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70e anniversaire du diocèse 

1951-1961 : 
   Le 23 juin 1951, les gens de la région apprenaient avec joie que le pape Pie XII venait 
de créer un nouveau diocèse dont le siège épiscopal serait situé à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Le 13 juillet suivant, il désignait Mgr Bruno Desrochers comme premier 
évêque de cette Église particulière qui s’étendait de Berthier-sur-Mer à Rivière-du-Loup 
et du fleuve Saint-Laurent à la frontière canado-américaine.  
   Dès lors, Mgr Desrochers s’est transformé en bâtisseur, construisant d’abord la Villa 
Saint-Jean pour loger ses prêtres malades ou à la retraite. Ses démarches lui ont aussi 
permis d’inviter les Oblats missionnaires de Marie Immaculée de venir établir à La Poca-
tière une maison de retraites fermées. Par la suite, il a convaincu les Sœurs de la Visita-
tion Sainte-Marie d’y construire un monastère, leur confiant le soin de veiller, par la 
prière, au bien spirituel des fidèles de l’Église de Sainte-Anne. Ce n’est qu’à la fin de 
cette première décennie qu’il entreprit la construction de l’évêché afin de s’y loger et 
d’abriter certains bureaux des Services diocésains.  

1961-1971 

   Pendant les dix premières années de son ministère, Mgr Desro-

chers a dépensé beaucoup d’énergie pour organiser de façon con-

venable son diocèse à un point tel que sa santé en fut affectée. Afin 

d’alléger sa tâche, le Bon pape Jean XXIII lui a donné un auxiliaire en 

la personne de Mgr Jean-Marie Fortier. Commençait alors le Concile 

Vatican II auquel tant Mgr Desrochers que Mgr Fortier ont pris part. 

Alors qu’il s’attendait à le voir lui succéder, Mgr Desrochers a plutôt 

vu Mgr Fortier être nommé à Gaspé en 1965. Pour le remplacer 

comme auxiliaire, Paul VI désignait Mgr Charles-Henri Lévesque qui 

deviendra finalement évêque titulaire de Sainte-Anne en 1968 

après la démission de Mgr Desrochers pour raison de santé. C’est à 

celui-ci que reviendra finalement la tâche de mettre en œuvre 

toutes les réformes découlant du Concile Vatican II. Désormais, 

l’Église catholique était désignée comme « peuple de Dieu » et on 

commençait à la voir non plus comme une structure verticale mais 

comme une organisation horizontale basée sur la collaboration 

clercs-laïcs.  

Témoignage d’un futur ordonné… 
   « Étudiant au Grand Séminaire de Québec, 
j’arrivais en vacances à la maison. Après avoir 
participé à la messe du curé Fleury, j’entendis 
la radio annoncer la création du diocèse de 
Sainte-Anne… c’était le 23 juin 1951. 
   Quelle joie pour moi!... Je serai ordonné dans 
les premiers appelés comme prêtre de la jeune 
Église (ordination 4 juin 1953 par Mgr B. De-
srochers.) 
   Et dimanche le 20 juin dernier, j’ai présidé la 
messe à Saint-Jean-Port-
Joli et y ai souligné mes 68 
ans de vie sacerdotale… Le 
Seigneur est bon… il fait 
des merveilles. » 
 
 
Témoignage de l’abbé Luc 
Deschênes 

Notre diocèse a 70 ans aujourd’hui… 
   Le 23 juin 1951, le pape Pie 
XII publiait la Bulle Solertti Stu-
dio, un écrit latin par lequel il 
décrétait la création du nou-
veau diocèse de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière dont le terri-
toire est détaché de l’archidio-
cèse de Québec. C’est cet évé-
nement que nous voulons évo-
quer en ce jour à travers sept 
tranches de vie. Pour ce faire, 
nous n’avons retenu que quelques éléments par décennie qu’il nous sem-
blait intéressant de rappeler.  
 
N.B. : La dernière page de cette lettre exceptionnelle sera consacrée aux 
nouvelles d’aujourd’hui.  

Photo de la Bulle papale signée à 
Rome le 23 juin 1951 

L’évêché, inauguré le 18 sep-
tembre 1960 

À l’avant, Mgr Jean-Marie Fortier, évêque auxiliaire, alors 
qu’il participait aux travaux du Concile Vatican II 

Bénédiction de la pierre an-
gulaire 



 

1971-1981 
   Les principaux édifices diocésains étant construits, de même qu’une nouvelle 
cathédrale, voilà que la décennie 1970 s’ouvre sur des difficultés vécues au Nicara-
gua où des prêtres du diocèse oeuvrent depuis une huitaine d’années. Mgr 
Charles-Henri Lévesque doit donc s’y rendre à deux reprises la même année. Rap-
pelons qu’entre 1962 et 1985, 17 prêtres de chez nous y ont travaillé tant au Sémi-
naire national de Managua qu’à la paroisse San Marcos. S’ajouteront aux difficultés 
le tremblement de terre de 1972 qui a détruit en grande partie le Séminaire et 
forcé le rappel de ceux qui y assuraient la formation des jeunes nicaraguéens. C’est 
aussi durant la décennie 1971-1981 que Mgr Lévesque a poursuivi la mise en place 

des Conseils appelés à l’appuyer et le sou-
tenir dans son travail pastoral. La plupart 
des Services diocésains sont également 
mis sur pied avec l’objectif d’animer la vie 
pastorale de l’ensemble des communautés chrétiennes. En octobre 1976, 25 ans après 
la création du diocèse, l’évêque-fondateur, Mgr Bruno Desrochers décédait subite-
ment. C’est à son successeur, Mgr Charles-Henri Lévesque que revint la tâche de prési-
der ses funérailles.  
 
   Par ailleurs, l’année 1978 fut aussi l’année des trois papes. Dieu ayant rappelé à lui 
Paul VI le 6 août 1978, vingt jours plus tard, les cardinaux élisaient le cardinal Albino 
Luciani pour lui succéder. Il prit alors de nom de Jean-Paul en souvenir de ses deux pré-
décesseurs. Malheureusement, il eut à peine le temps de guider et d’inspirer l’Église 
universelle qu’il fut à son tour rappelé par Dieu. Son successeur, Jean-Paul II, fut donc 
élu le 16 octobre suivant. Durant toute cette période, Mgr Charles-Henri Lévesque sé-
journait à Rome pour sa visite ad limina. Il a donc eu la chance de vivre de proche tous 
ces événements.  

1981-1991 
   Pour notre diocèse, le milieu des années 1980 fut particulière-
ment éprouvant. Il y eut d’abord l’expulsion du Nicaragua de l’abbé 
Benoît Laplante, qui fut rapidement suivie par le meurtre de l’an-
cien vicaire général, Mgr Augustin Lemieux. Puis, avec un groupe de 
fidèles de son diocèse, Mgr Charles-Henri Lévesque a vécu la visite 
du pape Jean-Paul II qui, au cours de son premier périple au Cana-
da, a célébré une messe solennelle sur le campus de l’Université 
Laval à Québec. Puis, 
au matin du 24 no-
vembre 1984, c’est la 
consternation à l’évê-
ché. Mgr Charles-Henri 
Lévesque est retrouvé 
sans vie dans ses ap-
partements de l’évê-
ché, visiblement vic-
time d’un infarctus. 
C’est l’ancien évêque 
auxiliaire et arche-
vêque de Sherbrooke, 
Mgr Jean-Marie Fortier 
qui viendra présider 
ses funérailles.  
   Pour sa part, l’évêque 
auxiliaire de Québec, 
Mgr Marc Leclerc est 
désigné administrateur apostolique de notre diocèse en attendant 
la nomination d’un nouvel évêque titulaire en la personne de Mgr 
André Gaumond. Dès son arrivée au diocèse, ce dernier aura une 
difficile décision à prendre : fermer définitivement la mission diocé-
saine au Nicaragua et travailler au rapatriement du dernier de nos 
prêtres diocésains encore sur place, l’abbé Jean-Yves Dolbec. Ainsi 
prendront fin près de 25 années d’implication missionnaire de 
notre diocèse en Amérique latine. 

1991-2001  
Après avoir restructuré quelques Conseils diocésains, 
mené de vastes audiences à travers son diocèse pour 
prendre le pouls de la population et après la mise sur 
pied de nouveaux Services diocésains dédiés à la jeu-
nesse et aux aînés, Mgr André Gaumond part à la re-
cherche de solutions pour freiner les déficits d’opéra-
tion de son diocèse. La solution retenue : lancer, au 
début de l’année 1991, une vaste campagne de finance-
ment destinée à augmenter le Fonds du patrimoine 
dont les intérêts serviront à éponger les déficits an-
nuels. Objectif : amasser un demi-million de dollars. 
Grâce à une armée 
de bénévoles recru-
tés dans toutes les 
communautés chré-
tiennes, la récolte 
sera plus abon-
dante qu’espérée, 
dépassant même 
les 800 000 $. Mais 
voilà qu’après dix 
années d’épiscopat, 
de nouvelles ave-
nues s’ouvraient 
pour Mgr Gaumond. 
Il fut donc appelé 
par le pape Jean-Paul II à prendre la direction de Sher-
brooke où il fut intronisé Archevêque le 1er juillet 1996. 
Pour lui succéder, le Saint-Père nous donnait comme 
premier pasteur un beauceron, Mgr Clément Fecteau, 
évêque auxiliaire à l’archidiocèse de Québec. C’est avec 
ce dernier que nous avons célébré le grand jubilé de 
l’an 2000. À l’initiative du vicaire général, l’abbé Jean-
Luc Pelletier, notre Église a reconnu les mérites de sept 
organismes du diocèse qui apportaient un solide appui 
aux pauvres de leur milieu en remettant à chacun une 
bourse de 500 $. 

Funérailles de Mgr Desrochers présidées 
par Mgr Charles-Henri Lévesque 

Autour de Mgr Desrochers, quelques 
missionnaires au Nicaragua. De gauche 
à droite : abbé Pierre Laberge, abbé 
Rosaire Bélanger, Mgr Desrochers, abbé 
Aimé Talbot et abbé Marcel Thériault 

Moment heureux pour Mgr Lévesque en 
1984 : la rencontre du pape Jean-Paul II sur le 
campus de l’Université Laval. On le voit ici en 
compagnie de Mgr Bertrand Blanchet, 
évêque de Gaspé. 

Pour renflouer les coffres du Fonds 
du diocèse, Mgr André Gaumond a 
lancé une vaste campagne de 
souscription en 1991 
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Action de grâces et intention de prière des moines de Val Notre-Dame. 
   « Nous, moines de l’Abbaye Val Notre-Dame, sommes heureux de nous unir à vous 
tous, fidèles de l’Église de Sainte-Anne, et à votre évêque Pierre, à l’occasion du 70e 
anniversaire de fondation de votre diocèse le 23 juin 1951. 
   Nous communions à votre action de grâces et nous demandons avec vous que la 
parole de Dieu soit toujours votre lumière : avec elle, vous saurez toujours garder le 
cap sur l’espérance ! » 



 

2001-2011 
   La décennie 2001-2011 s’ouvre avec les célébrations du 50e anniversaire du diocèse. Plusieurs activi-
tés au programme dont une série de quatre concerts impliquant des choristes de toutes les zones pas-
torales. En juillet, à l’occasion de la fête de sainte Anne, lancement du livre souvenir « Terre de pro-
messes » suivi d’un repas festif. Puis en septembre, l’Assemblée des évêques du Québec tenait sa réu-
nion plénière d’automne à Rivière-du-Loup suivie d’une grandiose célébration eucharistique à la ca-
thédrale de Sainte-Anne. L’année suivante (2002), les frontières de notre diocèse étaient repoussées 
afin d’accueillir quatre communautés du Transcontinental 
qui relevaient auparavant de l’archidiocèse de Rimouski : 
Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Joseph de Rivière-Bleue, Saint
-David de Sully et Marie-Médiatrice d’Estcourt.  
   Sous la conduite de Mgr Fecteau, nous avons pris une part 
active au grand Congrès eucharistique de Québec 2008. Puis, 
ayant atteint l’âge de la retraite au cours de cette même 
année, notre bien aimé pasteur Clément présentait sa dé-
mission à notre Saint-Père le pape Benoît XVI. Peu après, 

nous apprenions qu’un fils de Sainte-Anne avait accepté de revenir dans le diocèse 
après avoir veillé à la direction de l’Abbaye d’Oka. Quand il a planifié le déménage-
ment de sa communauté, Mgr Yvon Joseph Moreau avait commencé à boucler ses 
valises pour emprunter la direction de Saint-Jean-de-Matha. C’est plutôt à La Poca-
tière que ses malles furent livrées.  

2011-2021  
   Résumer en quelques phrases les plus récentes années de notre 
Église diocésaine n’est pas nécessairement chose aisée. Dès son 
retour à Sainte-Anne, Mgr Yvon Joseph s’est résolument mis à la 
tâche, déterminé à faire Église avec l’ensemble des ministres or-
donnés, des communautés religieuses et des baptisés qu’il était 
appelé à guider. Toutefois, quelques mois à peine après son arri-
vée, il se résignait à signer un décret d’unification des trois pa-
roisses de Rivière-du-Loup en une seule. Par la suite, selon la vo-
lonté des fidèles de l’endroit, c’était au tour de la paroisse Sacré-
Coeur de Ville de L’Islet de se fusionner avec la paroisse Notre-
Dame-de-Bonsecours de L’Islet-sur-Mer. 
   Tout au long de son 
ministère chez nous, Mgr 
Moreau s’est attaché à 
faire mieux connaître et 
aimer la Parole de Dieu 
avec parfois une ap-
proche innovante. Ainsi, 
dans le cadre de l’Année 
de la foi (2012-2013), il 
lançait l’idée d’un con-
cours d’art sacré sous le 
thème « Christ mort et 
ressuscité pour notre 
vie… pour notre joie! » Puis, dans le cadre du Jubilé de la Miséri-

corde, Mgr Moreau conduisait 
une grande délégation de diocé-
sains et diocésaines à Québec 
pour franchir la « porte sainte » 
ouverte à la basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec. Notre 
diocèse n’était pas en reste 
puisque des pèlerins provenant de 
toutes les localités du territoire se 
rendaient à la cathédrale de 
Sainte-Anne pour franchir notre 
propre « porte sainte ». Et fidèle à 
sa volonté de mieux faire con-
naître et aimer la Parole de Dieu, 
Mgr Moreau a convaincu ses con-
frères de l’épiscopat de publier, 
en format poche, le texte de 
l’évangile de saint Luc, qualifié 
d’apôtre de la miséricorde. Ce 
petit volume a été largement dis-
tribué à travers le Canada franco-
phone.  
 

2021-…. 
   Cette huitième décennie vient à peine de s’ouvrir que 
déjà notre nouveau pasteur, Mgr Pierre Goudreault, y a 

imprimé sa marque. Tout 
s’est amorcé par une 
grande tournée de son 
diocèse d’accueil. Ont 
ensuite surgi de sa plume 
de nouvelles orientations 
sur le diaconat perma-
nent, la célébration des 
funérailles et du sacre-
ment de la confirmation 
et le lancement d’un vaste 
chantier concernant la 

formation à la vie chrétienne. 
Tout cela sans compter sa 
grande implication au sein de la 
Conférence des évêques catho-
liques du Canada et de l’Assem-
blée des évêques catholiques du 
Québec. Et c’est avec lui que 
nous traversons la fichue pandé-
mie qui nous a ralentis certes, 
mais qui nous oblige à faire 
preuve de créativité… 
   Que nous réservent les neuf 
prochaines années? Seul Dieu le 
sait avec certitude mais nous aimons croire qu’il n’aban-
donnera pas notre Église diocésaine dont il a inspiré la 
création il y a déjà 70 ans… 

 

Mgr Fecteau lançant 
les fêtes du 50e anni-
versaire du diocèse le 
26 juillet 2001 

Les évêques du Québec réunis à la cathé-
drale dans le cadre de leur assemblée 
plénière d’automne 2001 

Ouverture de la « porte de la miséri-
corde » à la cathédrale. 

L’une des trois ordinations pres-
bytérales présidées par Mgr 
Moreau 

Avec l’abbé Luc Deschênes 
quelques semaines avant son dé-
part pour Val Notre-Dame 
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Première visite dans l’Unité 
missionnaire de l’ouest 

Première messe chris-

Mgr Goudreault à Rome 
avec ses confrères Chris-
tian Rodembourg et 
Pierre-Olivier Tremblay 
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Hommage à Me Yvan Thériault 
   Le mercredi 16 juin dernier, lors d’une rencontre hybride (en présence et par visioconférence), nous avons rendu un hom-
mage à Me Yvan Thériault qui a quitté son poste d’économe diocésain après 22 ans de 

loyaux et d’efficaces services. Plusieurs membres du 
personnel étaient réunis au grand salon de l’évêché 
alors qu’une partie du personnel pastoral avec qui Me 
Thériault a eu à collaborer prenait part à l’activité via 
la plateforme Zoom. Ensemble, nous avons pu vision-
ner une petite vidéo mettant en vedette Yvan qui 
nous partageait ses convictions et son amour pour 
notre Église diocésaine. Un livret contenant divers 
messages d’appréciation et d’amitié lui fut par la 
suite présenté par notre évêque, Mgr Pierre 
Goudreault. Puis, toutes et tous ont été invités à lever 
leur verre à la santé de celui que nous voulions hono-
rer.  

Sur l’écran, projection d’une vidéo 
relatant de bons moments du mandat 
de Me Thériault comme économe 
diocésain.  

Remise du livret souvenir par Mgr 
Goudreault. 

Quelques suggestions de lecture pour l’été 
   Il y a quelques heures à peine, l’été est revenu nous visiter. C’est la saison idéale 

pour se reposer, prendre de bons repas à l’extérieur et profiter de la chaleur un livre à 

la main Voici donc quelques petites suggestions de lecture pour agré-

menter votre été.  

   Dans Au souffle des Béatitudes, l’auteur Stan Rougier nous dit 

qu’après 90 années sur cette petite planète, après avoir passé le plus 

clair de son temps à entendre les joies et les angoisses de ses sem-

blables, il est de plus en plus convaincu que le terme de tout sera une 

joie qui dépasse nos rêves les plus insensés. « Dieu est notre joie, écrit-

il parce que Dieu est amour » 

   Conférencier, poète et essayiste, Jacques Gauthier 

pose directement à Thérèse de Lisieux les questions que nous rêve-

rions nous-mêmes de lui adresser. Et la petite sainte lui répond à tra-

vers ses écrits et ses paroles… Thérèse de Lisieux L’entrevue est pu-

blié chez Novalis et l’ouvrage de Jacques Gauthier est préfacé par la 

chanteuse Natasha St-Pierre. Dans cette entrevue fictive, celle qui a 

placé Dieu au centre de sa vie nous parle d’amour, et 

de son grand amour : Jésus.  

   Entre les années 2018 et 2020, à l’occasion des audiences générales 

du mercredi, le pape François nous a offert une série de catéchèses 

sur les fondamentaux de la vie chrétienne que sont les Béatitudes, les 

Sacrements et les commandements. Ce sont ces catéchèses qui sont 

regroupées dans le petit volume du pape François La vie heureuse 

publié par la maison Médiaspaul.  

   « Les pas du pèlerin sont comme le doigt du lec-

teur : ils suivent un parcours qui relie des éléments créant un che-

min porteur de sens. » Ces mots figurent en quatrième de couver-

ture du livre de Brigitte Harouni et Éric Laliberté : Marcher Parler 

Écouter L’exercice pèlerin. Dans ce volume édité par Novalis, les 

auteurs nous offrent, avec clarté et poésie, toutes les clés pour 

comprendre ce que signifie faire un pèlerinage de nos jours. 

Pourqoi ne pas profiter de cet été pour amorcer un tel déplace-

ment, si ce n’est par nos pas, du moins à l’aide de nos yeux et de nos doigts?  

   Tous ces volumes sont disponibles à la Librairie diocésaine. Pour commander : 418-

856-1811, poste 103 ou librairie@diocese-ste-anne.net Faites vite puisque nos bu-

reaux seront fermés durant tout le mois de juillet.  

NOMINATIONS DIOCÉSAINES 

Mgr Pierre Goudreault, évêque du 
diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, fait connaître les nomina-
tions suivantes : 
BEAULIEU, Mme Lorraine, renouvel-
lement de mandat comme agente de 
pastorale, membre de l’équipe de 
l’Unité missionnaire de l’Est et du trio 
exécutif pour un mandat se terminant 
le 31 juillet 2022 
BERNIER, M. Jean, renouvellement 
de mandat comme président de 
l’assemblée de fabrique de la pa-
roisse de Saint-Onésime pour un 
mandat se terminant le 31 août 2024 
DESROSIERS, M. Jean-Guy, renouvel-
lement de mandat comme président 
de l’assemblée de fabrique de la pa-
roisse de Saint-Marc pour un mandat 
se terminant le 31 août 2024 
GAMACHE, Mme Marielle, renouvel-
lement de mandat comme agente de 
pastorale et membre de l’équipe de 
l’Unité missionnaire du Centre pour 
un mandat se terminant le 31 juillet 
2022 
LEBEL, M. l’abbé André, accompa-
gnateur de stage pour Yeisson Cortés 
Martinez, séminariste, pour un man-
dat se terminant le 31 juillet 2022 
LÉVESQUE, Mme Myriam, membre 
du Conseil pour les affaires écono-
miques du diocèse de Sainte-Anne-de
-la-Pocatière pour un mandat se ter-
minant le 31 août 2026 
MORIN, Mme Luce, renouvellement 
de mandat comme présidente de 
l’assemblée de fabrique de la pa-
roisse de Saint-Eugène pour un man-
dat se terminant le 31 août 2024 

Bon été 
Bonnes vacances 
Comme c’est devenu une habitude, les bureaux des Services diocésains ainsi que la Librairie 
seront fermés durant les quatre semaines complètes de juillet. Pour la plupart des employés, 
le retour au travail est prévu pour les lundis 2 août ou 9 août. Pour le rédacteur de la Lettre 
du jeudi, les vacances commenceront ce soir même. En raison de la pandémie, l’année 2020-
2021 fut particulièrement difficile et un temps de repos s’impose. J’aurai donc grand plaisir à 
vous retrouver au début du mois d’août. Je souhaite à vous toutes et tous qui nous suivez 

fidèlement un bon été . Prenez bien soin de vous.    Gaétan  
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