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« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 

C’est le thème du Mois missionnaire mondial d’octobre 2021, tiré des Actes des 

apôtres. Car être missionnaire n’est rien de plus que de poursuivre la mission que 

les apôtres ont commencée, envoyés au monde par le Souffle du Ressuscité. 

Il y a plus de 21 ans, j’ai été envoyée pour la première fois à titre de membre des 

Services diocésains de pastorale, pour l’Église de Nicolet, dans le service des com-

munications. Entourée d’une équipe de travail, de bénévoles, et d’autres baptisé·e·s 

participant à la vie de l’Église de leur milieu, j’ai essayé de servir la communauté 

diocésaine de mon mieux, grandissant dans cette expérience à force d’essais, d’er-

reurs et de joie aussi.   

La joie dans cette mission a toujours été le fruit du témoignage de l’Amour vivant du 

Christ pour le monde, au sein de notre Église. Lorsqu’on le voit à l’œuvre, qu’on le ren-

contre, qu’on le laisse nous toucher : « Il nous est impossible de nous taire ». Comme le 

dit le pape François dans un ouvrage récent, cité dans un document de Mission Foi pour 

le Mois missionnaire : « La mystérieuse fécondité de la mission ne tient pas à nos inten-

tions, à nos méthodes, à nos élans et à nos initiatives, mais elle est liée à ce vertige : le 

vertige que l’on éprouve en présence des paroles de Jésus. » 

Oui ! L’Amour vivant, je l’ai vu à l’œuvre ici et ailleurs, rendu visible par des gestes 

d’accueil, de compassion, d’indignation, de guérison, d’annonce joyeuse et coura-

geuse, de prière silencieuse, de libération, de don et de pardon. « Il nous est impos-

sible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » En effet, le vertige qu’on 

éprouve en présence des paroles de Jésus rend impossible de se taire.  

Dans son message pour la Journée missionnaire mondiale, qui se célèbrera le 24 oc-

tobre, le pape François écrit encore : « (…) nous nous souvenons avec reconnais-

sance de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler 

notre engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. […] 

Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux. » 

Je vous invite spécialement, ce mois-ci, à contempler celui de sœur Mariette Milot, à qui 

nous rendons un hommage spécial dans ce numéro — numéro qui sera mon dernier à 

titre de rédactrice en chef d’En communion. Mariette était une amie, une ancienne 

collègue et un modèle de foi et de ferveur missionnaire, pour moi. Les personnes qui 

la connaissent savent quel genre d’empreinte profonde cette femme pouvait laisser 

dans le cœur des gens qu’elle touchait. L’empreinte de l’Amour vivant. Ω 

 

 

 

Jacinthe Lafrance 
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Suivez-nous sur Facebook ! 

https://missionfoi.ca/wp-content/uploads/2021/06/Les-dix-textes-inedits-du-pape-Francois-sur-la-Mission.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html
http://www.diocesenicolet.qc.ca/en-communion
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/
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Dimanche dernier, à Rome, c’était la messe qui inaugurait le prochain 

synode des évêques qui aura lieu en 2023, un synode sur la synodalité : 

communion, participation, mission. Tout cela peut nous sembler bien 

loin de nous, mais en ce dimanche du 17 octobre, tous les diocèses du 

monde étaient invités à souligner à leur tour l’ouverture du synode chez 

eux, du mois d’octobre à avril 2022, parce que le pape François a voulu 

que ce synode se prépare dans chacune des paroisses du monde, cha-

cune y apportant sa petite, mais essentielle contribution. Parce que l’Es-

prit saint, quand il veut parler à son Église, n’hésite pas à parler dans le 

cœur du plus grand nombre possible. 

Alors dans chacune des paroisses du diocèse nous entrons en étape 

synodale et nous sommes tous appelés à y participer, par notre prière, 

bien sûr, mais aussi en y participant activement. On va l’appeler chez 

nous : Forum en Église. Ensemble pour demain ! Dans les semaines et 

mois à venir, on invitera tous ceux et celles qui le veulent bien à former 

des groupes de quatre à huit personnes pour s’exprimer sur une ques-

tion qui sera soumise au groupe, une question qui est importante pour 

la vie de l’Église, celle d’aujourd’hui, mais aussi celle de demain. Vous 

aurez à y dire votre propre expérience, ce que vous souhaiteriez pour 

vous aider davantage et en faire une proposition si vous le désirez. Tout 

cela sera précédé par un moment autour de la Parole de Dieu et un 

moment pour demander à l’Esprit de nous éclairer. 

Pourquoi tout cela ? Parce qu’on a la conviction que dans l’Église Corps 

du Christ, l’Esprit saint aime bien se faire entendre par la voix du plus 

grand nombre de fidèles possible. C’est la conviction profonde du pape 

François. Cela rejoint aussi le sens profond d’un synode, et cette prise 

de parole à la grandeur du monde entier en est la première étape. Tout 

cela sera colligé au niveau du Québec, puis du pays, puis au niveau des 

continents (par exemple des Amériques) et enfin, soumis au discerne-

ment des évêques dont les représentants seront réunis au Vatican en 

2023.  

Mais l’invitation du pape n’est pas seulement pour une consultation le 

plus large possible sur des questions importantes sur la vie de l’Église 

d’aujourd’hui. Pas seulement une réflexion le plus large possible sur ce 

© Marijke Desmet 

20 Équipe de préparation au nouveau 

missel 

21 Rassemblement des agentes et 

agents de pastorale (RAP) 

22 Trio de coordination 

23 Participation à l’aggior à la maison 

diocésaine de formation 

27 Rencontre régionale Drummond-
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29 Trio de coordination 
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cour/Lac Saint-Pierre (9 h à 12 h) 

3 Rencontre régionale Bois-

Francs/Victoriaville (9 h à 12 h) 

4 Bureau de l’évêque 

 Messe à la communauté du Désert 

(19 h) 

5 Trio de coordination 

9 Conseil presbytéral 

10 Rencontre sur le nouveau missel 

(Maison de formation) 

12 Trio de coordination 

14 Célébration eucharistique à la re-

traite des diacres permanents 

(Maison de formation) 

19 Trio de coordination 

20 Confirmations (paroisse Sainte-Fa-

mille) 

21 Confirmations (paroisse Sacré-

Cœur-de-Jésus) 

 Confirmations (paroisse Notre-

Dame-des-Monts) 

25 Services diocésains 

26 Trio de coordination 

27 Confirmation des adultes à la ca-

thédrale de Nicolet (10 h 30) 

 Célébration eucharistique à la Mai-

son de formation – Retraite de S. 

Catherine Aubin 

28 Début de l’utilisation du nouveau 

missel 

 Confirmations (paroisse Sainte-

Marguerite-Bourgeoys) 

 

https://www.flickr.com/people/teseum/
https://www.flickr.com/people/teseum/
https://www.flickr.com/people/teseum/
https://www.flickr.com/people/teseum/
https://www.flickr.com/people/teseum/
https://www.flickr.com/people/teseum/
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qu’est la synodalité et son importance pour une Église plus missionnaire. Mais surtout pour nous aider à faire 

l’apprentissage du processus synodal qui est une école pour apprendre à s’écouter les uns les autres, pour 

mieux percevoir les appels de l’Esprit saint et ainsi mieux discerner ce que l’Esprit veut pour son Église au-

jourd’hui. Une attitude qui devrait être au cœur de notre façon de vivre l’Église d’aujourd’hui. 

Et la page d’Évangile du 17 octobre dernier (Mc 10, 35-45) vient nous rappeler la conversion nécessaire pour 

y arriver, pour que cela soit possible, pour que cela puisse se vivre. Jacques et Jean demandent à Jésus : 

« Donne-nous de siéger l’un à ta droite et l’autre à ta gauche dans ta gloire. » 

Jésus lui répond : « Savez-vous ce que c’est que de siéger à ma droite et à ma gauche dans ma gloire ? Pouvez-

vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » « Nous le 

pouvons. » lui disent-ils, mais ils vont découvrir plus tard ce que cela veut dire. Et devant l’indignation des dix 

autres apôtres, Jésus va préciser ce que cela veut dire d’être associé à sa gloire. « Celui qui veut devenir grand 

parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de 

l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

Servir, donner sa vie (aimer), voilà la bonne attitude pour marcher ensemble (c’est ce que veut dire le mot 

synode). C’est savoir écouter vraiment, c’est partager avec simplicité, c’est chercher à discerner ce que veut 

l’Esprit pour nous et c’est agir ensemble avec lui dans le cœur. Et comme le dit souvent le pape François, c’est 

une vraie conversion à l’Église Corps du Christ, une conversion à être et à faire ensemble. Conversion capable 

de faire de nous tous des disciples-missionnaires : des personnes capables de marcher entre nous, capables 

de marcher avec tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre route, capables d’y discerner la présence 

et l’action de l’Esprit saint. 

Forum en Église. Ensemble pour demain !, c’est une expérience à vivre ensemble sous la conduite de l’Esprit ! 
Je souhaite que nous soyons nombreux à oser la vivre, dans la foi et l’amour. Ω 

 

 

Ces prochains mois, des ren-

contres auront lieu partout dans le 

diocèse de Nicolet et des proposi-

tions y seront recueillies pour la 

vie de notre Église. Ce temps fort 

culminera les 26 et 27 mars dans 

un grand rassemblement diocé-

sain où les personnes présentes 

auront à se prononcer sur les pro-

positions les plus importantes. 

 

Dans les dernières années, nous nous sommes laissé interpeller par 

l’Esprit et par les appels du pape François. Nous avons nommé plus 

clairement l’importance de marcher ensemble en Église. « Synode », 
« synodalité », « Église synodale » : autant de mots et d’expressions qui 

signifient « marcher ensemble ». Lorsque nous sommes deux ou trois 

réunis au nom de Jésus, lorsque nous sommes ensemble, que nous 

marchons ensemble, que nous grandissons ensemble, nous sommes 

Église et le Christ est là, au milieu de nous. Marcher ensemble est la 
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manière fondamentale d’être 

Église. Le pape François souhaite 

que nous prenions le temps de 

voir où nous en sommes dans 

notre manière de faire Église. En 

vivant le Forum en Église, nous ne 

ferons pas que réfléchir à notre 

manière de marcher ensemble, 

nous le vivrons. Pourquoi vivre Fo-

rum en Église ? Pour vivre concrè-

tement « marcher et grandir 

ensemble », pour être et faire 

Église. Pour vivre une expérience 

ensemble. 

D’ici Noël, des invitations à se ras-

sembler viendront de votre pa-

roisse, de votre mouvement, de 

votre petit groupe de partage de 

foi ou de partage d’Évangile ou 

peut-être même de vos voisins. En 

petits groupes de quatre à huit 

personnes, vous partagerez sur 

des questions touchant un ou plu-

sieurs des axes de la vie chré-

tienne, soit célébrer notre foi, 

annoncer l’Évangile, s’engager 

dans le monde et vivre ensemble. 

Les échanges en petits groupes 

permettront de nommer ce que 

nous vivons en ce moment dans 

notre vie de foi et de voir en-

semble comment ces dimensions 

de notre foi nous permettent déjà 

de marcher ensemble. Ces 

échanges seront aussi l’occasion 

de chercher comment nous pou-

vons davantage marcher et gran-

dir ensemble et de faire des 

propositions concrètes en ce sens. 

L’expérience du forum se vit 

d’abord pour la paroisse, le mou-

vement, le petit groupe qui se ras-

semble. S’écouter en profondeur 

et prendre parole sur notre ma-

nière de marcher et de grandir en-

semble dans la foi, c’est faire et 

être Église. Vivre l’expérience devient une occasion pour chacune et 

chacun d’entre nous de prendre un temps d’arrêt, de relire ensemble, 

de discerner ce que l’Esprit veut pour notre Église. Les propositions qui 

seront recueillies dans tous les petits groupes seront une chance non 

seulement pour l’Église universelle, mais aussi pour le diocèse de Ni-

colet et pour tous les petits groupes qui oseront vivre l’expérience. 

À partir de toutes les propositions recueillies dans le diocèse de Nico-

let, le discernement se poursuivra jusqu’à la fin de mars. Une consul-

tation Web permettra au plus grand nombre de personnes possible de 

se prononcer sur les propositions recueillies. À la fin de mars, un ras-

semblement diocésain permettra de prier ensemble, de s’écouter et 

de discerner à partir des propositions les plus importantes pour la vie 

de notre Église.  

Où tout cela nous conduira-t-il ? Osons nous mettre en marche pour le 

découvrir ensemble et souhaitons que cette étape synodale soit un vé-

ritable élan de vie pour nous.   

« Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble ! 
Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l’Évangile, ouverts aux 

surprises de l’Esprit saint. Ne perdons pas les occasions de grâce de 

la rencontre, de l’écoute réciproque, du discernement. Avec la joie de 

savoir qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est bien lui, le pre-

mier, qui se porte avec amour à notre rencontre. » (pape François, ho-

mélie du 10 octobre 2021) Ω 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/10/0652/01385.html#fra
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/10/0652/01385.html#fra
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Au lendemain de la publication 

d’un rapport accablant sur les 

abus sexuels dans l’Église de 

France — le rapport Sauvé — le dio-

cèse de Nicolet se positionne de 

façon proactive pour assurer la 

protection de toutes les personnes 

qui recourent à des services au 

sein de ses diverses structures. 

Deux principaux objectifs guident 

l’équipe d’animation de cette jour-

née : se former, comme leaders 

ecclésiaux, à prévenir les incon-

duites, les violences et les abus 

sexuels ; s’approprier la nouvelle 

politique d’encadrement des inter-

venants ecclésiaux. 

Depuis 2020, tous les documents 

qui encadrent la protection des 

personnes ont été mis à jour et 

une politique d’encadrement sé-

curitaire des intervenants ecclé-

siaux a été adoptée. Celle-ci con-

cerne autant le personnel man-

daté et rémunéré que les 

bénévoles qui s’engagent auprès 

de groupes vulnérables. L’enca-

drement sécuritaire s’applique 

aux ministres ordonnés comme 

aux membres de communautés 

religieuses ou aux laïques. Cette 

politique d’encadrement com-

prend cinq étapes, dont une vérifi-

cation systématique des 

antécédents judiciaires et des références.  

Dans le diocèse de Nicolet, chaque paroisse doit nommer une per-

sonne répondante à la prévention des abus. Cette personne devra en-

suite s’assurer que les pratiques de vigilances sont mises en œuvre 

dans son milieu tout en soutenant les activités visant la prévention.  

Selon Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet : « La protection des per-

sonnes et la vigilance face aux abus potentiels, c’est l’affaire de toute 

l’Église. Chaque personne baptisée et engagée doit faire sa part pour 

que son milieu soit exempt de toute forme de violence, de harcèlement 

et de discrimination, tout en n’excluant pas la responsabilité des 

prêtres et des évêques. Mais ça exige un déplacement de l’idée 

Les membres du comité diocésain pour la protection des personnes, dans le 

diocèse de Nicolet, sont (de gauche à droite) Marc Dion, retraité du milieu 

scolaire, Line Gendron, issue du milieu pastoral, David St-Laurent répondant 

diocésain à la protection des personnes, Sophie Bergeron, directrice du 

CAVAC Centre-du-Québec et Robert Desmarais, prêtre curé à la paroisse 

Sainte-Famille. 

https://www.diocesenicolet.qc.ca/diocese-de-nicolet/protection-des-personnes/
https://www.diocesenicolet.qc.ca/diocese-de-nicolet/protection-des-personnes/
https://www.diocesenicolet.qc.ca/diocese-de-nicolet/protection-des-personnes/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Encadrement-securitaire_Nicolet_2020-11-1.pdf
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Encadrement-securitaire_Nicolet_2020-11-1.pdf
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Encadrement-securitaire_Nicolet_2020-11-1.pdf
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d’autorité ; c’est ce qu’on appelle 

la synodalité ou la coresponsabi-

lité et ça nous demande de travail-

ler ensemble. » 

En juillet 2020, Mgr Gazaille a 

nommé officiellement M. David St-

Laurent à titre de délégué à la pro-

tection des personnes ; M. St-Lau-

rent est par ailleurs chancelier au 

diocèse de Nicolet. C’est lui qui a 

formé le comité à l’origine de cette 

journée offerte à la Maison diocé-

saine de formation. Celle-ci devait 

avoir lieu en mai 2020, mais les 

mesures sanitaires en avaient 

alors empêché la tenue.  

« Je suis très fier du fait qu’on ait 

rejoint autant de personnes dans 

différents milieux. Ça démontre 

l’engagement de notre Église en-

vers la protection des personnes ; 
pour moi, c’est un mouvement qui 

se met en marche, mais qui n’a 

pas fini de s’améliorer avec l’expérience », indique M. St-Laurent. 

Une page du site Web du diocèse de Nicolet regroupe tous les docu-

ments qui encadrent la protection des personnes et l’information né-

cessaire à un signalement en cas d’abus en milieu ecclésial. On la 

trouve sous l’onglet « Protection des personnes » du www.diocesenico-

let.qc.ca.  

 

  

En petits groupes, les per-

sonnes en formation ont eu du 

temps pour réfléchir et discuter 

de différentes mises en situa-

tion. On les a analysées à la lu-

mière du Code d’éthique dans 

le cadre des activités de 

l’Église, adopté en juin 2020. 

Ces situations fictives, mais to-

talement plausibles dans les 

activités courantes de l’Église, 

pouvaient donner lieu à bien 

des réactions et interrogations, 

quant aux mesures à prendre 

pour agir en conformité avec le 

code d’éthique et dans le souci 

de la protection des personnes 

vulnérables.  

Line Gendron et Robert Desmarais, de l’équipe d’organisation de cette 

journée, ont mis en scène les bonnes pratiques d’Encadrement sécuritaire 

des intervenantes et intervenants ecclésiaux. Cet encadrement comprend 

cinq étapes à déployer, à partir de l’embauche dans un poste paroissial ou 

diocésain ou de l’engagement d’une personne bénévole, dans certains 

secteurs d’activité en Église, jugés plus à risque. 

Pour retrouver tous les documents concernant la protection des 

personnes, dont le Code d’éthique et la Politique d’encadrement 

sécuritaire des intervenantes et intervenants ecclésiaux, il suffit de 

repérer et cliquer sur ce bouton à l’image d’un papillon dans le site 

Web diocésain.  

https://www.diocesenicolet.qc.ca/diocese-de-nicolet/protection-des-personnes/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CodeDEthiqueDioNicolet2020.pdf
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CodeDEthiqueDioNicolet2020.pdf
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CodeDEthiqueDioNicolet2020.pdf
https://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Encadrement-securitaire_Nicolet_2020-11-1.pdf
https://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Encadrement-securitaire_Nicolet_2020-11-1.pdf
https://www.diocesenicolet.qc.ca/diocese-de-nicolet/protection-des-personnes/
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La cathédrale a besoin de TOIT

Ce chantier comprenant trois phases annuelles a un coût total estimé 

à 4,3 millions de dollars. « Les subventions accordées à ce projet sont 

importantes, mais elles ne suffiront pas à supporter le coût entier des 

travaux. Aujourd’hui, nous annonçons une campagne publique visant 

à recueillir 545 000 $ au sein de la population diocésaine », a déclaré 

Daniel McMahon en conférence de presse.  

La réfection du toit de la cathédrale a obtenu l’appui du Conseil du 

patrimoine religieux du Québec pour la réalisation des deux premières 

phases, totalisant plus de 2 millions de dollars ; un montant supplé-

mentaire de 890 000 $ pour la troisième phase reste à être approuvé. 

Ces subventions ne peuvent toutefois dépasser 70 % du coût total 

d’un projet lié à la conservation du patrimoine. 

« La préservation du patrimoine bâti religieux est un enjeu important 

de la richesse culturelle du Québec », souligne Yves Grondin, membre 

du conseil d’administration du CPRQ. Le gouvernement du Québec, dit-

il, a d’ailleurs accueilli la recommandation du CPRQ de considérer les 

églises modernes (construites après 1945) classées A dans le pro-

gramme de restauration. « Ce patrimoine moderne témoigne de la re-

cherche de nos architectes et du monde religieux pour exprimer les 

repères religieux contemporains. La cathédrale de Nicolet est un té-

moin extraordinaire de cette recherche qui fait de l’architecture un art 

en soi. Le soutien gouvernemental et de la société civile est essentiel 

à la préservation du patrimoine, car il ne peut relever que de la seule 

responsabilité des communautés chrétiennes », reconnait-il. 

Afin de combler le manque à gagner, le comité de la campagne La ca-

thédrale a besoin de TOIT a entrepris de solliciter des dons dès 2020. Il 

a ainsi obtenu divers appuis dans le monde des affaires, parmi les 

communautés religieuses de la région et à la Ville de Nicolet qui recon-

nait ainsi la valeur distinctive de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

dans le paysage de cette municipalité. 

« J’espère que les citoyens seront 

nombreux à répondre à l’appel po-

pulaire que vous lancez au-

jourd’hui pour la cathédrale. La 

Ville de Nicolet est bien consciente 

de l’importance de son patrimoine 

culturel à caractère religieux et est 

soucieuse de le protéger. Pour y 

parvenir, la Ville a déjà répondu 

présente et c’est maintenant au 

tour des Nicolétaines et Nicolé-

tains d’appuyer de façon concrète 

la préservation de ce joyau », dit 

Geneviève Dubois, mairesse. 

Dans le secteur des affaires, un 

don important a été accordé par 

l’entrepreneur Gilles Soucy, de 

Drummondville. « La réfection de 

la toiture de la cathédrale de Nico-

let est essentielle afin de préser-

ver ce joyau architectural. Et je 

suis fier d’y contribuer », affirme 

M. Soucy. Des démarches de solli-

citation sont toujours en cours au-

près des philanthropes sensibles 

à cette cause afin d’alléger la con-

tribution nécessaire de la part des 

diocésains et diocésaines. 

La cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

de Nicolet, consacrée le 23 juin 

https://www.diocesenicolet.qc.ca/diocese-de-nicolet/cathedrale-de-nicolet/
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1963 par Mgr Albertus Martin, est la cinquième cathédrale au service 

de la communauté diocésaine depuis 1885. Son profil se démarque 

sur la route 132, entre Québec et Montréal. Lieu de rassemblement de 

plus de 200 000 catholiques, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste est en 

quelque sorte la maison familiale de cette grande communauté disper-

sée au Centre-du-Québec. De nombreux citoyens de la région s’identi-

fient à ce grand vitrail lumineux en façade ; on a d’ailleurs vu le chœur 

drummondvillois des Gospangels y tourner récemment des images vi-

sant à faire la promotion des MRC du Centre-du-Québec.  

« La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet mérite qu’on s’attarde à 

sa pérennité et à sa protection, car elle est considérée comme un joyau 

du patrimoine religieux moderne, au Québec », soutien Daniel McMa-

hon, citant la brochure publiée à ce sujet par le Conseil du patrimoine 

religieux du Québec.  

D’ici quelques semaines, une lettre de sollicitation sera envoyée à 

toute la population de Nicolet, cosignée par le président de campagne, 

Daniel McMahon, et par l’évêque 

de Nicolet, Mgr André Gazaille. 

Pour l’ensemble de la population 

diocésaine, il est possible de com-

muniquer avec la directrice finan-

cière du diocèse de Nicolet, 

Francine Masse, par courriel à : 

econome@diocesenicolet.qc.ca, 

ou par téléphone au 819 293-

4696, poste 237. On peut aussi 

envoyer un chèque à l’ordre de 

CECR de Nicolet, par envoi postal, 

au 49, rue de Mgr-Brunault, Nico-

let (Québec)  J3T 1X7. Un reçu de 

charité à des fins fiscales pourra 

être remis. Ω

 

 

  
Le lancement de cette campagne majeure a fait l’ob-

jet de conférences de presse à Nicolet, à Drummond-

ville et à Victoriaville. On voit ici Daniel McMahon, 

Mgr André Gazaille et Yves Grondin.   

https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/telechargement/CPRQ_Brochure_cathedrale_Nicolet_mai_2018_12.pdf
mailto:econome@diocesenicolet.qc.ca
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4’10’’

 

Sœur Mariette a été l’instigatrice du programme de 

formation missionnaire Parcours solidaires, où des 

jeunes ont été initiés à l’engagement dans leur 

propre milieu comme à l’étranger. Plusieurs de ces 

anciens participants et participantes lui ont rendu de 

vibrants témoignages sur les réseaux sociaux. Ri-

chard Grenier, directeur adjoint du Comité de solida-

rité de Trois-Rivières qui a longtemps collaboré avec 

elle à cette formation, a aussi témoigné à ses funé-

railles et dans le quotidien Le Nouvelliste.  

Ayant elle-même vécu le service missionnaire au 

Brésil, elle a également donné beaucoup aux mis-

sionnaires du diocèse de Nicolet, pendant les an-

nées où elle a servi ce secteur des services 

diocésains de pastorale. Mariette s’est associée 

avec le CATHII pour lutter contre la traite des per-

sonnes, et cette cause l’a amenée à défendre les 

droits des plus vulnérables à l’échelle internationale. 

Son engagement pour la place des femmes en Église 

s’est par ailleurs révélé à son apogée lors de la réa-

lisation du film Je vous salue Mariette, de Pauline 

Voisard, suivant son témoignage dans l’ouvrage Ap-

pelées aux ministères ordonnés, de Pauline Jacob.  

L’ardeur de sa fougue n’avait d’égale que sa foi iné-

branlable. Ces dernières années, atteinte de di-

verses maladies physiques invalidantes, elle a 

poursuivi son ministère par la prière et l’accueil de 

toutes les personnes qui venaient à elle par amitié. 

Car elle était l’amie de toutes celles et ceux qui vi-

vaient de l’Amour du Christ pour les petits et les 

pauvres.  

Les funérailles de sœur Mariette ont eu lieu ven-

dredi 15 octobre au sein de sa communauté reli-

gieuse, en la chapelle du Pavillon Sainte-Marie, mais 

l’accès à la célébration était limité en raison des me-

sures sanitaires en vigueur. C’est donc par vidéo-

transmission sur YouTube que nous avons pu 

assister à la cérémonie d’accueil de sa commu-

nauté, aux funérailles et aux hommages nombreux 

qui lui ont été rendus.  

En communion en rapporte ici quelques extraits.   

 

   

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/la-soeur-mariette-milot-nest-plus-914d0282704b37b1ddeea427b776f697
https://youtu.be/G6YMuQrvxS8
https://www.youtube.com/watch?v=kHQ4IsRLKIs
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Dans son homélie, Claude Lacaille a largement fait référence 

à un texte écrit par sœur Mariette Milot, lors d’une retraite 

en 2012. Partagé aux participantes et participants à Par-

cours solidaires à l’occasion d’un séjour de silence avec les 

jeunes, ce texte avait été accueilli par ceux-ci comme le « tes-

tament spirituel » de sœur Mariette, a expliqué Richard Gre-

nier, dans son témoignage. On peut y lire :  

 

(expression em-

pruntée au dominicain Simon-Pierre Arnold NDLR)

   

En 2004, sœur Mariette Milot avait fait l’objet de 

la chronique Tête d’affiche, dans le quotidien Le 

Nouvelliste. On peut relire cet article en cliquant 

sur l’image. 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/20041129-MarietteMilotTetedAffiche_LeNouvellisteP6.pdf
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Maggy Rousseau est ici entourée des 

deux Mariette, la « grande » et la petite, 

ainsi nommée en l’honneur de l’autre.

Ω 
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Au menu de cet après-midi en prévision des temps li-

turgiques de l’avent et de Noël : 

▪ Regard sur les thématiques pour l’avent et

Noël, en lien avec les textes des dimanches.

▪ Propositions d’aménagements liturgiques.

▪ Information sur les actualités liturgiques.

Lundi 1er novembre 2021 de 13 h 30 à 16 h à l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

620, rue Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Pour plus d’information : Marijke Desmet, responsable du service diocésain de liturgie  

Tél. : 819 293-6871, poste 417 

Courriel : marijkedesmet@diocesenicolet.qc.ca 

Inscription nécessaire ! Il n’y a pas de coût pour cette activité. Cependant, pour des raisons de préparation et 

de consignes de la santé publique, nous vous demandons de vous inscrire en envoyant votre nom et votre 

numéro de téléphone à Anne Penelle : services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca d’ici le jeudi 28 octobre. 

Veuillez noter qu’en raison des restrictions sanitaires, nous n’offrirons pas de collation. Il y aura tout de 

même une pause. Nous vous invitons à apporter vous-même votre eau, café, thé, etc. 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

[JL] C’est à l’église Saint-Pie-X, de la paroisse 

Bon-Pasteur, qu’Ulysse Lefebvre a reçu la con-

firmation le 2 octobre dernier. Il était en compa-

gnie d’Alexanne Page, qui a fait figure de 

soutien dans son cheminement, étant aussi sa 

compagne dans la vie. Tous les deux se trou-

vent à l’avant, à la droite de Mgr Gazaille, en-

tourés de leurs famille, parrain et marraine. 

Ensemble, ils animent au camp des Aventuriers 

de la vie, un camp biblique destiné aux jeunes 

de 11 à 14 ans qui a pour caractéristique d’être conçu et animé par des jeunes et pour des jeunes. Trois membres 

de cette équipe d’animation se trouvent sur cette photo ; outre Ulysse et Alexanne, on peut voir le frère d’Alexanne, 

Joachim, qui se pointe le nez dans la dernière rangée à l’arrière, à gauche. Félicitations au jeune catéchumène, 

accompagné par Bianca Mailloux, agente de pastorale en paroisse ! Ω

mailto:marijkedesmet@diocesenicolet.qc.ca
mailto:services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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BOISVERT, M. Mario, représentant pour la région 

pastorale de Drummond/Drummondville 

MCMAHON, M. Daniel, représentant pour la région 

pastorale de Bécancour/Lac Saint-Pierre 

VINCENT, M. l’abbé David, représentant pour la ré-

gion pastorale de Bois-Francs/Victoriaville 

RIVARD, M. Pierre, administrateur de la Compagnie 

de cimetières catholiques des Bois-Francs 

VILLEMURE, M. l’abbé Michel, collaborateur à la 

célébration des funérailles pour la congrégation des 

Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge à Nicolet 

LACHANCE, Mme Sylvie : Bx-Louis-Zéphirin-Moreau

[JL] Cette marche silencieuse se déroule annuelle-

ment à Odanak en commémoration à une tentative 

d’extermination du peuple abénakis, de ce territoire, 

par une milice britannique dirigée par le major Rod-

gers, en 1759. Désormais, cet évènement a lieu en 

association avec la journée dédiée aux femmes au-

tochtones assassinées ou disparues ; on a particu-

lièrement fait mémoire de la mort tragique de Joyce 

Echaquan survenue un an plus tôt. De plus, on a fait 

silence pour les enfants disparus dans les pension-

nats pour autochtones, à quelques jours de la pre-

mière édition de la Journée nationale pour la Vérité 

et la Réconciliation.   
La marche silencieuse est partie de l’église catholique pour se 

rendre au monument commémoratif de la bataille du 4 oc-

tobre. 

Mgr André Gazaille a humblement témoigné de sa 

récente sensibilisation devant ces réalités historiques et 

contemporaines tout en appelant au dialogue, au besoin 

de vérité et de réconciliation. 

 

Cette plaque est 

consacrée aux 

hommes, femmes 

et enfants ayant 

péri dans ce mas-

sacre et identifiés 

comme « les Indiens 

de saint François », 
en raison de la fête 

patronale du 4 oc-

tobre. Les enfants 

qui prenaient part à 

la marche ont eu 

l’initiative de  

l’illuminer en fin de 

parcours. 

http://www.fort-odanak.ca/riviere_brule-river_burns-fra
http://www.fort-odanak.ca/riviere_brule-river_burns-fra

