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Agenda de l’Évêque
Juillet 2019
1-29 Vacances estivales
30

Rentrée des Services diocésains de
pastorale

Aout 2019
1

Services diocésains

2

Trio de coordination

4

Fête de la Communauté du Désert

6

Rencontre avec les missionnaires
originaires du diocèse à la Maison
diocésaine de formation (14 h)

8

Messe à la Communauté du Désert

9

Trio de coordination

10

Célébration eucharistique à la
cathédrale (16 h 30)

11

Célébration eucharistique au Port
Saint-François (9 h) et à la
cathédrale (10 h)

13

Comité de financement

15

Fête de l’Assomption chez les
Sœurs de l’Assomption de la
Sainte Vierge

16

Trio de coordination

17

Fête des diacres jubilaires à
Kingsey Falls (16 h)

18

Présentation du nouveau curé à la
paroisse Saint-Luc (Jean-Luc
Blanchette)

20

Comité d’éthique à Sherbrooke

23

Trio de coordination

25

Messe country à St-Louis-deBlandford (10 h)

27

Journée de relance avec les
permanents du diocèse

28

Conseil Évangélisation et vie
chrétienne (Montréal)

29

Messe à la Villa Saint-Georges
(10 h)

30

Trio de coordination

L’agenda des premières semaines de
septembre se trouve en p. 14
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BILLET DE L’ÉVÊQUE

De nouveaux pas pour favoriser la mission
Où en sommes-nous dans notre passage à une Église plus missionnaire ?
Nous y travaillons déjà depuis plusieurs années, mais, cette année, nous
avons découvert un chemin pour mieux y arriver : la synodalité. C’est le
pape François qui nous y invite constamment : « Vraiment, le chemin de
la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église au troisième
millénaire » (discours du pape pour le 50e anniversaire de l’institution du
Synode des évêques). Dans l’Église synodale, c’est à tous les baptisé·e·s
ensemble (laïques et ordonnés) qu’est confiée la responsabilité de
poursuivre la mission du Christ qui est d’annoncer la Bonne Nouvelle de
l’amour du Père et du salut pour tous les humains. Il revient à chacun et
à chacune de prendre part à la mission selon ses talents, charismes et
ministères reçus de l’Esprit, mais en coresponsabilité.
Cette année la plupart des rencontres avec les prêtres, les agents et
agentes de pastorale, les collaborateurs et collaboratrices, les diacres ont
été des occasions pour permettre cette façon de faire Église : des
équipes pastorales se sont questionnées sur leur façon de travailler en
coresponsabilité et d’y associer le plus de baptisés possible ; les Services
diocésains ont longuement réfléchi aux façons d’aider les paroisses à y
arriver ; le comité des nominations s’est acquitté de sa tâche de plus en
plus complexe en prenant le temps de rencontrer et de consulter les
communautés touchées par les changements ; de plus en plus de
paroisses convoquent leurs paroissiennes et paroissiens pour les
consulter sur des sujets qui les touchent, pour discerner avec eux
l’avenir, prendre des décisions pour le mieux de la communauté.
Peu à peu se développe l’esprit synodal, du marcher ensemble, du faire
ensemble, du discernement ensemble, de l’implication selon les
possibilités, les dons et charismes de chacun et chacune. C’est toute une
nouvelle façon de vivre l’Église où on est plus que de simples
spectateurs, mais des participants, non plus seuls, mais en communauté.
C’est une véritable conversion du cœur qui touche à toutes les
dimensions de l’Église, des communautés chrétiennes et de chaque
baptisé·e. Beaucoup est fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour
devenir une Église plus capable d’aider les gens d’aujourd’hui à découvrir
le Christ et à devenir de plus en plus de véritables disciplesmissionnaires.
Et en même temps, avec la diminution et le vieillissement des prêtres
s’est imposée la nécessité d’une nouvelle phase de réaménagements
pastoraux. On se souvient que les premiers réaménagements dans le
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diocèse ont commencé vers les années 2000 et que les nouvelles paroisses issues de la fusion de plusieurs sont
apparues en 2005. Depuis ce temps la plupart des 85 paroisses du diocèse ont été regroupées, ce qui donne
aujourd’hui 27 paroisses et mission.
Mais depuis déjà deux ans, il a fallu commencer une nouvelle phase de réaménagements qui n’a pas pour but de
créer de nouvelles paroisses fusionnées, mais plutôt de créer des unités pastorales de deux paroisses ou plus,
confiées à des équipes pastorales composées d’un curé, d’agentes et agents de pastorale, de collaboratrices et
collaborateurs, de diacres et, possiblement, de bénévoles. Deux de ces unités pastorales ont été créées voilà
déjà deux ans : l’unité pastorale composée des paroisses Saint-Jean-Paul-ll et Bienheureux-Louis-ZéphirinMoreau et celle composée des paroisses Bienheureux-François-de-Laval, Bienheureux-Jean-XXlll et Saint-Louisde-Blandford. L’unité pastorale de Victoriaville a aussi été accompagnée de manière à en confier la
responsabilité à une même équipe pastorale. Deux autres unités vont naître cette année dans la région de
Drummondville : la première, des paroisses Saint-Nicéphore et Sacré-Cœur-de-Jésus, la seconde des paroisses
Saint-François-d’Assise et Saint-Luc. D’autres vont suivre au cours des prochaines années.
Des unités pastorales qui, à première vue, semblent énormes et complexes, mais qui invitent autant le
personnel pastoral que les paroissiennes et les paroissiens à entrer dans un mode de fonctionnement plus
synodal (marcher ensemble) et missionnaire. Il n’est plus possible de faire comme avant, mais avec l’aide de
l’Esprit saint, on peut faire tout aussi bien, tout en le faisant autrement.
Oui, ce fut pour moi une belle année où il y a de l’espérance, où on commence à percevoir de plus en plus ce
que sera l’Église missionnaire de demain.

BILAN DES SERVICES DIOCÉSAINS DE PASTORALE

Habités de l’Esprit SOYONS sel de la terre…
[JL] Quelle fut la saveur dominante de votre année pastorale ? De quelle manière avez-vous goûté que notre
Église est « habitée de l’Esprit » ? Comment la mission qui vous est confiée a-t-elle ajouté un petit goût
d’Évangile au quotidien ? Les membres des Services diocésains de pastorale vous livrent la recette pas si
secrète d’une Église qui se veut de plus en plus missionnaire.
PASTORALE D ’ ENSEMBLE

En survolant l’année pastorale qui se termine, j’observe que des pas
ont été franchis dans l’expérience de la synodalité. Ce mot un peu compliqué
traduit le mouvement missionnaire de toute l’Église qui implique de marcher
ensemble comme Peuple de Dieu, tous responsables de l’annonce de l’Évangile.
Bien sûr, ce mouvement, qui porte un dynamisme spirituel très fécond, comporte
l’exigence d’abandonner des pratiques pastorales qui paralysent l’action du plus
grand nombre de baptisé·e·s.
Cette année, j’ai vu des responsables oser prendre le virage de la synodalité en
proposant aux paroissiennes et paroissiens des lieux d’échange sur l’avenir de leur
communauté locale. J’en ai vu d’autres remettre en question leurs pratiques et oser

Sylvie Carrier
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ouvrir un dialogue franc sur des malaises ou insatisfactions. Un pas important a été franchi par le comité
diocésain des nominations en convoquant des paroissiennes et paroissiens au discernement communautaire,
dans la création de deux nouvelles unités pastorales. Personnellement, je me sens vraiment fière de ce pas qui a
été fait et de l’audace de notre pasteur diocésain. Je vois l’Église de Nicolet qui avance dans la foi et l’espérance
que le Christ l’accompagne toujours avec l’Esprit saint qui est à l’œuvre.
DIACONAT PERMANENT

« Habités de l’Esprit, soyons sel de la terre ». N’est-ce pas une invitation à mettre notre petit
grain de sel ? Cette année nous a aidés, comme diacres et épouse, à approfondir le charisme du diaconat : le
service.
Notre retraite diaconale animée par Daniel Cadrin, diacre religieux, avait pour thème : Diacres en mission. Nous
avons jeté un regard sur notre monde actuel : est-ce que notre regard est celui de Jésus ? Quels enjeux de
formation pastorale se présentent à nous dans une Église en sortie ? Nous sommes invités à sortir de soi pour
rencontrer Jésus et à sortir vers les autres, à les écouter et les accompagner pour ne pas courir dans tous les
sens, invités à créer des ponts avec notre identité propre. Il est intéressant d’explorer quelles images
apostoliques nous touchent, nous ressemblent plus intensément : semeur, pasteur, intendant, pêcheur, berger,
serviteur… Chose certaine : pas de service, pas de joie.
Notre communauté diaconale a eu la joie d’accueillir deux nouveaux
aspirants. Les soirées d’information sur le diaconat sont un moyen
simple d’éveiller au diaconat et l’Esprit fait encore naître l’appel à
servir. Les efforts ne sont pas ménagés pour offrir une formation
ajustée aux défis de l’Église d’aujourd’hui, tant pour les aspirants, les
candidats, les diacres et leur épouse.
Le prochain défi à relever est de rappeler l’importance de
l’accompagnement spirituel ; il ouvre à une plus grande liberté
intérieure, à la joie. Comment le diaconat va-t-il nous permettre de
Clément Beauchemin, d.p., et Denise Bourassa
garder et d’allumer la joie ? Comment votre mission va-t-elle vous
Guy Lebel
permettre de garder et d’allumer la joie ? À la manière de Jésus…
SERVICE DE LA LITURGIE

La formation des nouvelles paroisses et, plus dernièrement, la création de nouvelles unités
pastorales ont une influence sur les célébrations liturgiques dans les communautés locales. Les nouvelles
paroisses et unités pastorales sont appelées à discerner ce qui convient pour le rassemblement dominical, en
fonction de leurs ressources. Quand il n’est plus possible d’avoir une eucharistie chaque dimanche dans chaque
communauté locale, on peut soit inviter les paroissiennes et paroissiens à se déplacer de communauté en
communauté, tout comme le prêtre, afin de vivre la messe ensemble, ou encore prévoir localement des
célébrations dominicales de la Parole animées par des laïques.
De plus en plus de milieux mettent sur pieds des équipes pour l’animation de ces célébrations de la Parole en
attente d’eucharistie. J’ai eu la chance, encore cette année d’en rencontrer certains membres lors des sessions
de formation initiale ou subséquente. Je suis toujours touchée par la qualité de ces personnes et par la
profondeur de leur engagement. Elles ont le désir de partager la Parole qui les fait vivre et de faire ce qu’il faut
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pour que leur communauté soit vivante. Elles sont signe de la synodalité à laquelle
nous sommes tous appelés : marcher et travailler ensemble, laïques et personnes
des différents ministères, pour permettre à toute personne de vivre pleinement
l’appel de son baptême. Je vois dans les équipes d’animation des célébrations
dominicales de la Parole des personnes habitées de l’Esprit qui, chacune à sa façon,
contribuent à donner de la saveur à leur milieu.

SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT

Au cours de cette année pastorale, 31 adultes, de 17 à 53 ans, ont
été confirmés, après un parcours de plusieurs mois qui veut favoriser

Marijke Desmet

l’expérience de la relation à un Dieu d’Amour et de Vie. Trois autres personnes (adolescentes et jeune adulte)
ont vécu toute une démarche catéchuménale, incluant des rencontres personnelles et des rites comme l’entrée
en catéchuménat, l’appel décisif et les scrutins. Cette démarche les a conduits à la célébration des trois
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et première communion) à la fête de Pâques.
Nous sortons d’un monde de chrétienté dans lequel tout le monde était baptisé à la naissance et confirmé dans
l’enfance. Les demandes des adultes d’aujourd’hui, que ce soit pour le baptême ou pour la confirmation, nous
surprennent parfois, nous prennent un peu au dépourvu… Comme Église, nous n’avons pas encore beaucoup
d’expérience pour accompagner ces personnes dans leur chemin de foi. Celles et ceux qui ont vécu ces
accompagnements vous le diront pourtant : ces parcours peuvent vraiment être des occasions d’ouverture et
d’évangélisation mutuelle. L’Église d’aujourd’hui et de demain demande que nous soyons de plus en plus prêts à
accueillir les demandes de parcours venant d’adultes. L’appel à être une Église missionnaire nous invite même à
ne pas seulement attendre les demandes, mais à être présents au vécu et aux recherches de ces adultes qui
nous entourent pour, au moment opportun, leur proposer une démarche de foi.

ACCOMPAGNEMENT DES COUPLES ET DES FAMILLES
L’accompagnement des couples a marqué particulièrement mon année pastorale.

Quelques

soirées pour couples ainsi qu’un Week-End d’Amoureux ont été vécus à la Maison diocésaine de formation. Les
thèmes abordés : découvrir nos langages de l’amour, l’impact de la retraite sur la vie
du couple, pardonner… jusqu’où ? et apprendre à se connaitre et à se parler. Ces
occasions de prendre du temps à deux sont tellement nécessaires, car elles
instaurent des processus de croissance dans la vie d’un couple. Comme l’ont bien
exprimé Sophie et François dans le bulletin de mai : « Faut-il attendre d’avoir de gros
problèmes pour se donner un temps d’arrêt, pour faire quelques mises au point ? »
L’atmosphère chaleureuse, les échanges avec les autres couples, les outils et les
contenus proposés ont contribué à d’heureux rapprochements qui se poursuivent
dans le temps et portent fruit au sein de leur relation.

Carmen B. Lebel

Lors de ces rencontres, nous avons pris le temps de prier en couple. Pas toujours
évident de vivre ça, mais lorsqu’on prend le temps de s’arrêter ensemble pour faire
silence, pour nous faire présent à Dieu, main dans la main, c’est tout simple, tout
bon ! Prier ensemble fait grandir en nous cette conscience que, dans la foi, Dieu se
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trouve dans un visage humain, souvent celui que nous côtoyons le plus souvent : celui de notre conjoint·e, de
notre mari ou de notre femme et, bien sûr, celui de nos enfants. L’Esprit du Seigneur prie sans cesse en nous et
notre simple prière en est l’extraordinaire expression. Que Dieu Père, Fils et Esprit soit au cœur de votre vie de couple
et de famille et qu’Il vous garde en communion les uns avec les autres !

A CCOMPAGNEMENT DES AGENTES ET AGENTS DE PASTORALE EN PAROISSE , DES ÉQUIPES ET DES ZONES PASTORALES

La dernière année pastorale a été, pour moi, source de joie et de réconfort. J’ai vu des
personnes et des communautés approfondir ce qu’est, concrètement, se laisser habiter de l’Esprit. Il m’a été
donné, à plusieurs occasions, dans des situations diverses, de vivre dans mon accompagnement avec du
personnel pastoral, des baptisé·e·s, des équipes et même certaines communautés de foi une véritable Église
missionnaire et synodale.
Une Église de disciples-missionnaires qui marchent ensemble pour annoncer, célébrer et incarner la Bonne
Nouvelle, l’Évangile. Des disciples-missionnaires qui forment Église (dans un lieu précis) et qui font Église (dans
un temps donné). Une communauté de foi envoyée dans le monde, pour témoigner de sa foi ici, et maintenant
et pour demain. Des disciples-missionnaires conscients de participer activement à la Joie de l’Évangile.
Marcher ensemble (la synodalité) ne se vit pas sans provoquer une remise en question de ses manières de faire.
Et sans une interpellation de son ministère, de notre mission reçue, en tant que baptisé·e et en tant que
ministre ordonné ou personne mandatée au sein de notre Église nicolétaine. L’Esprit
nous presse à des conversions personnelles et collectives nécessaires pour être de
plus en plus une Église missionnaire. Soyons sel de la terre !
J’ose affirmer que dans la mesure où… :


une communauté locale (peuple de Dieu) aura pris conscience de son rôle
de disciple-missionnaire



les prêtres, les diacres et les agentes et agents de pastorale exerceront un
leadership pastoral afin d’aider et soutenir le peuple de Dieu dans la mission
évangélique
…nous vivrons ce passage à une Église de plus en plus missionnaire !

Jean-René Dubois

PASTORALE MISSIONNAIRE
Il fait beaucoup parler et le fera encore, le Mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019, décrété par le pape François, sous le thème
Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en mission dans le monde. Un projet emballant
parce qu’il nous plonge dans notre baptême. Un projet qui nous permet de
retrouver un nouvel élan missionnaire ici, maintenant, et de redécouvrir le sens de la
mission universelle.

Jacqueline Lemire

La présentation de cet événement a été publicisée par différents moyens. Des
célébrations sont en préparation, des ressourcements, des partages et des soirées
de prières sont en gestation et seront proposés. « Le cœur de la mission c’est de
témoigner », nous dit pape François. En posant les deux pieds par terre chaque
matin, commence notre mission. Une mission, un état de vie qui nous rappellent à
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notre baptême. C’est « habités de l’Esprit », que nous serons sel de la terre, que nous serons des disciplesmissionnaires comme le demande le Ressuscité.
Malgré ses exigences, la préparation de cet événement nous fait voir la vitalité de notre Église et de l’Église
universelle, ainsi que la solidarité de ses membres dont nous sommes partie prenante. Ils et elles sont nombreux
les missionnaires originaires du diocèse qui ont témoigné sur tous les continents. De retour sur leur terre natale,
on les voit répondre à leur appel en poursuivant leur mission de « baptisé·e·s et envoyé·e·s », en témoignant de
leur Amour pour le Christ et de l’importance que tous les enfants de Dieu vivent dans la justice et la dignité.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Habités de l’Esprit, soyons sel de la terre… Le souffle de l’Esprit qui
nous habite nous pousse à prendre le tournant de la mission toutes et tous
ensemble. Cette année, c’est « l’être ensemble » qui m’a le plus marquée avec
cette prise de conscience que nous serons une Église missionnaire si nous prenons le
temps d’échanger ensemble, de nous raconter nos histoires de foi, de chercher et
d’oser ensemble prendre des chemins neufs. Oui, « soyons » ensemble cette saveur
pour le monde ! L’Église de demain sera un « nous » ou elle ne sera pas.
Cette prise de conscience nous invite à reprendre ensemble tous les aspects de la
pastorale pour y réfléchir sous l’angle de ce tournant missionnaire que nous voulons
prendre. Dans cet esprit, un processus a été entrepris en mai dernier pour revisiter
comment annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ dans le monde d’aujourd’hui,
processus qui se poursuivra l’an prochain.

Annie Beauchemin

Avec d’autres amoureux de la Parole de Dieu, je porte aussi un grand désir que des groupes de partage de la
Parole de Dieu naissent dans notre diocèse et s’ajoutent à ceux qui existent déjà. Les Maisonnées d’Évangile
sont une belle initiative en ce sens. Vraiment, plus il y aura de groupes qui prieront ensemble, partageront la
Parole de Dieu et seront attentifs à la misère et aux souffrances de notre monde, plus nous serons cette saveur
pour le monde.
À la fin de cette année pastorale, un grand élan de gratitude habite mon cœur pour toutes ces personnes qui ont
au cœur ce feu de l’Évangile, qui sont des disciples-missionnaires au cœur brûlant. Merci pour toutes ces
personnes rencontrées au cours de l’année et qui ont fait toute une différence !
PRÉSENCE AU MONDE ET CONDITION DES FEMMES

J’aurais eu le goût de faire un bouquet d’événements et d’activités et vous faire sentir à
nouveau leur parfum diversifié, mais il me faut choisir. Ainsi, je veux souligner la remise du Prix Alonvert et
de lettres de reconnaissance aux écoles, organismes et entreprises écoresponsables par lesquels ce comité met
en valeur les actions qui sont « sel de la terre ».
Par ailleurs, depuis le dépôt du rapport sur l’écologie intégrale et la justice sociale, la majorité des anciens
membres du Conseil diocésain de pastorale ont poursuivi leur implication pour former le comité diocésain de
Justice sociale. Ses objectifs sont de permettre aux personnes engagées dans des causes sociales de se
ressourcer, de s’informer des enjeux les préoccupant et de s’interpeler les unes les autres dans des
problématiques menant à des actions concrètes pour tout le diocèse. Ce comité a fait des propositions tout au
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long de l’année, allant de suggestions pour un Noël équitable à la réflexion sur le Vendredi
saint faisant les liens avec la justice et la réalité des détenus. Par ses réflexions et ses
actions, ce comité met réellement en pratique ce que cela signifie être sel de la terre. Une
des activités qui a donné de la saveur à ma mission est la série de soirées hommage au
pape François. Cette idée avait germé dans le cœur de l’abbé Gérard Marier et une petite
équipe a porté son intuition. Ces trois soirées ont ouvert les personnes présentes aux
dimensions de la famille, de la pauvreté, du peuple de Dieu et de l’écologie, thèmes chers
à ce Serviteur de Dieu.
En ce qui concerne la Condition des femmes, l’organisme CATHII a retenu notre attention
avec ses actions, ses lettres et signatures contre la traite humaine et ses représentations
auprès des diverses instances judiciaires et gouvernementales. Une année bien remplie.
Merci à tous les artisans et artisanes de changement !

Sylvie Gagné

COMMUNICATIONS SOCIALES
Comment donner un élan missionnaire à notre Église par les moyens
de communication qui sont à notre portée ? De quelles différentes façons
pouvons-nous mieux refléter l’esprit d’une communauté diocésaine plus synodale ?
Ces questions se posent en filigrane dans mes actions quotidiennes au service des
communications sociales.
Au sein de l’équipe des services diocésains de pastorale, je tends l’oreille pour
déceler les indices de projets qui méritent d’être mis en valeur pour leurs qualités
missionnaires. Parfois, c’est un détail dans l’animation liturgique, d’autres fois, c’est
le témoignage d’une expérience qui vient révéler une Église visant « l’engendrement
d’un peuple de disciples-missionnaires, Corps du Christ, au service du règne de
Jacinthe Lafrance
Dieu ». Il arrive que des initiatives mises de l’avant dans les communautés
chrétiennes du diocèse aient une valeur exemplaire, pour en inspirer d’autres… Rien ne me fait plus plaisir,
alors, que d’y donner écho avec le concours des responsables, dans les milieux ! D’ailleurs, je ne saurais passer
sous silence l’expérience qu’il m’a été donnée de partager avec le groupe de lecture du livre « Bâtir un pont »,
où l’on a vu des baptisé·e·s, un groupe œcuménique et diversifié, se mettre en recherche pour une Église plus
accueillante, respectueuse, empreinte de compassion et de délicatesse avec les personnes LGBT+.
Cette année, la formation a été au cœur de mon travail. La mienne, d’abord, formation continue pour mieux
développer mes habiletés à présenter des contenus attrayants qui pourraient donner le goût d’y plonger. Avec
un peu de chance, vous en observerez des résultats d’ici quelques mois. Également, la formation des personnes
du diocèse de Nicolet qui animent une page Facebook pour leur communauté chrétienne, leur mouvement ou
leur paroisse. Dans ce cas, la meilleure participation que nous puissions espérer de l'ensemble des baptisé·e·s,
c’est que nous soyons nombreux à suivre leurs pages, à réagir à leurs publications et à les partager quand elles
retiennent notre intérêt. N’hésitez pas à prendre la parole, à témoigner de votre engagement en Église, à
donner votre opinion sur la vie de votre communauté chrétienne. Être disciple-missionnaire, cela prend vie dans
chaque geste de notre quotidien... et même dans notre usage des médias sociaux !
Note : Il n’a pas été possible de recueillir, cette année, le bilan du service diocésain de la mission jeunesse.
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UN MONDE ET UNE ÉGLISE EN CHANGEMENT

Quel visage aura, demain, la pastorale des 50 ans et plus ?
Le prêtre André Beauchamp, bien connu comme auteur et conférencier, était de passage à Drummondville
le 5 juin dernier à titre de spécialiste de la vieillesse et des questionnements spirituels et existentiels qu’elle
provoque chez les personnes ainées. À l’invitation de la paroisse Saint-François-d’Assise, l’auteur de Vivre
son âge a traité de pastorale des ainé.e.s avec les intervenants pastoraux de Drummondville, avant d’offrir une
conférence publique sur les thématiques abordées dans cet ouvrage récemment publié chez Novalis.
Avec la collaboration de Claude Larose, diacre permanent

Plusieurs représentants de la
zone pastorale Drummondville ont rencontré l’écrivain
et prêtre André Beauchamp,
en compagnie de monsieur
Clément Vigneault de l'Office
de catéchèse du Québec,
pour discuter de la pastorale
des ainé.e.s. Les responsables
de la pastorale, dont l’agente
de pastorale Louise Fleury qui
consacre son temps à cette
mission depuis 15 ans, on pu
faire un retour sur les accomplissements des
dernières années et se questionner sur le visage que
pourrait prendre la présence pastorale auprès des
personnes de 50 ans et plus dans le passage
missionnaire de l’Église, au cœur de cette société en
mutation. À titre de responsable diocésaine de la
formation à la vie chrétienne, Annie Beauchemin
était aussi présente à cette rencontre.
Q UESTIONS SUR LE SENS DE LA VIE
Tour à tour, il a été question de pastorale des
malades, de pastorale dans les résidences, de la télé
communautaire, des réseaux sociaux, des proches
aidants, de l’intergénérationnel, du choix du lieu, de
la prise de parole, du testament spirituel, etc. L’Église
cherche comment aider ces personnes à répondre à
leur questionnement sur le sens de la vie. Pour
certains, la spiritualité s’inspire de la vie bien plus que
de la religion. Certaines générations ont une
répulsion envers l’Église et doutent de sa capacité de

répondre aux questions sur le sens de la vie, sur le
sens de leur présence sur Terre.
Avec ses 50 années d’expérience sur le sujet,
monsieur Beauchamp nous a assistés dans notre
recherche. Il a dit, entre autres choses, que le rejet de
l’Église est ancré dans la mémoire d’une génération.
En plus d’accueillir les frustrations des personnes, ne
vaudrait-il pas mieux leur demander : « Qu’est-ce qui
te fait vivre aujourd’hui ?
U NE RECHERCHE À POURSUIVRE
Monsieur Clément Vigneault de l'OCQ a mentionné
que les Évêques du Québec se posent les mêmes
questions. C’est le Conseil sur l’évangélisation et la
vie chrétienne, dont Mgr André Gazaille fait partie,
qui les portent. Ce champ de la pastorale des
personnes ainées est appelé à se développer encore
et la recherche se poursuivra, notamment par des
expériences sur le terrain.
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D’ HIER À AUJOURD ’HUI LA VIEILLESSE CHANGE AUSSI

Vivre son âge est un ouvrage en 16 chapitres publié
en mai 2018 chez Novalis, en collaboration avec la
Conférence religieuse canadienne et l’Office de
catéchèse du Québec. Plus de 100 personnes se sont
déplacées vers la basilique Saint-Frédéric pour
entendre l’auteur, André Beauchamp, en parler avec
son humour légendaire et en toute simplicité, son
expérience sur le sujet se faisant sentir.
Il fut un temps où les personnes âgées étaient des
plus considérées dans la société. Elles représentaient
la mémoire et la sagesse. Mais les générations
passent et cela change.
Aujourd’hui la vie s’allonge. La vieillesse devient le
passage du dehors au-dedans. Il est important
d’intégrer ses expériences. En terme agricole, disons

ruminer sa vie pour en saisir toute la portée. Ceci
permet le passage du dehors au-dedans, celui du
faire vers l’être.
Son volume « Vivre son âge » traite de seize sujets
différents autour de la vieillesse, du temps dans le
troisième âge et du temps dans le quatrième âge.
Après la conférence, il a répondu à plusieurs
questions traitées dans l’un ou l’autre de ses
volumes.
En conclusion, les personnes présentes, dont des
intervenants du domaine de la santé et les agents de
pastorale de la paroisse Saint-François-d’Assise, ont
reconnu qu’il doit revenir… c’est donc une histoire à
suivre.

COMITÉ DE PRÉVENTION DES ABUS SEXUELS

Des mesures concrètes seront proposées dès l’automne
Le travail du comité de prévention des abus sexuels se poursuit, après avoir entendu les réactions et les
questions que ses membres souhaitaient recueillir dans un premier temps de dialogue avec les
responsables ecclésiaux. Les cinq ateliers de sensibilisation prévus ont eu lieu entre le 9 mars et le 30 mai,
dans le but d’engager la conversation avec les différents groupes en responsabilité dans l’Église de Nicolet,
soit : les membres des assemblées de fabriques, les membres des Services diocésains de pastorale, les
diacres permanents et leur épouse, les prêtres et, enfin, les agentes et agents de pastorale en paroisse.
Jacinthe Lafrance, rédactrice

Selon les échos reçus des participantes et des
participants, le travail du comité a été accueilli de
manière très favorable par les diverses instances. À
chaque rencontre, de deux à quatre membres du
comité, dont son président David St-Laurent, ont pris
part à la conversation.
T RISTESSE , HONTE, COLÈRE ET ESPOIR
Plusieurs personnes ont exprimé ressentir de la
honte, de la tristesse et de la colère face aux
scandales révélés ces dernières années dans l’Église à
travers le monde. Pour la plupart, le travail du comité
est une bonne nouvelle : «Je suis fier que l’Église

fasse la vérité. La vérité rend libre. L’Église doit se
faire proche des gens», a exprimé l’un des
participants du groupe des diacres permanents. Chez
les membres des assemblées de fabrique, tout en
déplorant les attitudes cachottières cultivées
autrefois autour de la sexualité, on a tenu à
encourager l’approche de «Tolérance 0» face aux
abus, désormais préconisée dans l’Église diocésaine.
Chez les prêtres, la compassion envers les victimes
côtoie souvent la souffrance d’être soupçonnés,
pointés du doigt ou jugés par association, du fait de
leur vocation. «C’est une souffrance que l’Église
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devra porter dorénavant. Les scandales font mal à
l’Église et à l’annonce de l’Évangile», a indiqué l’un
d’eux. Certains ont exprimé leur malaise dans leur
interaction avec les jeunes, notamment lors du
sacrement de réconciliation. En même temps, les
initiatives de prévention et de transparence qui se
mettent en place donnent espoir à certains qu’une
Église moins cléricale et plus attentive aux attitudes
et gestes inappropriés puisse surgir de cette difficile
traversée.
Chez les agentes et agents de pastorale laïcs, surtout
chez les hommes, on sent le besoin de redoubler de
prudence dans les interactions avec les jeunes. La
crainte de fausses allégations plane aussi et, en ce
sens, les mesures de prévention pourraient sécuriser
les intervenantes et les intervenants. On craint
toutefois que des examens de filtrage poussés ne
fassent fuir les bénévoles sans donner les résultats
escomptés, puisqu’on a déjà vu des personnalités se
faufiler dans les mailles du filet, dans certains
domaines comme les sports ou les mouvements de
jeunes.
É DUCATION ET PRÉJUGÉS
Dans les différents groupes, on a quelquefois déploré
les préjugés persistants face au célibat des prêtres ou
à l’homosexualité qui sont perçus comme la cause
des atteintes sexuelles et de la pédophile. D’autres
ont souligné la nécessité d’une meilleure éducation à
la sexualité pour les ministres ordonnés ou laïcs,
doublée d’un bon accompagnement spirituel. Chose
certaine, faire face aux scandales et aux risques qu’ils

soulèvent devient un impératif pour protéger les
personnes vulnérables, rétablir la crédibilité de
l’Église et donner une chance à l’Évangile. « Les
scandales qui brassent l’Église peuvent être une
occasion à saisir de changer nos mentalités, tout
comme le tournant missionnaire l’exige », a dit une
des personnes rencontrées.
SUITES DES RENCONTRES
Le groupe de travail, dont la responsabilité a été
confiée à David St-Laurent, chancelier diocésain, doit
maintenant prendre en considération la recherche
qu’il a menée l’hiver dernier et les préoccupations
exprimées par les personnes rencontrées ce
printemps afin d’élaborer une politique de
prévention des abus sexuels. Celle-ci devra atteindre
les objectifs visés par l’Église canadienne au sujet de
la protection des mineurs et des personnes
vulnérables tout en tenant compte de la réalité de
nos milieux, grâce à l’expertise réunie autour de cette
table.
Le comité possède une vue d’ensemble très
pertinente pour traiter de ces enjeux, étant composé
des personnes associées à la sécurité publique, à
l’accompagnement des victimes d’actes criminels, au
milieu de l’animation scolaire ainsi qu’au secteur
pastoral. Ces six personnes – cinq laïques et un
prêtre – se sont donné un échéancier qui devrait leur
permettre de proposer des pistes d’action concrètes
d’ici l’automne prochain, de manière à les mettre en
vigueur et à les faire connaitre au cours de la
prochaine année pastorale.
Sur cette photo prise lors de leur plus récente réunion de
travail, on voit Marc Dion, éducateur ayant travaillé
plusieurs années à l’animation pastorale et à la vie
spirituelle et communautaire au secondaire, Annie
Thibodeau, sergente coordonnatrice locale en police
communautaire à la Sûreté du Québec, David St-Laurent,
chancelier, Robert Desmarais, prêtre, curé de la paroisse
Sainte-Famille, et Line Gendron, qui a œuvré comme agente
de pastorale en paroisses et aux Services diocésains.
Absente ce jour-là : Sophie Bergeron, criminologue et
directrice du CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels) du Centre-du-Québec.
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JOURNÉE DU 1ER MAI 2019 À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

De l’écologie intégrale à la révision de vie…
pour les mordus de justice sociale !

Denis Plante

La journée diocésaine du 1er mai fut animée principalement par l’abbé Denis
Plante, du Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens, avec l’assistance
de Marc Dion, un baptisé de Nicolet qui prend une part active à la mission. La
journée intitulée « Pour les mordus de justice sociale » a permis à des équipes
paroissiales de Victoriaville, de Drummondville, de Nicolet et du Bas Saint-François
de se ressourcer tout en recevant une formation solide en termes de pensée sociale
de l’Église.
Sylvie Gagné, service diocésain de Présence au monde

Afin d’approfondir l’une des plus récentes
contributions à cet enseignement de l’Église sur la
justice sociale, les participant·e·s ont pris
connaissance d’une partie de l’encyclique Laudato Si’
sur la sauvegarde de notre maison commune : le
chapitre IV intitulé Une écologie intégrale. Pour
illustrer cette thématique, Marc Dion a présenté une
réalité qu’il connait bien par ses engagements, celle
des personnes âgées de la région et du Québec en
général. Cet exemple de situation où la dignité des
personnes est en jeu, une situation grandement
influencée par les choix politiques de notre société, a
suscité la compassion et la réflexion chez les
personnes présentes.
En après-midi, les personnes réunies en équipes ont
pu goûter à une pratique de révision de vie leur
permettant d’analyser profondément des faits les
touchant. Il s’agissait de se familiariser avec

l’approche du « voir, juger, agir » et de redécouvrir la
pertinence de cet outil pour réfléchir sur les causes et
les conséquences des événements qui nous
bousculent et dont on veut mieux comprendre leur
portée dans nos vies.
JUGER : UNE ÉTAPE À NE PAS NÉGLIGER
L’animateur nous faisait remarquer qu’on passe
rapidement du voir à l’agir dans le domaine des
paniers de Noël ou de la Guignolée des médias, par
exemple, mais que la partie d’analyse juger – c’est-àdire relire à la lumière de la Parole de Dieu et
nommer les enjeux – semble ignorée. Avant de
passer à l’action, on pourrait sans doute mieux
discerner quels gestes poser en se demandant :
quelles sont les causes de la pauvreté ? Quelles sont
les conséquences du manque de travail ? Et ainsi de
suite.
À la fin de la journée, l’abbé Plante a évoqué
la possibilité pour le MTC de revenir à
quelques reprises dans des milieux qui le
souhaiteraient, afin de les aider à utiliser la
révision de vie périodiquement. L’une des
équipes présentes a immédiatement répondu
vouloir faire naître un comité de justice
sociale chez eux. Le Comité diocésain de
Ces personnes engagées dans le comité du Bon Samaritain, dans
les paroisses du Bas Saint-François, ont pris part à l’atelier sur la
révision de vie.
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justice sociale envisage d’ailleurs de
donner une suite à cette journée l’an
prochain. Ses membres pourraient se
montrer disponibles pour seconder
l’éclosion de futurs comités.
LETTRE DES ÉVÊQUES
Les pochettes des participants
contenaient la lettre de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec
pour le 1er mai. Cette année, nos
évêques et le Conseil Église et société
ont décidé d’appuyer la campagne 510-15 en l’insérant dans leur message
publié traditionnellement pour la fête des
travailleuses et travailleurs. Certaines personnes ont
émis la suggestion de faire connaitre cette lettre dans

nos milieux paroissiaux par l’intermédiaire de
compléments d’homélie. Celle-ci avait été
intégralement publiée dans le bulletin En communion
d’avril 2019 (p. 18-19).

JOURNÉE GRAND-PARENT PETIT-ENFANT AU CAMP BEAUSÉJOUR

Une façon de contribuer à l’élan missionnaire
Le Camp Beauséjour veut permettre aux grands-parents avec leurs petits-enfants de vivre une expérience
de rapprochement et partage de la foi. Cette journée, comprenant des activités plein air pour les enfants,
est adaptée pour les grands-parents. Tout est organisé, vous n'avez qu'à vous laisser aller dans cette belle
expérience. Prendre ou perdre du temps avec ses petits enfants, c'est toujours gagnant !
C’est un fait bien connu : les grands-parents sont importants dans notre histoire humaine et spirituelle. Les
enfants ont aussi beaucoup à nous apprendre. Comme grands-parents, vous pouvez avoir un impact très
significatif dans la transmission de la foi. C'est une belle façon de contribuer à l'élan missionnaire auquel l'Église
nous invite.
DEUX JOURNÉES SONT PRÉVUES SELON LE GROUPE D’ ÂGE DES ENFANTS :
L UNDI 5 AOUT : 8 À 11 ANS
MARDI 6 AOUT : 12 À 16 ANS
Nous suggérons d'emmener un ou deux petits-enfants par
adulte, pour vivre cette journée de 9 h 30 à 16 h.
Nous demandons 10 $ par personne pour la journée. Vous
pouvez apporter votre repas du midi. Si vous prenez le repas
de notre cafétéria nous demandons 7 $ supplémentaire par
personne, veuillez nous en aviser lors de l'inscription. Faites
connaitre cette invitation !
Information : Camp Beauséjour, tél. : 418 458-2646 et courriel : campbeausejour@yahoo.ca
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INVITATION AU PÈLERINAGE 2019 À SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM

Notre-Dame de Lourdes vous y attend !
Le pèlerinage annuel à la grotte NotreDame-de-Lourdes, à Saint-Edmond-deGrantham, se tiendra le dimanche 11 aout
2019 à 14 heures. Si le beau temps est de la
partie, les pèlerins se rassembleront en
plein air auprès de la grotte et, dans le cas
contraire, un chapiteau abritera les
activités. Il s’agit d’une tradition de longue
date pour les pèlerins qui désirent se
confier à la Vierge.
Gilles Dubois, curé de Notre-Dame-de-Lourdes

Le sacrement des malades sera offert à
toutes les personnes qui le désirent pour leurs difficultés physiques, psychiques et spirituelles. Ce sacrement est
destiné à l’ensemble de la personne, dans ses dimensions intérieure et extérieure. C’est un acte de foi que nous
posons envers le Christ, médecin des âmes et des corps.
Ce sera suivi du chapelet avec procession du brancard de la Vierge sur les terrains. La célébration se terminera
avec la messe de l’Assomption et ce sera le Père Jacques Mathieu, capucin, qui présidera la célébration
eucharistique.
PÈLERINAGE À LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES

Agenda de l’Évêque
Septembre 2019
4

Lancement de l’année pastorale

6

Trio de coordination

7

Célébration eucharistique à la
cathédrale (16 h 30)

8

Célébration eucharistique au Port
Saint-François (9 h) et à la
cathédrale (10 h)

12

Messe au Désert

15

Remise des mandats pastoraux des
agentes et agents de pastorale lors
de la célébration eucharistique à la
basilique Saint-Frédéric (10 h)

17-20 Plénière de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec

:

Lieu de paix et de guérison
J’ai eu la grâce de participer à ce pèlerinage plusieurs fois depuis
mon arrivée dans le diocèse de Nicolet. J’ai toujours été surpris par
la beauté et la grande simplicité du lieu où il règne une atmosphère
propice au recueillement et à la prière. Depuis près de 100 ans, bien
des chrétiens et des chrétiennes sont venus ici confier à Notre-Dame
de Lourdes leurs joies, mais aussi leurs maladies, leurs souffrances,
leurs épreuves. Beaucoup y ont trouvé réconfort, sérénité, paix,
guérison du cœur et peut-être même du corps.
Et tout cela est chez nous, tout près de nous. Je vous invite donc au
pèlerinage de cette année qui aura lieu le dimanche 11 aout à
14 heures ou, bien simplement, à vous y arrêter si vous passez par là
cet été. Je suis persuadé que la Vierge Marie vous y attend.
† André Gazaille, évêque de Nicolet
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DEUX DÉPARTS AUX SERVICES DIOCÉSAINS

Au revoir Jacqueline !
Par Sylvie Carrier, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble

Après onze ans comme responsable de la pastorale
missionnaire (en plus de quatre années comme
collaboratrice), Jacqueline Lemire choisit de quitter
une responsabilité qui lui tenait beaucoup à cœur.
Une grande partie de son travail consistait à nourrir
les liens à la fois avec les missionnaires du diocèse de
Nicolet, engagés dans les différents pays du monde,
et avec celles et ceux de retour au pays, après un
engagement fructueux. Il faut le dire, Jacqueline est
une passionnée de l’engagement missionnaire auprès
de nos frères et sœurs d’ici et d’ailleurs.
Je t’ai vu t’engager avec détermination en portant un
grand souci de demeurer proche des missionnaires.
Tu as su tisser des partenariats avec nos missionnaires du Brésil. Tu as été audacieuse par la création
d’un groupe de partage et de ressourcement pour
vivre un suivi avec des laïques ayant vécu un séjour
missionnaire à l’étranger. Je peux dire que ce projet

te tenait beaucoup à cœur car tu souhaitais soutenir
la relève. Ta présence aux Œuvres pontificales missionnaires était aussi appréciée car on y reconnaissait
ta grande expérience et ton souci missionnaire.
Chère Jacqueline, je veux te remercier pour tout le
travail accompli, souvent dans l’ombre, assise à ton
ordinateur à donner des nouvelles aux missionnaires
ou à nourrir des liens avec celles et ceux qui sont loin.
J’en suis convaincue, ton engagement missionnaire
ne s’arrête pas ici. Il se poursuivra sans doute dans
une nouvelle forme. Bonne route !

Merci Carmen !
[SC] Il y a quelques mois, Carmen B. Lebel
m’informait qu’elle souhaitait quitter son poste de
responsable du service diocésain de la famille et de la
pastorale du mariage. Après un engagement de onze
ans dans l’équipe diocésaine, elle veut vivre une
année de repos et de transition et prendre le temps
de discerner la suite de son engagement en Église.

C’est à regret que nous la voyons quitter notre
équipe diocésaine.
Tu as vécu ton engagement avec compétence et
persévérance. Tu as su t’entourer d’un comité
diocésain de la famille qui a complété, tout
récemment, l’élaboration de 15 ateliers d’échange
qui permettent d’approfondir le quatrième chapitre
de l’exhortation apostolique du pape François, La joie
de l’amour. Tu as aussi collaboré étroitement avec le
service de préparation au mariage Focus couple
(SPM). Avec eux, tu as su inspirer un virage
catéchétique qui nomme plus clairement le
spécifique du mariage chrétien afin de reconnaitre les
appels de vie du Christ dans un projet de mariage.
Chère Carmen, une nouvelle page s’ouvre pour toi.
Nous te souhaitons une année de repos et un bon
temps de discernement pour la suite de ta mission.
Bonne route !
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MERCI À MADAME SYLVIE CARRIER

Un ministère au cœur des changements pastoraux
Par Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet

Sylvie termine à présent treize
années d’implication dans le
diocèse comme coordonnatrice de
la pastorale d’ensemble : cinq ans
avec Mgr Raymond St-Gelais et
huit ans avec moi, comme évêque.
Un ministère qui l’a amenée au
cœur des changements pastoraux
et des réaménagements caractéristiques de ces années.
Je veux d’abord la remercier pour
sa compétence, son expérience, sa
connaissance de tout ce qui se fait
en pastorale depuis plus de 20 ans,
pour son attachement au diocèse
et à tous ceux et celles qui y

travaillent. Comme membre du
Trio de coordination, du Bureau de
l’évêque et du Comité de nomination, elle a toujours été une
personne créative, imaginative qui,
bien souvent, nous permettait de
voir les choses autrement. Elle
s’est montrée très disponible pour
accompagner les communautés
chrétiennes, les équipes pastorales, les différents ministères, ce
qui l’a amenée à faire bien du
kilométrage dans le diocèse.
La création de la Maison
diocésaine de formation au Grand
Séminaire a été, pour elle,

l’occasion de passer peu à peu à
une autre de ses passions : la
formation. À partir du mois d’aout,
elle sera directrice de la Maison de
formation à raison de trois jours
par semaine. Cet horaire lui
permettra toutefois de poursuivre
une certaine implication aux
Services diocésains de pastorale.
Merci, Sylvie, pour toutes ces
années où tu as travaillé au
passage vers une Église plus
missionnaire. Tu y as beaucoup
travaillé. Tu vas continuer à le faire
autrement. Que le Seigneur te
bénisse.

ALLEZ, FAITES DES DISCIPLES ! OUVREZ DES CHEMINS DE LIBÉRATION !
[SC] Au terme de cette année pastorale, je quitte la responsabilité de la coordination de la pastorale
d’ensemble. Arrivée dans l’équipe des Services diocésains le 1er aout 1993, j’ai accepté la charge de la
coordination pastorale le 1er aout 2006. Je me sens fière du travail réalisé avec l’équipe diocésaine et en
concertation avec les personnes engagées dans les paroisses. Mon plus grand souci fut de discerner les appels
de l’Esprit pour que l’Église de Nicolet demeure fidèle à l’appel du Seigneur : « Allez, faites des disciples !
Ouvrez des chemins de libération ! »
Je tiens à remercier les membres de l’équipe diocésaine qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour
élaborer des projets neufs et accompagner les doutes et les questionnements qui pouvaient surgir dans les
communautés paroissiales. Je veux remercier d’une façon particulière madame Anne Penelle, adjointe à la
coordination de la pastorale, pour son soutien indéfectible et fidèle au cours des dernières années de mon
mandat. Finalement, je tiens à exprimer ma
profonde gratitude à Mgr Raymond St-Gelais et
Mgr André Gazaille qui m’ont fait confiance
pour relever ce défi. J’ai eu le privilège de vivre
une expérience de grande proximité au cœur de
votre responsabilité pastorale. Merci !
Maintenant, je passe le flambeau à Madame
Annie Beauchemin et je veux l’assurer de ma
collaboration fidèle dans le rôle que j’occuperai
comme membre de l’équipe diocésaine et
directrice de la Maison diocésaine de formation.
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S. MADELEINE DUFORT : À JAMAIS MISSIONNAIRE

Manifester l’Amour du Père
Sans aucune hésitation, sœur Madeleine Dufort, de la communauté des Sœurs de Sainte-Chrétienne et
originaire de Drummondville a répondu oui à ma demande de nous partager sa mission ici, depuis
son retour définitif au Québec. Mais, comment le faire sans d’abord faire un rappel de toutes ces
années d’Afrique ? Voici le récit d’une vie donnée pour la mission, pour « Manifester l’Amour du Père à
tous, spécialement aux pauvres et aux petits », ainsi qu’elle l’exprime elle-même.
– Jacqueline Lemire, service de la pastorale missionnaire
Un témoignage de sœur Madeleine Dufort, sœur de Sainte-Chrétienne

Missionnaire ! Le jour où l’on m’a donné ce titre, je
me suis sentie tout drôle. Je n’avais pas rêvé partir en
pays étranger. Toute jeune, je voulais devenir
religieuse puis enseignante. Je suis devenue sœur de
Sainte-Chrétienne, j’ai enseigné dans différentes
écoles paroissiales au Québec pendant 15 ans. Je me
sentais dans mon élément et consciente de vivre une
vraie mission auprès des jeunes de 10 à 15 ans et de
leurs parents. Voilà que le surplus d’enseignants du
début des années 70 allait changer le cours de ma
vie.
T RENTE ANS CHEZ LES MUSULMANS
Je me sentais prête à partir enseigner à l’étranger. En
septembre 71, je suis partie pour le Territoire français
des Afars et des Issas (devenu en 1977 République de
Djibouti) pour enseigner dans un petit Foyer Social
pour la Promotion de la Femme africaine dans le
village d’Ali-Sabieh, une population cent pour cent
musulmane, à 100 km de la capitale, à la frontière de
l’Éthiopie. Nous étions 3 sœurs et une monitrice du
village pour l’alphabétisation d’une vingtaine de
femmes et une soixantaine de filles de 12 à 21 ans qui
suivaient aussi un cours ménager. Dès l’année
suivante, une sœur infirmière est venue pour
travailler au dispensaire du village, elle s’est occupée
spécialement des tuberculeux.

mamans alphabétisées ont envoyé leurs filles à
l’école, au début des années 2000, elles formaient le
tiers des élèves du secondaire.
U NE FOI PROFONDE
Après un an de repos au Québec, je suis repartie en
Afrique, au Rwanda cette fois pour soutenir l’équipe
déjà sur place pour la formation religieuse. Après six
ans, je suis partie à Bukavu en République
démocratique du Congo avec deux jeunes sœurs
africaines qui entreprenaient des études universitaires, puis d’autres sont venues enseigner et
parfaire leurs études à leur tour. J’y suis restée sept
ans, de belles années qui m’ont permis de vivre une
foi profonde, une espérance vivante avec l’Église en
Afrique.
Sœur Madeleine Dufort se tient debout, à droite,
en compagnie de deux sœurs de sa communauté.

Pendant plusieurs années nous étions deux sœurs au
Foyer avec des monitrices formées sur place et deux
au Centre antituberculeux. J’ai été la dernière sœur à
quitter ce village après trente ans de présence. Les
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D IRE JÉSUS C HRIST PAR TOUTE MA VIE
Je suis revenue définitivement au Québec il y a
presque trois ans. J’habite une maison avec des
sœurs âgées de trois Congrégations différentes
auxquelles se sont ajoutés plusieurs laïques,
majoritairement des femmes. J’ai d’abord ouvert tout
grand les yeux, les oreilles et surtout le cœur pour
comprendre et aimer ce milieu de vie si différent. J’ai
admiré les quatre saisons si stimulantes, la générosité
des gens pour mille causes de bienfaisance, les
milliers de bénévoles.
J’ai eu la joie de me rapprocher de ma famille
nombreuse. Pour moi les activités sont fort
différentes d’un milieu à l’autre, d’une époque à
l’autre, mais la Mission est toujours la même :
« Manifester l’Amour du Père à tous, spécialement
aux pauvres et aux petits. »

Comment ? Par l’écoute, les petits services… Deux
sœurs m’ont demandé de les accompagner au CHSLD
chaque mardi pour aider les bénéficiaires à jouer au
bingo, belle occasion pour moi de m’apprivoiser aux
personnes en perte d’autonomie. Deux autres ont
besoin d’un conducteur pour aller travailler
bénévolement deux jours semaine. Il y a les malades
à visiter à l’infirmerie de la maison. Après un temps,
on m’a demandé de travailler aux archives de notre
Secteur Canada et, depuis un an, j’ai été nommée
responsable d’une communauté de douze sœurs de
la maison. Ainsi la mission m’appelle à intensifier ma
relation à Dieu pour continuer à « dire Jésus-Christ
par toute ma vie » simplement, au long des jours,
suivant l’exemple de notre patronne sainte
Chrétienne, apôtre, Illuminatrice de la Géorgie.

LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE D ’OCTOBRE 2019 SE PRÉPARE

Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en mission dans le monde
La célébration du 93e Dimanche missionnaire mondial
s’insère cette année dans le cadre d’un Mois
missionnaire extraordinaire (MME) d’octobre décrété
par le pape François, qui a pour thème : « Baptisés et
envoyés, l’Église du Christ en mission dans le
monde ». Mission-Foi a conçu un Guide d'animation
missionnaire afin d’accompagne la préparation de ce
temps spécial.
D’après le communiqué de Mission Foi

Le guide est disponible dès maintenant et pourra être
utilisé dans les communautés chrétiennes, les
mouvements et autres groupes. On retrouve le Guide
et d’autres ressources sur le site Web de MissionFoi, notamment le documentaire Cœur missionnaire.
Le mot-clic #MME2019 pourra être utilisé sur les
réseaux sociaux dès maintenant.
L A MISSION, AU CŒUR DE L’É GLISE
L’Église est missionnaire (cf. Ad gentes, n° 2) et chaque
baptisé·e est appelé·e à faire connaitre l’amour de
Dieu à toute l’humanité. Un retour aux sources est
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nécessaire pour donner un élan nouveau à l’annonce
de l’Évangile. C’est en somme ce que veut souligner
le Saint-Père en vue de ce Mois missionnaire
extraordinaire.
Ils sont nombreux les pays qui se préparent à le
vivre : du Mexique à l’Australie, en passant par
l’Ouganda, la Malaisie, et tant d’autres. Au Canada,
plusieurs diocèses ont déjà commencé à se préparer,
et c’est le cas du diocèse de Nicolet comme de celui
de Québec, de Saint-Boniface, d’Ottawa, et de SaintHyacinthe.
P OURQUOI UN MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE ?
Le pape François appelle l’Église à vivre un printemps
missionnaire. En effet, il a décrété le MME à la
lumière de la lettre apostolique Maximum Illud du
pape Benoît XV, dont le centenaire sera célébré en
novembre 2019. Cette lettre est importante aux yeux
du pape François parce qu’elle montre que l’Église est
catholique et missionnaire, universelle, et que, par
conséquent, le devoir missionnaire n’est pas

facultatif, mais indispensable et prioritaire. (Ibid.,
pages 321 et 322)

En ces mois de préparatifs en vue du MME, François
veut réaffirmer que l’action missionnaire n’est pas un
service à accomplir parmi tant d’autres au sein de
l’Église. Au contraire, la Mission est au cœur des
préoccupations de l’Église d’aujourd’hui. C’est
pourquoi François désire-t-il que l’Église toute entière
soit dans un état permanent de mission.
(cf.Evangelii Gaudium, n°. 25)
LE P APE COMPTE SUR LES CHRÉTIENS
Il revient à tous les baptisé·e·s de veiller à ce que
toutes les Églises locales se développent et soient
fécondes, spécialement celles des territoires de
mission les plus pauvres, ce qui représente quelque
1100 diocèses qui dépendent encore de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Le Pape appelle à soutenir l’activité missionnaire de
proche ou de loin, dans la prière et par la collecte de
dons comme celle qui aura lieu le 20 octobre dans le
cadre du Dimanche missionnaire mondial.

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE LE 22 SEPTEMBRE
Le 22 septembre 2019 aura lieu le dimanche de
la catéchèse sous le thème « Une Parole qui
bouscule ». C’est une belle occasion pour souligner le
travail des catéchètes que ceux-ci soient impliqués auprès
des jeunes et des familles, des adultes, des couples, des
catéchumènes, etc. En pièce jointe, je vous fais parvenir
l’affiche de ce dimanche.
Sur le site de l’Office de catéchèse du Québec, vous
trouverez une proposition liturgique et le bon de
commande pour le matériel (signets, affiches, partition du
chant-thème). Le chant-thème proposé pour ce dimanche
est Béni sois-tu pour la parole de Guy Lebel. Pour
l’occasion, deux nouveaux couplets du chant ont été
composés spécifiquement en lien avec le thème du
dimanche de la catéchèse 2019.
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ACTIVITÉS À VENIR À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

Plusieurs propositions pour la rentrée
La rentrée pastorale s’annonce active à la Maison diocésaine de
formation, alors que plusieurs propositions pour des
ressourcements et formations ouvertes au grand public sont
déjà au programme en septembre, octobre et novembre
prochains. En communion vous en présente ici les grandes
lignes, jusqu’à ce que tous les détails relatifs aux modalités
d’inscription soient mis en ligne, au mois d’aout, sur le site Web diocésain.
DES MALADIES SPIRITUELLES QUI EMPRISONNENT LE SOUFFLE — MERCREDI 25 ET JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Personne-ressource : Sœur Catherine Aubin, o.p.
Sœur Catherine a publié récemment un livre sur cette thématique. La démarche proposée aidera à reconnaitre
les mouvements intérieurs qui sont à la base de comportements qui paralysent le souffle et empêchent de
collaborer à l’action de l’Esprit saint en nous. Des repères seront proposés pour avancer dans l’exploration
intérieure qui vise à devenir soi, en communion avec la Présence intérieure (le Christ), Source d’un élan de vie
en toute personne.
Personnes visées par cette formation : Toute personne qui désire cheminer dans sa vie humaine et spirituelle ;
les personnes qui accompagnent des adultes dans les parcours de formation à la vie chrétienne, la visite aux
personnes malades, l’accompagnement spirituel, etc.
MATTHIEU : LECTURE BOULEVERSANTE DE L’ÉVANGILE DU DIEU-AVEC-NOUS — JEUDI 10 OCTOBRE 2019
Personne-ressource : Sébastien Doanne, professeur d’études bibliques à l’Université Laval, spécialiste de
l’Évangile selon Matthieu.
Matthieu est l’Évangile qui a été le plus commenté de l’histoire de l’Église. Il est aussi l’Évangile qui fait le plus de
liens avec les textes de l’Ancien Testament. L’Emmanuel, le Dieu-avec-nous, introduit (1,23) et clôt (28,16-20)
l’Évangile qui décrit comment Dieu se rend proche des siens par Jésus.
Lire un évangile c’est prendre le risque de se laisser transformer. Dans cette formation, nous allons découvrir
comment cet évangile envoie ses lecteurs et lectrices en mission. Nous allons aussi comprendre qui est Jésus
selon Matthieu et comment nous sommes invités.es à entrer en relation avec lui.
ÉCOUTE EN PROFONDEUR 1 : LE MYSTÈRE DE LA VISITATION — SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
ÉCOUTE EN PROFONDEUR 2 : ÉCOUTER EST UN VERBE D’ ACTION — SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
Personne-ressource : Sylvie Carrier, accompagnatrice spirituelle
Cet atelier veut nous rendre plus conscients de notre posture d’écoute au quotidien et dans notre mission de
disciple-missionnaire. L’atelier propose de nous laisser interpeler par l’expérience biblique de la visitation où
Marie et sa cousine Élizabeth vivent une expérience d’écoute en profondeur. Nous identifierons quelques
attitudes et moyens qui favorisent une posture d’écoute en profondeur.
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Cette activité s’adresse à toute personne qui veut écouter mieux au cœur de son quotidien. Elle vise aussi des
personnes engagées dans un ministère d’écoute au sein de leur communauté : catéchète, proche aidant, personne
qui visite des personnes malades, porteur de la communion à domicile, responsable d’un mouvement, etc.
La session 2 s’adresse aux personnes ayant vécu la session 1
La démarche proposée permettra d’approfondir les attitudes et moyens présentés à la session 1 par une
relecture de ses expériences personnelles d’écoute. Il s’agira de reconnaitre ce qui favorise une écoute
contemplative permettant de discerner le germe divin en l’autre. Quelques pistes seront proposées pour aider à
saisir l’action de l’Esprit saint (mouvement spirituel) au cœur de l’expérience d’écoute. Cet atelier rendra plus
conscient qu’une écoute en profondeur est un acte prophétique indispensable pour vivre une proximité
fructueuse avec l’autre, les autres et Dieu.
L’EXHORTATION APOSTOLIQUE GAUDETE ET EXSULTATE SUR L ’APPEL À LA SAINTETÉ — MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Ressourcement. Personne-ressource : Marc Dion
Joie et allégresse, une spiritualité de la sainteté et du leadership pour notre temps, voilà ce que nous propose le
pape François. Comme Église, nous avons besoin d'un nouveau souffle pour retrouver une audace missionnaire
respectueuse de nos gens. Et si ensemble, on se partageait ces pousses nouvelles de l'Esprit pour notre temps ?
Le peuple de Dieu attend de nous un chemin de joie et de bonheur... Laissons-nous guider dans notre
discernement de pistes nouvelles par ce pape venu du milieu des pauvres qu'est l'Amérique latine.

REMISE DES MANDATS PASTORAUX

DÉVELOPPEMENT ET PAIX : RÔLES ASSIGNÉS

La célébration de remise des mandats pastoraux aux
agentes et agents de pastorale aura lieu le dimanche
15 septembre, à 10 heures, à la basilique SaintFrédéric de Drummondville.
Ce rite d’envoi se tiendra dans le cadre de la messe
dominicale. Toutes et tous sont invité·e·s à y prendre
part en signe de communion avec ce ministère
important dans la vie des communautés chrétiennes
et des Services diocésains de pastorale, dans notre
diocèse.

HORIZON JEUNESSE +
L’émission Horizon jeunesse +, à RadioVM, se veut un
temps d’échange où Jocelyne B. St-Cyr reçoit des
invités de divers horizons, jeunes, jeunes adultes et
adultes. Par leur engagement et leur expérience
auprès des jeunes, ces personnes partagent leurs
réflexions sur différents thèmes et sur les valeurs
évangéliques et spirituelles qui les animent.
On peut réécouter ces entrevues en ligne, où ont été
reçus André Genest sur le sens de Pâques aujourd’hui,
Joy Müco sur les JMJ de Panama, Richard Boislard sur
l’importance de la prière dans sa vie et Sylvie Gagné
sur l’encyclique Laudato Si’.

Lors de sa première réunion tenue le 6 juin
dernier, le Conseil diocésain de Développement et
Paix a appris qu’un nouvel animateur régional sera
assigné à notre diocèse : il s’agit de Jean-Paul StGermain. Celui-ci succèdera à Élisabeth Desgranges
dont le territoire a été redéfini. Les rôles de l’équipe
ont aussi été attribués : à la coprésidence : Bianca
Mailloux et Jean-Denis Lampron ; à la trésorerie, Henri
Bordeleau ; au secrétariat, la présidente sortante,
Micheline St-Arneault ; responsables du plaidoyer :
Hélène Roy et Jean-Guy Marcotte ; administratrice :
Mariette Côté.
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CRÉATION DE DEUX NOUVELLES UNITÉS PASTORALES

De nouvelles collaborations pastorales pour quatre paroisses
Le 27 juin dernier, Mgr André Gazaille a promulgué deux décrets officiels conduisant à la création de deux
nouvelles unités pastorales dans la région de Drummondville. Dans les deux cas, une paroisse urbaine et
une paroisse rurale sont réunies sous la responsabilité d’une seule et même équipe pastorale dont font
partie un prêtre curé, parfois d’autres prêtres collaborateurs, des agentes et agents de pastorale, des
diacres permanents et parfois d’autres collaboratrices et collaborateurs laïques.
[JL] Les deux unités pastorales ainsi formées seront
composées, d’une part, des paroisses Saint-Luc et
Saint-François-d’Assise et, d’autre part, des paroisses
Sacré-Cœur-de-Jésus et Saint-Nicéphore. Le décret
souligne d’ailleurs que « l’unité pastorale regroupe un
nombre assez restreint de nouvelles paroisses, ayant
une proximité géographique, qui se donne des modes
d’organisation et de collaboration concertés,
permanents et réguliers privilégiant deux formes de
structures : une structure d’unité (équipe pastorale
mandatée, conseil d’orientation pastorale COP) et
une structure de proximité (équipe locale de
proximité dans les communautés locales, assemblée
de communauté locale). »

pastoral commun, qui prendra forme graduellement,
en lien avec les orientations diocésaines. Mgr André
Gazaille demande aussi explicitement que, «dans
l’unité pastorale, le leadership pastoral s’exerce en
coresponsabilité, des personnes mandatées étant
associées à l’exercice de la charge pastorale avec le
curé et aussi des baptisés collaborant à l’animation
générale des paroisses».

L’équipe est habituellement animée par le curé, sinon
par une autre personne, prêtre ou laïque, désignée
annuellement par le curé, en concertation avec les
membres de l’équipe mandatée. Son rôle consiste
essentiellement à assumer l’animation des rencontres de l’équipe. Dans ce cas-ci, les curés Jean-Luc
Blanchette (Saint-Luc et Saint-François-d’Assise) et
Jean-Claude Poitras (Sacré-Cœur-de-Jésus et SaintNicéphore) s’acquitteront, avec les autres membres
de leur équipe, de la mise en œuvre progressive du
fonctionnement de ces unités pastorales. Un
accompagnement diocésain leur sera également
assuré.

En conséquence de ces deux nouveaux regroupements, les anciennes unités pastorales connues
sous le nom d’Emmaüs et Le Jourdain, dont faisaient
respectivement partie les paroisses Saint-Luc et SaintNicéphore, sont dissoutes pour faire place à de
nouvelles collaborations inter paroissiales, à compter
du 1er août 2019.

L A MISSION DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Selon l’Évêque, l’unité pastorale permet aux
paroisses d’assurer ensemble, sur un territoire plus
grand, la mission dans toutes ses dimensions. Cette
forme de collaboration vise à déployer un projet

Dans sa lettre pastorale du 22 mars 2017 « Pour
avancer dans le passage missionnaire », Mgr André
Gazaille énonçait son intention de ne pas lancer une
nouvelle phase de regroupement des paroisses, mais
de créer des unités pastorales de deux nouvelles
paroisses ou plus, confiées à une équipe pastorale.

Sam’parle à Nicolet
Le populaire Youtubeur Samuel Plante, alias
Sam’parle, sera l’invité de la paroisse Saint-JeanBaptiste, à la cathédrale de Nicolet, le 25 octobre
2019 à 19 heures. De rebelle à adorateur de
Dieu, Samuel Plante viendra témoigner de sa
conversion foudroyante à l’âge de 16 ans.
Depuis, il s’efforce de parler de Jésus à la sauce
québécoise pour aider les croyants à s’ancrer
dans leur foi et pour que les le non-croyants
puissent donner une chance à la foi chrétienne.
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NOMINATIONS DIOCÉSAINES

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes
La chancellerie, le 27 juin 2019
SERVICES DIOCÉSAINS
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mme Annie Beauchemin, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble du diocèse de Nicolet, responsable de
l’accompagnement des agentes et agents de pastorale en paroisse et membre de la Table diocésaine de concertation,
sans préjudice à ses fonctions de responsable du service diocésain de la formation à la vie chrétienne
M. Clément Beauchemin, diacre et Mme Denise Bourassa, couple responsable diocésain du diaconat permanent et
membres du comité diocésain du diaconat permanent ®
Mme Sylvie Carrier, agente de pastorale aux services diocésains et membre de la Corporation du Grand Séminaire de
Nicolet ®
Mme Marijke Desmet, agente de pastorale responsable du service diocésain de liturgie et du catéchuménat ®
Sœur 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 et membre du Conseil presbytéral
du diocèse de Nicolet ®
Mgr Simon Héroux, p.h., aumônier des Sœurs grises de Montréal qui résident à Nicolet (Résidence Saint-Joseph de
Nicolet) ®
Mme Francine Masse, économe diocésaine et membre de la Table diocésaine de concertation
Mme Micheline Bergeron Lamothe, membre du Comité de traitement des plaintes et membre de la Corporation du
Grand Séminaire de Nicolet ®
M. André Proulx, membre du Conseil d’administration du Centre Interdiocésain de Formation (CIFO) ®
M. l’abbé Robert Richard, autorisé à aller vivre une année de ressourcement et de formation au Centre
intercommunautaire Quatre Saisons de Sherbrooke
M. l’abbé Pierre Rivard, animateur spirituel du comité diocésain du diaconat permanent ®
M. David St-Laurent, chancelier du diocèse de Nicolet et membre du Comité de traitement des plaintes ®
Mme Élisabeth Ray Yelle, membre de la Table diocésaine de concertation ®

ZONE BÉCANCOUR
–
–
–
–

Mme Sylvie Champagne, agente de pastorale à la paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance et membre de l’équipe
d’animation pastorale ®
Mme Guylaine Garneau, membre de l’équipe de l’Unité pastorale des paroisses Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau et
Saint-Jean-Paul-II à titre d’agente de pastorale ®
M. Nicolas Girard, diacre, membre de l’équipe de l’Unité pastorale des paroisses Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau
et Saint-Jean-Paul-II à titre de diacre permanent ®
M. Réal Proulx, diacre, membre de l’équipe de l’Unité pastorale des paroisses Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau et
Saint-Jean-Paul-II à titre de diacre permanent ®

ZONE VICTORIAVILLE
–
–
–
–

M. l’abbé Réjean Couture, collaborateur au ministère sacramentel aux paroisses de l’Unité pastorale Victoriaville, soit
Saint-Christophe d’Arthabaska, Saint-Paul-de-Chester et Sainte-Victoire ®
M. l’abbé Pierre Proulx, jr, administrateur paroissial à la paroisse Saint-Paul-de-Chester et membre de l’équipe de
l’Unité pastorale Victoriaville ®
M. l’abbé Normand Tardif, intervenant en soins spirituels au CIUSSS MCQ rattaché au point de service de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska ®
Mme Élisabeth Ray Yelle, agente de pastorale aux paroisses de l’Unité pastorale Victoriaville, soit Saint-Christophe
d’Arthabaska, Saint-Paul-de-Chester et Sainte-Victoire, et membre de l’équipe pastorale de cette unité ®

ZONE LAC SAINT-PIERRE
–
–

M. l’abbé Lionel Émard, curé de la paroisse Saint-Michel ®
M. l’abbé Pierre Houle, curé de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville ®
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ZONE BOIS-FRANCS
–
–

Mme Suzanne Laroche, membre de l’équipe de l’Unité pastorale des paroisses Bienheureux-François-de-Laval,
Bienheureux-Jean-XXIII et Saint-Louis-de-Blandford à titre de collaboratrice ®
M. Luc Martel, membre de l’équipe de l’Unité pastorale des paroisses Bienheureux-François-de-Laval, BienheureuxJean-XXIII et Saint-Louis-de-Blandford à titre de collaborateur ®

ZONE DRUMMOND
–
–
–

M. l’abbé Jean-Luc Blanchette, curé des paroisses de l’Unité pastorale Saint-François-d’Assise et Saint-Luc
M. l’abbé Robert Desmarais, curé de la paroisse Sainte-Famille ®
M. l’abbé Gilles Dubois, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes ®

ZONE DRUMMONDVILLE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. l’abbé Pierre Bélisle, collaborateur au ministère sacramentel à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf ®
Mme Johanne Bourret, agente de pastorale à la paroisse Bon-Pasteur et membre de l’équipe d’animation pastorale ®
Mme Nicole Dutrisac, agente de pastorale à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf et membre de l’équipe d’animation
pastorale ®
Mme Louise Fleury, agente de pastorale aux paroisses de l’Unité pastorale Saint-François-d’Assise et Saint-Luc et
membre de l’équipe pastorale de cette unité ®
Mme Élise Forcier, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Bon-Pasteur à titre de collaboratrice ®
M. Denis LaBranche, diacre, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Bon-Pasteur à titre de diacre permanent ®
M. l’abbé Jean-Noël La Plante, aumônier au Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville
M. l’abbé Réal Lemaire, collaborateur au ministère dominical à la paroisse Saint-François-d’Assise ®
Mme Bianca Mailloux, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Bon-Pasteur à titre d’agente de pastorale ®
M. René Nadeau, diacre, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Bon-Pasteur à titre de diacre permanent ®
M. l’abbé Jean-Claude Poitras, curé des paroisses de l’Unité pastorale Sacré-Cœur-de-Jésus et Saint-Nicéphore
M. l’abbé Pierre Proulx, sr, collaborateur au ministère sacramentel aux paroisses de l’Unité pastorale Sacré-Cœur-deJésus et Saint-Nicéphore et de l’Unité pastorale Saint-François-d’Assise et Saint-Luc
M. l’abbé Pierre Rivard, curé de la paroisse Bon-Pasteur ®
M. Sylvain St-Arnaud, agent de pastorale à la paroisse Bon-Pasteur et membre de l’équipe d’animation pastorale ®

PRÉSIDENCES D’ASSEMBLÉE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Herbert Monaghan : Bienheureux-François-de-Laval ®
Mme Antoinette Bergeron : Bienheureux-Jean-XXIII ®
M. Gilbert Otto : Bon-Pasteur de Drummondville
M. Luc Lamothe : Notre-Dame-de-l’Espérance ®
M. Luc Cayer : Sacré-Cœur-de-Jésus ®
M. Luc-André Verville : Saint-Christophe d’Arthabaska ®
Mme Marie Jutras Côté : Saint-François-d’Assise
M. Germain Parenteau : Saint-François-Xavier ®
Mme Solange Desrosiers : Saint-Louis-de-Blandford ®
Mme Simonne Girard : Sainte-Marguerite-d’Youville ®
Mme Gilberte Chicoine : Saint-Nicéphore ®

VICE-PRÉSIDENCES
–
–
–

M. l’abbé Gilles Dubois : Notre-Dame-de-Lourdes ®
M. l’abbé Robert Desmarais : Sainte-Famille ®
Mme Nancy Letendre : Saint-François-d’Assise

NB : Le symbole suivant ® indique qu’il s’agit d’un renouvellement de mandat.
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