à 

un groupe d’élèves de secondaire 1 et 2 du 

programme PEI de l’École Jeanne-Mance, afin de 

présenter une animation au parc Saint-Frédéric. 

Cette activité s’est déroulée le 22 avril dernier et 

avait pour but de sensibiliser la population sur l’art 

de «Prendre soin de la terre!» 

Le beau temps s’étant mis de la partie, il a été facile 

d’attirer l’attention des passants plus nombreux, cet 

après-midi-là, sur les enjeux du recyclage. «Les 

jeunes se sont vraiment bien préparés. 

L’information partagée était précise. Les activités 

montées étaient originales. Les personnes présentes 

sont reparties avec beaucoup d’information 

pertinente», a observé Claude Larose, diacre 

permanent, qui a réalisé ce photoreportage.  

Un représentant de la Ville de Drummondville a pris 

la parole sur l’importance du tri et du recyclage 

pour la municipalité. Il y a eu des prix de présence, 

soit cinq pousses d’arbre fournies par Centre 

Horticole Foliflore de Saint-Cyrille. Les citoyens ont 

bien répondu par leur participation aux activités 

proposées. Les jeunes avaient même préparé une 

conclusion pleine de sens pour toutes les personnes 

présentes: «Merci de prendre soin de la planète 

pour chacun de nous et chacun des jeunes…» 

Le comité de la paroisse était composé de Guy 

Lebel, Jacinthe Lavallée, Louise Larose et Claude 

Larose. Du côté de l’école, Marie-Claude Lessard et 

Diane Auger sont les membres du personnel qui ont 

pris part au projet avec les élèves Taly, Anaïs, Justin, 

Coralie et Anaïs. 

 

 

 

 

 

Photo 1: De gauche à droite, on 

voit Jacinthe Lavallée (de la 

paroisse), suivie de Taly, Anaïs, 

Coralie, Anaïs et Justin. 

  

Photo 2: Des citoyens participent 

au jeu du tri des déchets. Par la 

suite, les jeunes se sont appliqués à 

bien vérifier si le tri a été bien fait. 

 

Photo 3: Guy Lebel remercie les 

jeunes en interprétant cette pièce 

de Richard Séguin: «Qu’est-ce 

qu’on leur laisse?» 
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LA CAMPAGNE 2018 DE LA FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET EST LANCÉE 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager!  

La campagne 2018 de la Fondation pastorale du diocèse de 

Nicolet a été lancée jeudi soir 24 mai dernier, alors 

qu’environ 150 personnes étaient réunies à la cathédrale 

de Nicolet pour clore, avec Mgr André Gazaille et son équipe 

diocésaine, la grande visite pastorale qui s'est terminée ce 

printemps. Dans la culture actuelle, nous savons très bien 

que «notre foi n’est pas coutume…» C’est pourquoi le 

thème de cette campagne nous rappelle que c’est 

maintenant à nous, la communauté des chrétiennes et des 

chrétiens, de partager notre flamme avec le monde. 

Jacinthe Lafrance, rédactrice 

C’est dans un réel esprit d’engagement que des personnes 

de partout, au Centre-du-Québec, ont répondu à 

l’invitation de la Fondation pastorale du diocèse de 

Nicolet, à venir célébrer et cueillir les fruits de la visite 

pastorale de l’Évêque. Celui-ci en a profité pour dresser un 

bilan de santé de l’Église diocésaine, après avoir vu et 

entendu la réalité de tous les milieux au cours des deux 

dernières années. Au début de cette soirée, M
gr 

Gazaille a 

fait des constats plus ou moins rassurants, selon les 

régions, concernant l’état du bénévolat, de la formation à 

la vie chrétienne, des ressources humaines, de la 

participation des jeunes à la vie de la communauté, des 

finances paroissiales et des diverses réalités qui affectent 

la mission.  

«Dans la plupart des milieux, il y a des gens engagés et très 

convaincus, fidèles à leur tâche, qui font en sorte que la 

paroisse fonctionne», s’est-il réjoui. Selon M
gr 

Gazaille, une 

paroisse qui peut compter sur un bon nombre de 

bénévoles est une paroisse en santé. Toutefois, les 

ressources consacrées à la catéchèse des jeunes ou à 

l’accompagnement de groupes d’adultes qui désirent 

approfondir ou célébrer leur foi sont très variables, d’un 

milieu à l’autre. C’est l’une des raisons qui rendent le 

soutien de la Fondation pastorale nécessaire à la poursuite 

de la mission, surtout dans les paroisses moins bien 

nanties.  

INITIÉS, ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LA FOI 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet permet à 

l’Église diocésaine d’avoir, sur le terrain, des femmes et 

des hommes allumés par l’amour du Christ et formés pour 

le faire connaître. «Les personnes engagées dans nos 

communautés chrétiennes ont recours à beaucoup de 

créativité afin de partager l’amour de Jésus Christ dans nos 

milieux», assure M
gr 

André Gazaille. «Des jeunes comme 

des adultes cherchent à connaître cette Parole qui fait 

vivre, cette espérance qui pousse à s’engager pour un 

monde plus humain. Des croyants qui se sentent seuls 

souhaitent tout simplement trouver des communautés 

rayonnantes pour partager leur foi et la célébrer», 

poursuit-il. C’est à ce besoin d’être initiés, accompagnés et 

soutenus dans la foi chrétienne que répondent les 

intervenants pastoraux du Centre-du-Québec, avec l’appui 

de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. 

Pour madame Patricia Lambert, directrice générale de la 

Fondation pastorale, la finalité des sommes investies dans 

les projets pastoraux du diocèse ne fait pas de doute: «En 

proposant des groupes de prière, des enseignements 

bibliques, des camps axés sur la découverte de Dieu, des 

parcours de catéchèse adaptés aux réalités des familles, 

Patricia Lambert, directrice de la Fondation, 

présentant le thème de la campagne.  



Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique  communion – Mai 2018 

 

______________________________________6______________________________________ 
  

LES JEUNES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ 

CRÉENT DES LIENS 

Témoignage de Pierre Houle, curé, et Martin Côté, 

collaborateur en pastorale, paroisse Sainte-Marguerite-

d’Youville 

À Sainte-Marguerite-d’Youville, de nouveaux liens se 

tissent à travers la formation chrétienne à tous les âges 

de la vie. Avec l’aide de quatre parents des enfants en 

catéchèse, grâce à l’accueil des gens de la communauté 

dominicale et au soutien des services diocésains, nous 

avons pu donner vie à un parcours dynamisant pour les 

enfants et les parents. Des activités pour tous: 

guignolée, visite de personnes âgées, randonnée des 

béatitudes au mont Ham-Sud, défi rafting «Corps du 

Christ», soirée de contemplation des étoiles et planètes, 

décoration de l’église pour la messe et bien d’autres 

activités. Dans cette expérience, on voit émerger des 

jeunes et des familles à l’écoute de la Parole de Dieu, 

une communauté à l’écoute des jeunes et de leurs 

parents. Cela nous permet d’expérimenter la 

découverte d’un «être chrétien» ensemble.  

 

des ressourcements pour les couples, nous déployons 

toutes nos ressources pastorales pour partager la flamme 

de notre foi avec les gens d’ici». La Fondation pastorale du 

diocèse de Nicolet soutient ces projets, que ce soit par 

l’entremise de la formation du personnel ou par un appui 

financier aux paroisses qui embauchent des agentes et des 

agents de pastorale. La Fondation est aussi le principal 

bailleur de fonds pour le fonctionnement des Services 

diocésains de pastorale qui mettent en œuvre une vision 

et coordonnent l’action pastorale, dans le but de favoriser 

la vitalité missionnaire des paroisses.  

DES DONATEURS MOINS NOMBREUX 

L’objectif de la collecte 2018 a été fixé à 200 000 $. L’an 

dernier, la campagne de la Fondation pastorale a permis 

de recueillir, auprès des donateurs, 184 856 $. Ce qui est 

relativement peu, faut-il observer, si on considère que 

l’aide financière accordée en pastorale, cette même année, 

s’est élevée à 391 300 $, soit plus du double. «Les sommes 

investies depuis la création du premier Fonds de pastorale 

en 1996, devenu en 2006 la fondation incorporée que nous 

connaissons, nous permettent encore d’assurer un niveau 

d’activité plus grand que ce que nos campagnes génèrent, 

ces dernières années», explique madame Lambert. En 

2013, la campagne de la Fondation avait permis d’amasser 

la somme record de 271 000 $, pour une moyenne de 

209 000 $ par année, ces 7 dernières années.  

Ce qui affecte les résultats de la campagne annuelle, c’est 

principalement la diminution du nombre de donateurs, 

d’année en année; on constate en effet que les dons 

moyens oscillent, bon an mal an, entre 90 $ et 110 $. Par 

contre, le nombre de dons accuse un recul constant, étant 

passé sous la barre des 2000 contributeurs pour la 

première fois en 2017. «Pour une cause comme la nôtre, 

on peut comprendre facilement que cela est dû au 

vieillissement et, éventuellement, au décès des personnes 

qui ont toujours cru à l’importance de perpétuer la foi 

chrétienne au bénéfice de leurs enfants et de leurs petits-

enfants. Ces gens ont manifesté leur désir de partager leur 

flamme en soutenant la Fondation de leur diocèse, et nous 

leur en sommes très reconnaissants», souligne Patricia 

Lambert 

UN DÉFI MISSIONNAIRE 

Le défi de la Fondation est très clair, estime Patricia 

Lambert: «C’est de convaincre d’autres personnes – et 

j’oserais dire davantage de personnes plus jeunes – que la 

mission nous concerne toutes et tous. Comme chrétiennes 

et chrétiens, c’est une responsabilité collective que nous 

partageons de faire rayonner la flamme qui nous habite. 

Parce que notre foi n’est pas coutume», ajoute-t-elle, 

faisant allusion au thème de la campagne.  

M
gr 

André Gazaille abonde dans le même sens: «Nous 

avons à développer le sens de l’appartenance à notre 

communauté chrétienne, à faire en sorte qu’elle soit 

vivante et qu’elle joue son rôle d’être lumière dans le 

monde», dit-il. «C’est pourquoi il faut se donner des 

structures et des moyens pour faire connaître Jésus Christ, 

pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de 

découvrir l’amour inconditionnel de Dieu, le sens de 

l’engagement et de l’entraide dans la famille humaine, 

l’importance de prendre soin de la Création et la joie 

profonde qui découle de la vie chrétienne», ajoute 

l’évêque. 

PLUSIEURS FAÇONS DE DONNER 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet distribuera 

prochainement 40 000 lettres de sollicitations dans la 

région, en plus des 4000 adressées aux personnes ayant 

déjà contribué. Ce document comporte un rabat 

détachable destiné à faire un don mensuel par 

prélèvement bancaire ou à joindre à votre don ponctuel. 

Le dépliant est aussi disponible dans toutes les paroisses. 

On peut également faire un don en ligne, sur une page 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Lettre-de-leveque.jpg
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LA PAROLE S’INCARNE CHEZ LES JEUNES EN CATÉCHÈSE 

Témoignage de Sylvie Gagné, agente de pastorale, paroisse 

L’Assomption-de-la-Vierge-Marie 

Avec les enfants d’une communauté chrétienne où je suis 

engagée comme agente de pastorale, j’ai vécu un 

Vendredi saint bouleversant. Le Chemin de Croix était 

joué par les jeunes en incorporant des chants aux scènes 

bibliques. Après les scènes de la Passion, nous terminions 

le Chemin de Croix sur une courte allusion à la 

résurrection du Christ. Les personnages des apôtres Jean 

et Pierre devaient courir au tombeau pour constater qu’il 

est vide. C’est là qu’ils apercevaient Jésus ressuscité.  

Juste avant cette scène, le jeune garçon qui jouait Pierre 

me demande: «Est-ce que je peux lui dire, à Jésus, que je 

regrette de l’avoir renié? Ce n’est pas cela que je voulais 

faire, je ne voulais pas le laisser tomber!» Cette question 

m’a beaucoup touchée. Au point de vue théâtral, cette 

réplique n’allait pas pouvoir être intégrée à la scène. Mais 

j’ai pu m’émerveiller de ce jeune garçon qui, grâce au rôle 

qu’il jouait, vivait au-dedans de lui ce qu’avait dû vivre 

l’apôtre Pierre. Comme son personnage, sa relation avec 

le Christ était vivante et profonde. La Parole était 

vraiment incarnée ce soir-là. 

 

sécurisée, en se rendant sur le site du diocèse de Nicolet. 

D’autres options peuvent être envisagées, notamment en 

ce qui concerne les dons planifiés par testament, par une 

assurance-vie ou une rente de bienfaisance. «Pour un don 

planifié, nous prenons le temps qu’il faut pour en discuter, 

expliquer tous les avantages et choisir la planification qui 

convient le mieux à votre situation», souligne Patricia 

Lambert, directrice générale. Toutes ces options sont 

énumérées sur le site Web du diocèse de Nicolet, en 

cliquant sur l’icône «Faire un don». 

 

 
 

  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/themes/diocese-divi/img/btn5.jpg
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LE PROJET THALLITA DES SŒURS DE L’ASSOMPTION DE LA SAINTE-VIERGE 

Grâce aux arts, permettre aux enfants de rêver mieux… 
 

Ce dimanche 3 juin prochain sera consacré à 

la mission nicolétaine du Brésil. Les Sœurs de 

l’Assomption de la Sainte-Vierge y sont 

impliquées dans différents projets. L’un 

d’eux, EDUCAVIDA, est un projet qui a pour 

objectif de promouvoir une formation 

humaine, chrétienne, biblique et éducative 

auprès des enfants, des jeunes et des femmes; 

et le projet Thallita dans lequel elles 

s’impliquent auprès de la même clientèle, 

afin de développer l’art à travers les 

découvertes des talents. Depuis plusieurs années, la communauté poursuit son œuvre dans le projet Thallita. 

La responsable, sœur Carmen Lúcia, SASV, continue son travail malgré les obstacles et les difficultés de toutes 

sortes auxquels elle doit faire face.  

 – Jacqueline Lemire, service diocésain de la Pastorale missionnaire 

D’après le témoignage de sœur Camen Lúcia, SASV  

Plusieurs d’entre vous connaissent déjà ce projet qui a 

pour but d’accueillir des enfants, des adolescents, des 

jeunes et des femmes qui veulent retrouver leur estime de 

soi et recevoir une formation 

acadé-mique et sociale. Dans ce 

but, des cours et des ateliers sont 

organisés au niveau pédagogique, 

artistique et manuel. 

Comme vous le savez, une grande 

partie de la communauté 

brésilienne vit une réalité très 

difficile. En effet, elle fait face au chômage, à la violence, à 

l’usage excessif de drogues, à l’abus et l’exploitation 

sexuelle, en plus des inégalités sociales brimant l’accès aux 

soins de santé, à l’éducation et à une vie digne. C’est 

pourquoi les sœurs ont une préoccupation constante pour 

ces personnes vulnérables et leur offre un lieu pour 

cheminer et retrouver leur dignité. 

 «C’est au nom de cette transformation sociale que je suis 

motivée à continuer ce travail malgré les difficultés causées 

par tant d’injustices sociales», de dire sœur Carmen. Et elle 

ajoute: «Pouvoir contribuer à ce qu’une personne puisse 

trouver des motifs et des moyens pour changer de vie, voilà 

ce qui me donne la force et le courage dans cette lutte. 

Pouvoir collaborer pour un monde 

de paix, de solidarité, de fraternité 

et surtout, être un instrument pour 

promouvoir l’humanisation des 

personnes.» Sœur Carmen nous 

présente quelques aspects du 

développement des enfants et des 

jeunes qui sont inscrits au projet.  

 

Le travail de sœur Carmen est pour 

elle l’occasion d’être témoignage 

d’accueil, de justice, de miséricorde 

en redonnant à chaque personne 

rencontrée son identité humaine. 
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Au cours de la célébration eucharistique ce dimanche, 3 juin 

2018 vous serez invités à poser un geste de solidarité avec les 

projets Thallita et EDUCAVIDA en faisant un don monétaire. Il 

est possible également de le faire directement au Bureau de la 

procure diocésaine, au 49, rue Mgr. Brunault, Nicolet, Québec, 

J3T 1X7.  

Un reçu pour l’impôt vous est offert pour un don de 10 $ et 

plus, en ayant soin d’indiquer vos coordonnées personnelles. 

ACCUEIL, JUSTICE ET MISÉRICORDE 

En musique, Sara Micael Rocha da Silva, âgée de 9 

ans, a réussi à maîtriser son instrument préféré, la 

batterie, malgré son handicap visuel. Elle réalise 

maintenant de belles présentations. Cicero Epifanio 

de Lima, 11 ans, joue avec brio de l’accordéon et 

participe aux spectacles Thallita Canta Gonzaga en 

plus de s’impliquer dans l’atelier théâtre. 

Depuis l’âge de 5 ans, Wanderson Luis Mota da Silva 

participe au projet dans le but de recevoir une aide 

psychologique. Aujourd’hui, âgé de 8 ans, il a pu 

intégrer l’activité du groupe théâtre. Son 

comportement, sa discipline et son rendement 

scolaire se sont grandement améliorés. Il a quitté la 

rue, va à l’école, participe aux ateliers théâtre et 

chants et prend des cours de rattrapage. Son 

principal loisir est les promenades en compagnie de 

ses grands-parents avec qui il demeure depuis l’âge 

de 4 ans.  

 «C’est par le projet Thallita que je peux concrétiser 

des actions pour promouvoir la vie, fortifier l’estime 

de soi, racheter l’identité des personnes et donner 

l’opportunité aux jeunes et aux enfants de rêver et 

lutter pour un monde meilleur.» Le travail de sœur 

Carmen est pour elle l’occasion d’être témoignage 

d’accueil, de justice, de miséricorde en redonnant à 

chaque personne rencontrée son identité humaine. 

DONS ET PRIÈRES POUR UN MONDE MEILLEUR 

Vos dons sont importants pour la continuation du 

projet, vos prières le sont tout autant. Au nom de ces 

enfants et ces femmes qui retrouvent la possibilité de 

rêver d’un monde meilleur et au nom des Sœurs de 

l’Assomption de la Sainte-Vierge, je vous dis «merci» de 

faire la différence. 

 

NOMINATIONS DIOCÉSAINES 

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes: 
La chancellerie 

SERVICES DIOCÉSAINS 

M. Jean Baptiste Twagiramungu, agent de pastorale au pénitencier fédéral de Drummondville «Établissement Drummond» 

(aumônier catholique) 

VICES-PRÉSIDENTS D’ASSEMBLÉE 

M. Hébert Proulx: Saint-Jean-Baptiste de Nicolet ® 

M. Mario Robichaud, d. p.: Saint-Nicéphore 
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Lors d’une fête organisée en son honneur, Nicole Proulx est ici 

entourée des amies que sont sa collègue, Marie Caron, et son 

ex-collègue, Céline Lauzier. 

50 ANS AU SERVICE DU DIOCÈSE DE NICOLET 

Madame Nicole Proulx, une secrétaire d’exception ! 

Madame Nicole Proulx célèbre, cette année, cinquante ans 

au service du diocèse de Nicolet, ce qui est exceptionnel 

dans notre Église comme dans la société civile. 

M
gr 

Simon Héroux, p. h. vicaire général et ex-chancelier 

Le 29 avril 1968, Nicole devenait secrétaire du service 

diocésain de l’éducation (appelé Office de l’éducation) dont 

les bureaux se trouvaient au Centre Catholique de Nicolet, 

fonction qu’elle occupa durant vingt-quatre ans. Le 1
er

 mars 

1992, elle devenait secrétaire et archiviste à la chancellerie 

du diocèse de Nicolet, et elle y est toujours depuis plus de 

vingt-six ans. 

 

DES QUALITÉS REMARQUABLES 

Au cours des ans, Nicole a acquis une bonne connaissance de l’administration diocésaine. Elle connait pratiquement tous 

les prêtres du diocèse pour les avoir accueillis à son bureau ou encore pour leur avoir rendu service. Elle s’est acquis le 

respect non seulement des prêtres, mais aussi de tout le personnel pastoral du diocèse. 

Personnellement, j’ai le bonheur de travailler avec Nicole depuis plus de vingt-six ans. J’ai toujours vu en elle une femme 

simple, dévouée, qui aime son travail. Elle est compétente, assidue et elle ne compte pas ses heures. Souvent, elle quitte 

son travail après l’heure prévue. Toujours élégante et bien mise, elle accueille bien les gens. Elle est respectueuse, de 

bonne humeur et rieuse. Elle est surtout très patiente avec son patron! Nicole est une adjointe d’une grande discrétion, ce 

qui est une qualité nécessaire pour le genre de travail qu’elle 

accomplit à la chancellerie, étant tenue au secret professionnel. Elle 

et moi, nous avons toujours travaillé en harmonie sans aucun 

conflit. 

UNE FIDÉLITÉ CÉLÉBRÉE 

Le 5 mai dernier, plus de cinquante personnes, parents, collègues de 

travail et amis de Nicole se sont réunis au restaurant «Le Cuisto» de 

Trois-Rivières à l’occasion d’un souper pour célébrer dans la joie les 

cinquante ans de service de Nicole au diocèse de Nicolet. Puis, le 22 

mai dernier, M
gr 

André Gazaille, évêque de Nicolet, entouré du 

personnel pastoral, administratif et de soutien, a tenu à exprimer à 

Nicole son admiration et sa reconnaissance pour tant d’années de 

dévouement au service du diocèse avec une fidélité exemplaire. Vin 

d’honneur, cadeau et gerbe de fleurs étaient au rendez-vous. 

Depuis un an, Nicole est passée d’un travail à temps plein à la 

chancellerie à quatre jours par semaine, ce qui lui permettra sans 

doute de demeurer au moins quelques années au service de 

diocèse. Avec gratitude et reconnaissance pour ces 50 années au 

service de notre Église diocésaine. 
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CATHII ET LES DROITS DE LA PERSONNE 

Les femmes et les enfants d’abord!  

Plusieurs personnes furent sensibilisées au problème de la traite humaine et de la prostitution par la série Fugueuse 

diffusée à TVA, l’hiver dernier. Cette série était malheureusement basée sur des faits réels. Heureusement qu’il existe 

un organisme comme CATHII qui œuvre au plan politique pour s’assurer de la sécurité des femmes et des enfants d’ici 

et d’ailleurs.  

Sylvie Gagné, service diocésain de Présence au monde et Condition des femmes 

Le Comité d’action contre la traite humaine interne et 

internationale (CATHII) travaille depuis 2004 à contrer la 

traite des personnes, que ce soit à des fins d’exploitation 

sexuelle ou de travail forcé. Depuis sa création, ce comité, 

composé de communautés religieuses du Québec (dont les 

Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge), a su devenir un 

acteur incontournable dans la lutte 

contre cette exploitation et cette 

atteinte aux droits fondamentaux.  

Le 12 avril dernier, sœur Aline 

Vadnais et moi-même assistions à la 

rencontre de cet organisme à 

Montréal. C’était l’occasion de 

prendre connaissance de la 

présentation faite à Genève, au siège de l’ONU, dans le 

cadre de l’examen périodique universel. CATHII y avait 

délégué l’une de ses membres, madame Jill Hanley, 

professeure agrégée à l’École de service social de 

l’Université Mc Gill.  

EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL?  

L’Examen périodique universel (EPU) est un processus 

unique en son genre. Il consiste à passer en revue les 

réalisations de l’ensemble des États membres de l’ONU 

dans le domaine des droits de la personne. Il s’agit d’un 

processus mené par les États, sous les auspices du Conseil 

des droits de l’Homme. Il fournit à chaque État 

l’opportunité de présenter les mesures qu’il a pris pour 

améliorer la situation des droits de la personne sur son 

territoire et remplir ses obligations en la matière. 

DES RECOMMANDATIONS AU CANADA 

Il y a quelques années, il a été recommandé à l’État 

canadien de mettre en œuvre un plan d’action contre la 

traite; de privilégier l’approche axée sur la victime pour 

faire face aux problèmes liés à la traite; de redoubler 

d’efforts pour détecter les cas de traite d’enfants et de 

femmes à des fins sexuelles pour mettre fin à ce 

phénomène; de créer des mécanismes et des procédures 

destinés à protéger les droits des enfants victimes de traite 

et de dispenser aux policiers et aux procureurs une 

formation dans ce domaine. Ces recommandations ont été 

acceptées par le Canada, selon le document présenté en 

mai dans le cadre de l’examen 

périodique universel «La traite 

humaine au Canada: exploitation 

sexuelle et travail forcé».  

À la suite des présentations des 

organismes, le Canada présentait son 

rapport le 11 mai. Il s’agit, pour notre 

pays, de faire valoir en quoi il a 

respecté la mise en place des recommandations qui lui 

furent faites en matière des Droits de la personne.  

SUIS-JE LE GARDIEN DE MON FRÈRE (MA SŒUR)? GN 4,9B 

Je tenais à attirer votre attention sur le fait que des gens 

de chez nous, du Québec, portent en leur cœur le désir 

d’agir, au nom de leur appartenance à l’Évangile, avec 

compassion, pour que nos sœurs et nos frères ne vivent 

plus d’esclavage moderne. «Pour rendre la société plus 

humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser 

l’amour dans la vie sociale, au niveau politique, 

économique, culturel, en en faisant la norme constante et 

suprême de l’action», affirme le pape François, dans 

l’encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de notre maison 

commune. [LS no 231] 

 

On peut accéder ici au document «La traite humaine au 

Canada : exploitation sexuelle et travail forcé» qui est 

la soumission conjointe présentée par le CATHII et 

Franciscans International au Conseil des droits de 

l’homme de l’Organisation des Nations Unies. 

file:///C:/Users/j.lafrance/Dropbox/EC201805-Mai%20à%20venir/forcé»http:/www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/%25E2%2580%258BEPU-Canada-CATHII-2018-franc%25CC%25A7ais.pdf
file:///C:/Users/j.lafrance/Dropbox/EC201805-Mai%20à%20venir/forcé»http:/www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/%25E2%2580%258BEPU-Canada-CATHII-2018-franc%25CC%25A7ais.pdf
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EXTRAITS DE LA PRÉSENTATION DES ARTISTES FAITE PAR LOUISE QUIRION AU LANCEMENT 

De Michelle je retiens la finesse dans la créativité, la sensibilité de l’écriture. Le souci de 

l’exactitude des mots, la justesse des expressions, la musicalité du texte. Michelle fabrique de la 

dentelle avec les mots. Michelle révèle par ses mots, l’invisible. Elle nous fait toucher le mystère. 

Chercheuse de sens, trouveuse de beauté, elle débusque le spirituel entre les lignes, dans les gestes 

du quotidien, au cœur de la rencontre.  

D’Yves, je relève sa fibre musicale, qu’il décline en prière, en célébration, en fête. C’est le 

compositeur, l’accompagnateur, l’organiste, le pianiste, le directeur musical, l’artisan de belles et 

grandes réalisations. 

Yves, c’est en plus le pédagogue qui éveille ses élèves à la beauté et au pouvoir de la musique. 

C’est aussi, à mes yeux, un authentique chercheur de Dieu. Attentif à la mouvance de l’Esprit, 

toujours prêt à s’engager sur les chemins neufs qu’Il lui propose. Celui qui sait s’émerveiller de 

l’action de Dieu dans nos vies 

LANCEMENT D’UN CD EN HOMMAGE À SIMONE PACOT 

 Le lancement du CD «Tu as ouvert un passage», un enregistrement 

signé Yves Granger et Michelle Arcand en hommage à Simone Pacot, a 

rassemblé 135 personnes au Camp Beauséjour, à Saints-Martys-

Canadiens, le 15 avril dernier. La source d’inspiration du duo d’auteurs-

compositeurs est cette écrivaine française qui a développé, en quatre 

volumes, une approche spirituelle qu’elle a appelée l’évangélisation des 

profondeurs.  

Annie Beauchemin, service diocésain de la Formation à la vie chrétienne. 

 

ves et Michelle ont travaillé d’arrache-pied pour 

parfaire les textes et la musique dans un processus 

de création qui a pris du temps, de la maturation. Ce 

travail remis maintes fois sur le métier nous a été livré 

dans son produit fini lors du lancement qui réunissait des 

mélomanes, des personnes issues du monde pastoral et, 

surtout, des amis provenant de divers horizons.  

Yves Granger, frère du Sacré-Cœur, a vécu longtemps à 

Victoriaville jusqu’au départ des frères du Complexe Sacré-

Cœur au printemps 2016. Il a également œuvré au diocèse 

de Nicolet comme responsable du service de la mission 

jeunesse. Michèle Arcand vit à Saint-Georges-de-Beauce et 

elle est l’auteure de la plupart des textes de l’album. 

«Tu as ouvert un passage» est un véritable cadeau fait à 

l'Église tout entière! Les textes, la musique, les voix et les 

arrangements finement réalisés donnent des mots 

recevables et désirables pour l'évangélisation dans le 

monde d'aujourd'hui. Trouver les bons mots pour 

annoncer l’Évangile de manière neuve n’est pas une mince 

tâche. Chaque fois que nous avons à prendre la parole, à 

dire notre foi en Jésus Christ, à témoigner de Celui qui 

nous fait vivre, nous sommes confrontés à cette recherche 

Y 

Yves Granger et Michelle Arcand 
signent Tu as ouvert un passage 

https://www.leschantsmy.com/simone-pacot/
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Quelques jours suivant le lancement officiel, un rassemblement 

provincial de l’association Béthasda pour l’évangélisation des 

profondeurs, qui s’est tenu à Nicolet, a été l’occasion de souligner la 

parution de ce nouvel album de chants spirituels. On voit ici frère Yves 

Granger et Michèle Arcand en compagnie de  

M
gr 

André Gazaille, à cette occasion.  

d’un langage qui vient rejoindre les aspirations 

profondes des personnes que l’on côtoie. À travers 

chacune des chansons, Yves et Michèle ont fait cet 

effort pour dire de manière neuve la Bonne Nouvelle 

de l'Évangile et nous les remercions pour ce don pour 

l’évangélisation. 

Un site web a été mis sur pied (www.leschantsmy.com) 

pour celles et ceux qui aimeraient écouter des extraits 

de chaque chant et se procurer le CD. On retrouve 

également sur le site tous les textes des chants, des 

pistes d’approfondissement qui puisent à la parole de 

Dieu et aux écrits de Simone Pacot ainsi que des 

informations sur les auteurs. 

On peut voir un aperçu de cet évènement en montage-

photos, sur la page Facebook du diocèse de Nicolet  

 

COMMENT EST NÉ «TU AS OUVERT UN CHEMIN»? 

Michelle Arcand, co-auteure  

C’est dans le cadre de Béthasda, une association fondée sur les écrits de Simone Pacot et développée à la couleur du 

Québec, que nous avons ouvert un espace nouveau de création artistique qu’Yves et moi connaissons bien, puisque ce n’est 

pas notre premier projet commun. 

Le projet était de puiser aux sources des écrits de Simone Pacot et de la Parole de Dieu pour laisser naître des mots, des 

musiques et des chansons pour dire nos vies et entrer dans la ronde imprévisible de ce que le Souffle du Vivant voudra 

apporter aux personnes qui les découvriront, les écouteront et leur laisseront porter du fruit à leur tour, de manière 

inattendue.  

Nous avons, aussi, puisé à notre expérience de l’accompagnement dans les sessions Béthasda. Nous avons vu, touché, au 

ras de la vie de tant de personnes, des tracés pour des chemins d’espérance; des traversées, des clartés soudaines venues 

de la Parole d’Évangile et des connivences profondes avec l’Esprit qui agit dans notre cœur profond. 

 

Quelques-unes des personnes qui ont participé à l’album : 
Catherine Granger, Nicolas Gagnon et Guy Lebel 

 

Yves Granger, le compositeur, au piano. 

http://www.leschantsmy.com/
https://www.leschantsmy.com/extraits-musicaux/
https://www.leschantsmy.com/sources-des-chants/
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/videos/1622172921202225/
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/videos/1622172921202225/
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MARCHE DES AVENTURIERS DE LA VIE 

Pour que tout le monde soit joyeux! 

La marche des Aventuriers de la vie c’est une occasion de relever le défi de la marche dans le but d’amasser des fonds 

pour le camp des Aventuriers de la vie qui se tient chaque été au Camp Beauséjour. Cette marche s’est tenue les 18 et 

19 mai derniers. Les participants ont été accueillis au Centre de catéchèse Notre-Dame-de-l’Assomption par Amélie 

Voyer, collaboratrice à la Mission Jeunesse de Victoriaville.   

Line Grenier, service diocésain de la Mission jeunesse

Le vendredi soir le groupe a entrepris une marche de 

réchauffement autour du réservoir Beaudet. Nous avons 

été rejoints par une famille, dont deux des jeunes 

participent aussi au camp du mois d’août. Sur la route du 

retour, nous avons pris le temps de déguster une bonne 

crème glacée tous ensemble. 

Avant d’aller dormir, nous avons pris le temps de nous 

rassembler au coin spirituel et nous avons déposé toutes 

les intentions de prières que nous portions, les personnes 

qui s’étaient recommandées et des situations difficiles que 

certains portaient. Nous avons aussi pigé une parole de 

Dieu qui nous suivrait tout au long de la marche. 

Le lendemain matin, les marcheurs ont pu bénéficier d’un 

copieux déjeuner grâce à la générosité des Chevaliers de 

Colomb. L’équipe est ensuite partie du Centre de 

catéchèse pour se rendre au mont Arthabaska où ils ont pu 

dîner en compagnie de David Vincent, curé de Sainte-

Victoire qui est venu les encourager et apporter le «lunch» 

préparé par chacun, le matin même. 

Nous sommes redescendus de la montagne par la rue 

Girouard et avons suivi quelques petites rues, retrouvé la 

piste cyclable pour revenir au Centre de catéchèse où nous 

avons pris le temps de faire une relecture de l’expérience. 

Tout un périple, mais quelle aventure!  

VOICI QUELQUES TÉMOIGNAGES :  

«Je marche pour l’amour, pour rendre service aux gens qui en ont besoin, pour que s’il y a un ou une “rejet”, on 

l’amène avec nous. Pour que tout le monde soit joyeux.» (garçon, 10 ans) 

«Tout le monde est resté positif et a passé à travers grâce à l’esprit d’équipe et l’énergie de la “gang”. Je crois 

que la marche a été un succès et que tout 

le monde faisait partie d’une même 

famille…  La famille du Camp les 

Aventuriers de la vie!» (ado, 17 ans) 

«Pour moi, c’est toujours un bonheur de 

prier pour les personnes que nous avions 

déposées dans nos prières. Je me suis 

laissée porter par la Parole de Dieu. De la 

joie de partager des moments précieux 

avec des jeunes inspirants» (adulte) 

«La Parole de Dieu que j’ai pigée me 

rappelle que j’ai passé à travers des 

périodes dures et que je vais en 

rencontrer d’autres; mais il ne faut pas 

que j’abandonne et que je fasse plutôt 

confiance à Dieu, car je sais qu’Il me suit 

et qu’Il m’aide dans la vie.» (ado, 18 ans) 
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De gauche à droite : Germain Drouin, Marjolaine Arbour, 

M
gr 

André Gazaille (à l’arrière), M
gr 

Simon Héroux, Pierre 

Genest, Robert Pelletier et Louis Plamondon.  

CATHÉDRALE DE NICOLET 

Les représentants politiques appuient la réfection du toit 

Le 17 mai dernier, des élus de la région ou leur représentant ont répondu à une invitation de Mgr André Gazaille et de 

l’économe diocésaine, madame Marjolaine Arbour, pour une rencontre exploratoire sur l’avenir de la cathédrale Saint-

Jean-Baptiste de Nicolet. Un projet de restauration de la toiture grandement détériorée de la cathédrale a été 

présenté, avec des détails au plan architectural ainsi qu’au plan du montage financier du projet.  

Jacinthe Lafrance, rédactrice 

Étaient présents à cette rencontre messieurs 

Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel, 

Pierre Genest, directeur général de la Ville de Nicolet, 

Germain Drouin, attaché politique du député de Nicolet 

Bécancour Donald Martel, ainsi que Robert Pelletier, 

architecte. Ils étaient reçus à l’évêché de Nicolet par 

M
gr 

Gazaille, madame Arbour, de même que M
gr 

Simon 

Héroux, vicaire général, qui connaît tous les détails de 

l’histoire de cette cathédrale depuis sa construction 

échelonnée de 1961 à 1963. «Les caractéristiques de cette 

cathédrale lui donnent une valeur qui dépasse la région», a 

affirmé M. Pelletier, mentionnant que l’inventaire du 

Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) a classé 

la cathédrale dans la catégorie A des édifices religieux 

jugés ainsi «incontournables».  

Le projet de restauration présenté tient compte de l’appui 

potentiel du CPRQ, échelonné sur six ans à compter de 

2019; pour la prochaine année, on sait d’ores et déjà que 

ce projet a été priorisé par le conseil pour la région 

Mauricie et Centre-du-Québec, dans le programme d’Aide 

à la restauration du patrimoine culturel à caractère 

religieux. Au plan technique, l’architecte responsable du 

projet, M. Robert Pelletier, a expliqué comment il compte 

échelonner la planification des travaux en trois phases de 

deux années chacune. Le coût total du projet échelonné et 

indexé avoisine les 3,5 millions de dollars.  

Pour réaliser ce projet d’envergure, le diocèse de Nicolet 

devra, quant à lui, prévoir une somme d’un peu plus d’un 

million de dollars à investir d’ici 2024. «Il faudra constituer 

un comité pour cette campagne de financement majeure à 

très brève échéance», a souligné Marjolaine Arbour; celle-

ci devra toutefois déléguer cette tâche à la personne qui lui 

succédera, à l’administration diocésaine, puisqu’elle 

prendra sa retraite en juin. Tous les acteurs politiques 

présents ont assuré les instances diocésaines de leur 

appui, selon la latitude dont chacun dispose : que ce soit 

pour un soutien politique, un appui technique à la mise en 

œuvre d’une telle campagne ou encore un arrimage avec 

des programmes existants. Ils n’ont pas paru très 

optimistes, par contre, en ce qui concerne un éventuel 

soutien financier discrétionnaire.  

LE DÉFI ARCHITECTURAL 

La forme particulière de la toiture de cette cathédrale 

soutenue par des arches en béton armé a toujours 

présenté un défi d’étanchéité, compte tenu du climat 
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L’architecte, Robert Pelletier, explique aux visiteurs les 

défis techniques de cette réfection.  

hivernal. Selon les techniques disponibles à l’origine, la 

membrane de la toiture – avec son fini blanc 

caractéristique – a été déposée sur un isolant souple 

recouvrant le voile de béton. À cause des intempéries, cet 

isolant s’affaisse, causant des étirements et des poches de 

rétention de l’eau dans la membrane.  

Malgré des travaux de réparations périodiques, 

notamment une importante réfection faite lors du 

centenaire du diocèse en 1985, ce recouvrement est arrivé 

à la fin de sa vie utile. Les personnes qui fréquentent la 

cathédrale ont pu observer des infiltrations persistantes 

qui pourraient endommager la structure avant longtemps. 

En 2015, une inspection du groupe CLEB a démontré que 

l’eau a causé des dommages jusqu’au béton. «Il faut 

maintenant dégarnir la toiture au complet et reconstruire 

l’étanchéité à partir du béton», explique l’architecte. 

«Avec les méthodes et les matériaux d’aujourd’hui, il n’y 

aura rien à refaire pour les 30 années à venir», assure-t-il.  

MAINTENANT OU JAMAIS 

Selon l’avis des experts, M
gr 

André Gazaille estime que 

c’est la dernière occasion qui est donnée au diocèse de 

Nicolet de procéder à cette opération majeure : «Si on 

devait attendre dans six ou sept ans, il y a des chances que 

les coûts augmentent, que l’état de la cathédrale se soit 

dégradé et que le diocèse lui-même soit en moins bonne 

situation pour aller de l’avant», avance-t-il. C’est pourquoi 

le Conseil pour les affaires économiques du diocèse de 

Nicolet a donné son aval au démarrage de ce projet, une 

fois que les enveloppes du CPRQ auront été officiellement 

attribuées pour l’an prochain. Parmi les éléments qui sont 

entrés en ligne de compte dans cette décision, on 

mentionne l’évaluation des coûts de démolition de la 

cathédrale qui s’élèveraient, eux aussi, à plus ou moins un 

million de dollars.  

 

LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE NICOLET 

Un joyau du patrimoine moderne  

Une publication du Conseil du patrimoine religieux du 

Québec signée Sophie Lamarche. 

Loin de passer inaperçue dans le paysage bâti de Nicolet, la 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste est principalement recon-

nue pour son architecture singulière issue du courant 

moderne. Considérée comme la première cathédrale du 

Québec à exhiber une esthétique aussi audacieuse, cette 

dernière se démarque principalement par les lignes 

dynamiques de sa toiture.  

Ce joyau du patrimoine moderne québécois fait ici l'objet 

d'une activité synthèse du DESS en architecture moderne 

et patrimoine de l'Université du Québec à Montréal 

(UQÀM) réalisée par Sophie Lamarche, consultante en 

patrimoine, dans le cadre d'un stage au Conseil du 

patrimoine religieux du Québec. Cliquez ici ou sur l’image 

ci-haut pour télécharger la brochure.  

http://patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/autres-publications
http://patrimoine-religieux.qc.ca/fr/telechargement/CPRQ_Brochure_cathedrale_Nicolet_mai_2018_12.pdf
http://patrimoine-religieux.qc.ca/fr/telechargement/CPRQ_Brochure_cathedrale_Nicolet_mai_2018_12.pdf
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À la célébration de 11 h, un certificat reconnaissance a été remis à Pierre 

Proulx jr, par Pierre-Luc Turgeon au nom du député Éric Lefebvre.  

TRENTE ANNÉES DE PRÊTRISE POUR L’ABBÉ PIERRE PROULX, JR. 

Son esprit de partage est souligné en musique 

C’est dans la simplicité que les paroissiens de St-Christophe ont souligné les trente ans de vie sacerdotale de leur curé, 

Pierre Proulx, lors de la messe de 9 h, le dimanche 15 avril 2018. Luc-André Verville, président de l’assemblée de 

fabrique a tenu à féliciter Pierre pour son engagement au service de l’Église de Victoriaville et de l’Unité pastorale qui 

se compose des paroisses Saint-Christophe, Saint-Paul-Apôtre et Sainte-Victoire.  

Une collaboration de Jocelyne B. ST-Cyr, pour les paroisses de Victoriaville 

Avec le chant Tu es prêtre à jamais de l’abbé Guy 

Giroux, interprété par la chorale, on a voulu 

souligner l’esprit de partage et de générosité de 

Pierre. Ces paroles l’expriment particulièrement 

bien : «Tu viens rassembler le peuple de Dieu qui 

veut entonner des chants de louange, le Seigneur 

t’a choisi pour proclamer son Nom…» La 

cérémonie s’est terminée par une pièce jouée à 

l’orgue par Hugo Baril. Tous savent que Pierre 

Proulx est un passionné de belle musique.  

Merci Pierre pour ta présence parmi nous et sois 

assuré de nos prières, de notre amitié et de notre 

soutien dans ta mission au sein de l’Église en 

marche. 

 

 

DÉCÈS DE M. L’ABBÉ PIERRE-PAUL LEFEBVRE 

 

La chancellerie 

M. l’abbé Pierre-Paul Lefebvre est décédé le 13 mai 2018 au CIUSSS MCQ-

CHAUR de Trois-Rivières, à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans.  

Né le 28 avril 1924 à Baie-du-Febvre, il fut ordonné prêtre pour le service du 

diocèse de Nicolet le 11 juin 1949 dans la Chapelle du Monastère des Sœurs 

du Précieux-Sang à Nicolet par M
gr 

Joseph Guy o.m.i., évêque émérite de 

Gravelbourg, Saskatchewan. 

Il exerça les ministères suivants, après avoir été hospitalisé à l’hôpital Laval 

de Québec du 10 mai 1949 au 16 août 1950 et un repos de 1950 à 1951 : 

professeur de dogme au Grand Séminaire de Nicolet (1951-1952) ; assistant-

aumônier à l’hôpital Christ-Roi de Nicolet (1952-1954) ; assistant-aumônier à 

l’Hôtel-Dieu de Nicolet (1954-1955) ; vicaire paroissial à Saint-Grégoire 

(1955-1956) ; aumônier diocésain de la J.A.C. et J.A.C.F. (1955-1956) ; 

directeur spirituel au Séminaire de Nicolet (1956-1958) ; assistant directeur 

de l’Action catholique et aumônier diocésain de la J.E.C. et de la J.E.C.F. et de 
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La marque FAIRTRADE est le 

label éthique le plus largement 

reconnu et jugé digne de 

confiance dans le monde. 

Le label de certification bleu et 

vert est la marque d’un 

système d’étiquetage 

indépendant. Il est apposé sur 

les produits qui sont conformes 

aux normes internationales 

Fairtrade. Sa présence indique 

que le produit a obtenu sa 

certification et qu’ainsi, il offre 

aux agriculteurs et aux 

travailleurs qui l’ont produit 

une bonne affaire.  

la Croisade Eucharistique (1958-1965) ; directeur de la revue diocésaine «Panorama» (1961-1965) ; curé de la cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste de Nicolet (1965-1975) ; curé de la paroisse Saint-Eusèbe à Princeville (1975-1988) ; curé d’Immaculée-

Conception à Drummondville (1988-1996). 

Il prit sa retraite au Grand Séminaire de Nicolet l’été 1996.  

Ses funérailles ont été célébrées dans la Cathédrale de Nicolet le 21 mai 2018 par M
gr 

André Gazaille, évêque de Nicolet. 

L’inhumation a eu lieu au cimetière des prêtres du Grand Séminaire de Nicolet. 

Le défunt était membre de la Congrégation mariale du Grand Séminaire de Nicolet, de l’Association d’une messe et de 

l’Association St-Jean-Baptiste du diocèse de Nicolet. 

 

PENSER ET AGIR AUTREMENT 

Mai : le mois du commerce équitable 

Mai est traditionnellement le mois de Marie pour notre tradition catholique, mais c’est aussi le 

mois du commerce équitable. Comme l’être humain est intimement lié à l’environnement, au 

nord comme au sud, c’est important de poser des gestes à saveur d’évangile, à commencer par 

ce qui se boit et ce qui se mange.  

Sylvie Gagné, responsable du service Présence au monde 

C’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à redoubler de créativité pour 

faire des achats solidaires et équitables. Félicitations aux entreprises, aux 

établissements scolaires, aux restaurants et cafés, comme les milieux de travail 

(Les Services diocésains en font partie) qui servent du café et autres aliments 

équitables!  

Café, thé, chocolat, sucre et bananes équitables portant le logo Fairtrade, se 

trouvent dans des marchés d’alimentation comme IGA, des boutiques-cafés 

comme La Brûlerie des cantons, des restos-cafés comme Vanhoutte ou Morgane 

et Rose Café de Drummondville, Galoto à Nicolet et plusieurs autres. 

Allons-y avec simplicité, en pensant à nos frères et sœurs du monde! S’il vous plaît, 

n’hésitez pas à nous faire connaître les initiatives de vos milieux pour promouvoir 

un mode de vie équitable. Sylvie Gagné : 819 293-6871, poste 404 

Pour en savoir davantage : http://www.fairtrade.ca/fr-CA/Qu-est-ce-que-Fairtrade 

 

 

  

TE DEUM «JE TE DIRAI MERCI» EN HOMMAGE AUX SŒURS DE L’ASSOMPTION DE LA SAINTE-VIERGE 

Le samedi 16 juin à 16 h 30, en la cathédrale de Nicolet, aura lieu une journée «Te Deum» en l’honneur des Sœurs de 

l’Assomption de Nicolet. Pour cette occasion, les diocèses de Nicolet et de Trois-Rivières collaboreront ensemble pour 

leur rendre un hommage vibrant, notamment avec la présence des évêques des deux diocèses. 

Toute la population est invitée à assister à cette célébration eucharistique. Un souper suivra à 18 h 30 au Centre des 

Arts Populaires de Nicolet lequel sera couronné par un concert donné par le Chœur des Pèlerins de Trois-Rivières. Cet 

évènement est une initiative d’Arts et Orgue de la Cathédrale de Nicolet (A.O.C.N.) en collaboration avec le conseil de 

Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. On peut se procurer les billets (au coût de 25$ chacun) au 

Presbytère de la Fabrique Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet. Téléphone : 819-293-5492.   

http://www.fairtrade.ca/fr-CA/Qu-est-ce-que-Fairtrade
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE RVM-MCQ 

De plus en plus d’implication du Centre-du-Québec 

L’assemblée générale de l’équipe régionale de RadioVM s’est tenue à Bécancour, dans la sacristie de l’église Saint-

Grégoire-le-Grand, le 14 mai dernier. Pour la première fois de son histoire, le Conseil d’administration est désormais 

formé d’une majorité de membres de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Cette nouvelle équipe aura à relever des 

défis de taille, si on s’en remet au rapport annuel cosigné par Marie-Andrée Dubé (présidente sortante) et Guylain 

Prince qui assume désormais la présidence.  

[JL] On peut lire ici quelques extraits de ce rapport: «Notre 

année 2017 fut des plus éprouvantes. Une série de 

dépenses non prévues, surtout en lien avec l’antenne de 

Victoriaville, a mis à sec la petite réserve que nous avions». 

En cinq ans, ce fonds de 115 000 $ s’est épuisé. De plus, la 

présidente en titre du conseil d’administration, madame 

Marie-Andrée Dubé, a subi des ennuis de santé 

importants; c’est ce qui explique que le rapport de l’année 

2017 ait été cosigné par Guylain Prince qui assume la 

présidence pour la prochaine année.   

Du côté des bonnes nouvelles, le rapport poursuit ainsi: 

«L’antenne de Trois-Rivières est équipée à neuf et 

fonctionne — enfin ! — parfaitement. L’équipement de 

Victoriaville a été remplacé, mais il montre parfois des 

petits signes d’instabilité. L’équipe de Victoriaville — la 

meilleure que nous ayons eue dans notre histoire — suit la 

situation de très près, et nul doute que nous saurons 

résoudre les derniers petits problèmes.» D’un point de vue 

financier, il reste toutefois un manque à gagner: 

«Finalement, des rapports de conformité ont aussi grevé 

notre réserve, si bien qu’avec la fin de l’année 2017, elle 

est bel et bien tarie. S’il arrivait un bris d’une certaine 

importance, nous ne pourrions pas y faire face.»  

Bien qu’une campagne de financement des plus 

fructueuses ait été menée par le conseil d’administration 

régional, l’organisation accuse une perte de revenus liée 

aux retombées du Radio-Don. Cette campagne de 

financement annuelle de RadioVM a déjà rapporté à RVM-

MCQ des sommes allant jusqu’à 8 000 $; cette année, le 

c.a. a dû composer avec un apport de seulement 3 000 $. 

«Tous ces éléments combinés font que l’objectif très net 

de l’année 2018 sera la constitution d’un fonds de réserve 

d’au moins 20 000 $, ceci dans le but de nous préparer à 

toute éventualité et d’avoir la marge de manœuvre 

nécessaire. 

Le rapport donne aussi quelques précisions concernant la 

programmation: «L’année 2018 sera aussi l’année des 

changements. Nous perdons deux émissions de notre 

région: Bonjour la Vie ! et Les bâtisseurs de lumière. Des 

nouveaux projets seront à monter très bientôt. Nous 

sommes déjà au travail.»  

RVM-MCQ vous dit un grand merci! 

À la suite de cette assemblée, le président du conseil, 

Guylain Prince, a tenu à adresser quelques mots de 

remerciements à M
gr

 André Gazaille: «Le nouveau 

représentant de votre diocèse, M. Yves Bédard, a été d’une 

exceptionnelle efficacité, cette année, en particulier en lien 

avec la tenue du concert de Victoriaville qui fut un très 

grand succès.» L’évènement-bénéfice a en effet permis la 

cueillette de 3000 $. «À cela s’ajoute l’énergie et la 

détermination de Mme Jocelyne St-Cyr (Victoriaville) et de 

M. Donat Gagnon (Bécancour). La plus grande surprise de 

l’assemblée générale 2018 fut la nomination de deux 

autres membres au Conseil d’administration de RVM-MCQ 

de la région sud. Pour la première fois de son histoire, le 

Conseil d’administration est formé d’une majorité de 

membres de la Rive-Sud. J’ajoute qu’il forme une cohorte 

d’une grande compétence», souligne Guylain Prince. Celui-

ci termine sa missive en remerciant Marie Caron, adjointe 

administrative de la Fondation pastorale, qui a offert du 

soutien clérical au moment de la campagne de 

financement. «Elle demeure d’une assistance plus 

qu'appréciée pour la gestion de nos dons. Merci encore 

pour ce service», a-t-il conclu. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 Guylain Prince, ofm, président, Trois-Rivières 

 Donat Gagnon, vice-président, Saint-Grégoire 

 Marie Douville, trésorière, Trois-Rivières 

 Yves Bédard, secrétaire, Victoriaville 

 Jean Bouffard, administrateur, Victoriaville 

 Jocelyne B. St-Cyr, administratrice, Victoriaville 
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http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/faire-un-don/

