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SONDAGE

Sylvie Carrier, directrice de la MDF, Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, et l’abbé Gilles Mathieu, prêtre supérieur du Grand séminaire de Nicolet. (Photo courtoisie)

NICOLET. C’est à l’issue d’une journée qui
rassemblait toutes les personnes faisant partie
des équipes pastorales dans les paroisses du
diocèse de Nicolet qu’a été inaugurée la Maison
diocésaine de formation dans les murs du Grand
Séminaire de Nicolet.
Si elle a reçu quelques groupes l’an dernier, il
s’agit cette année de la première véritable rentrée
pour l’institution qui offrira une programmation
variée pour les personnes qui souhaitent approfondir leur expérience spirituelle dans ce lieu de rassemblement, de ressourcement, d’accompagnement et
de formation.
Pour la programmation 2018-2019, on y proposera des activités qui touchent l’écoute en profondeur au quotidien, l’univers de la Bible, la vie spirituelle, l’accompagnement en fin de vie, la prière, le
sens de l’avent dans l’espérance chrétienne, etc. On
compte également accueillir environ 25 groupes qui
proviendront des quatre coins du Québec.

Ce projet arrive d’ailleurs à point nommé alors
que le diocèse cherchait à donner une nouvelle
vocation au Grand Séminaire de Nicolet qui
accueillait jadis les aspirants à la prêtrise. Les lieux
ont été peu à peu été délaissés au fil des ans, alors
que les séminaristes ont été envoyés ailleurs.
Au cours des dernières années, on y comptait
de 10 à 12 résidents, ce qui n’est pas assez pour
faire fonctionner l’établissement. C’est pourquoi
on cherchait un autre projet pour lui donner une
seconde vie.
C’est alors qu’en 2016 est survenue la fermeture de la Maison Marie-Reine-des-Cœurs,
à Drummondville, suivant le départ des pères
Montfortains. « On s’en servait abondamment
et c’est de là qu’est venue l’idée de transformer
le Grand Séminaire en une maison de formation diocésaine, a expliqué l’évêque Mgr André
Gazaille. Le projet a été très bien accepté par les
résidents d’ici, qui voulaient continuer d’y vivre,

et ils étaient même d’accord pour s’impliquer
dans le projet. »
Plusieurs objets et œuvres d’art dont ont dû
se départir les Sœurs de l’Assomption, l’été dernier, y ont également trouvé une place de choix
dans l’établissement à caractère religieux.
La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, a
accueilli le projet à bras ouverts. «Vous ne pouviez
pas trouver meilleur endroit pour y établir ce lieu.
Vous le savez, Nicolet est zoné divin ! », a-t-elle rappelé, déclenchant les rires dans l’assemblée.
« Les institutions religieuses ont joué un grand
rôle dans l’histoire de Nicolet qui fêtera ses 350 ans
en 2022. Avec la Maison diocésaine de formation,
cette mission se poursuit encore aujourd’hui, a-t-elle
ajouté. Nous avons eu et nous avons encore plusieurs bâtiments à vocation religieuse. Ça représente
un défi important pour nous et c’est un exemple
inspirant de ce que peuvent devenir les bâtiments.
Vraiment, je souhaite longue vie à la Maison. » (S.L.)

Souper bénéfice de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins

L'engouement nécessite un déménagement
SAINT-LÉONARD. Victime du succès de
son souper-bénéfice mettant en vedette
des « dames dans le feu de l’action », la
Fondation Médicale Jean Pierre Despins
m.d. se voit dans l’obligation de déménager l’événement à l’école secondaire La
Découverte.

« Des femmes de confiance, de détermination
et de modèle de réussite nous amènent beaucoup
plus de personnes, explique le président, René
Bérubé. Nous avons fait le choix de transporter
notre matériel au lieu de refuser des convives. Le
nombre est tout de même limité à 400 et il n’y aura
pas de billets disponibles le 20 octobre. »

René Bérubé rappelle qu’il y a tout de même
toujours de la place pour faire des dons !
Il souligne également que la clinique a
reçu une subvention de 10 000 $ provenant de
Financement agricole Canada qui appuie des
projets d’immobilisation en milieu rural, pour faire
l’achat d’équipements médicaux.

Contrôle biologique des insectes
piqueurs: satisfaits ou pas?
La Ville de Nicolet mène un sondage
jusqu’au 20 septembre prochain pour vérifier la satisfaction de ses citoyens en rapport
avec le projet-pilote de contrôle biologique
des insectes piqueurs entrepris cette année
sur son territoire.
Le sondage peut être complété en ligne
sur le site suivant : https://fr.surveymonkey.
com/r/Insectes2018.
Rappelons que le conseil municipal
avait octroyé, au printemps passé, à la firme
GDG environnement le mandat d’épandage pour diminuer de façon importante
les mouches noires et moustiques.
«L’entreprise trifluvienne promettait une
nette amélioration de la qualité de vie, ce qui
semble effectivement s’être avéré concluant.
Les élus ont reçu bon nombre de commentaires de manière informelle, mais nous
voulons donner officiellement la parole aux
Nicolétaines et Nicolétains et connaître leur
point de vue sur le sujet», a souligné la mairesse, Geneviève Dubois.
Sur son territoire, Nicolet a mené
les deux types d’épandage contre les
moustiques et les mouches noires (ce
deuxième volet a été mené en partenariat avec les municipalités riveraines de
la rivière Nicolet et mené conjointement
avec la MRC de Nicolet-Yamaska).

Un nouveau médecin doit aussi se joindre à
l’équipe à compter du 17 septembre tandis qu’un
autre devrait commencer en 2019. Une nouvelle
infirmière praticienne spécialisée (IPS) vient aussi de
commencer au GMF de Saint Léonard d'Aston.
« Nous espérons d’autres bonnes nouvelles »,
conclut René Bérubé. (SL)
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Une nouvelle vocation
pour le Grand Séminaire

