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QUELLE EST MA MISSION? 
 

 Avec le mois d’octobre, nous sommes déjà en piste 
pour une nouvelle année pastorale. Au moment où nous 
débutons nos engagements, il est bon de nous arrêter, de 
réfléchir, de prier et de discerner ce à quoi le Seigneur nous 
appelle comme disciples-missionnaires. Au fond, chacun et 
chacune d’entre nous peut se demander : quelle est ma 
mission dans ma famille ou ma communauté paroissiale? 

 
Le Mois missionnaire extraordinaire qui a débuté le 

1er octobre 2019 est une belle occasion pour redécouvrir la 
grandeur de la mission que nous partageons avec les autres 
comme « baptisés et envoyés ». Nous sommes appelés à 
témoigner de la présence du Christ vivant dans le monde 
d’aujourd’hui. Et de manière plus spécifique, selon nos 
talents et charismes, chacun et chacune d’entre nous 
découvre un engagement plus personnel qui lui permet 
d’annoncer l’Évangile. Au diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, le Mois missionnaire extraordinaire débute par 
une messe d’ouverture célébrée à la cathédrale le 
6 octobre. Puis, chaque communauté chrétienne est invitée 
à poursuivre son discernement pour voir comment rendre 

ses activités pastorales plus missionnaires. Étant donné qu’il s’agit d’une conversion toujours en cours, 
la dynamique du Mois missionnaire extraordinaire se prolongera tout au long de notre année 
pastorale. 

 
Dans un esprit de partage de la mission, c’est avec joie que je renouvelle mon accueil cordial aux 

abbés Éric-Hervé N’Cho Diby et Désiré Assémian Messou, originaires du diocèse de Grand-Bassam en 
Côte d’Ivoire, qui viennent participer à l’annonce de l’Évangile dans l’Église d’ici pour un premier 
mandat de trois ans. Leur présence vient aussi nous sensibiliser aux défis de l’Église en Afrique afin 
d’être plus solidaires avec le peuple ivoirien. 

 
Que notre année pastorale guidée par le thème « baptisés et envoyés » nous relance à 

proclamer l’Évangile dans la confiance auprès des personnes qui connaissent peu Jésus Christ ou qui ne 
l’ont pas rencontré. 

† Pierre Goudreault 
Évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE DANS NOS UNITÉS 
 
Les 15, 22 et 29 septembre avait lieu le 
lancement de la nouvelle année pastorale dans 
nos trois Unités missionnaires. Les équipes de 

chacune des Unités ont su donner leur propre 
couleur à ce lancement placé sous le thème 
général de « Baptisés et envoyés ». 

 
Baptisé et envoyé : prends ton envol 

 
Ainsi, dans l’Unité missionnaire de l’Ouest, près 
de 70 personnes ont emprunté les ailes de « Air 
d’aller » afin d’amorcer une nouvelle année 
pastorale. Cela se passait à Sainte-Perpétue en 
plein cœur d’un après-midi venteux.  
 
En cours de route, ils ont croisé saint Paul, cet 
homme qui n’a eu de cesse de parcourir tout le 

Moyen-Orient et 
même l’Europe 
pour annoncer 
l’Évangile du Christ 
et jeter les bases de 
nombreuses com-
munautés chré-
tiennes. C’est donc 
l’exemple de ce 
grand voyageur que 

tous les baptisés du diocèse sont invités à 
suivre. Car, comme l’a fait avec ténacité ce 
disciple du Christ, nous sommes aussi envoyés 

pour partager 
avec nos frères 
et sœurs 
l’Évangile de 
Jésus. Mais an-
noncer sans 
forcer… en pre-
nant soin de 
bien accueillir 
l’autre, a-t-on pris soin de préciser. 
 
Présent à ce lancement, Mgr Pierre Goudreault 
a indiqué que le thème « Baptisés et envoyés » 
serait exploité tout au long de l’année 2019-
2020. On a aussi profité de cet événement pour 
présenter une partie de l’équipe qui est à pied 
d’œuvre dans cette Unité missionnaire. 

 

Des disciples-missionnaires envoyés dans la joie 
 
Par ailleurs, le dimanche 22 septembre, c’était 
au tour de l’Unité missionnaire du Centre de 

lancer sa nouvelle 
année pastorale 
sous le thème : 
« Disciples-mis-
sionnaires : En-
voyés dans la 

joie. » Ce thème 
fait évidemment 
référence au 
Mois mission-
naire extra-
ordinaire qui 
vient de débuter 
et dont le  

Main sur l'épaule de son voisin, on récite le 
Notre Père avant de prendre notre envol… 

Responsables de l'Unité de l'Ouest, 
S. Jocelyne Thériault, et l'abbé 
Michel Talbot de même que Mgr 
Goudreault entourent les anima-
trices de ce lancement, Mmes 
Martine Boulet et Ginette Jetté 

Les animateurs de la rencontre du 
22 septembre, Karl Boulet et Anne-
France Cauchon 
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L'abbé Jacques Harvey a 
donné un aperçu de ses 
talents de chanteur... 

thème général est Baptisés et envoyés. On a 
aussi voulu faire 
référence à 
l’exhortation du 
pape François : 
« La joie de 
l’évangile ». 
 
Pour donner 
une couleur 

particulière à ce lancement, on a mis à 
contribution un jeune « band » de musiciens et 
chanteurs, le groupe Unit Son, qui a animé 
certains moments de l’après-midi. L’activité 
avait lieu à la cathédrale de Sainte-Anne. Là 
aussi, on a profité de cette rencontre pour 
présenter à l’assistance les membres de 
l’équipe pastorale qui accompagne les fidèles 
des 23 communautés de cette Unité 
missionnaire.  

 

Baptisés et envoyés à la suite d’Abraham et de Jésus 
 

Dans l’Unité 
missionnaire de 
l’Est, le lancement 
d’une nouvelle 
année pastorale 
avait lieu le 29 
septembre, en 

l’église de Saint-
Antonin. Selon la 

coordonnatrice diocésaine de la pastorale, 
l’activité a eu lieu dans une ambiance 
fraternelle où les représentants des différentes 
collectivités ont été invités à présenter les bons 
coups réalisés dans leur milieu au fil des mois.  
 
Pour s’inscrire dans le thème de l’année : 
Baptisés et envoyés, les animateurs de la 
rencontre, Francine Bernier et Daniel Beaulieu 
ont présenté le Dieu de notre foi comme un 

nomade qui nous invite à le suivre pour la 
mission. Deux figures 
principales ressortaient : 
Abraham que Dieu a invité 
à quitter son pays pour 
conduire son peuple à la 
terre promise ainsi que 
Jésus lui-même qui, à 
travers l’Évangile, ne cesse 
de marcher au pays d’Israël 
pour annoncer la Bonne 
nouvelle de notre libéra-
tion.  
 
Notons que l’après-midi fut agrémentée par la 
musique et le chant… Et on nous rapporte que 
le curé des dix communautés de cette Unité, 
l’abbé Jacques Harvey a une très belle voix. Il 
nous tarde donc de l’entendre à nouveau!  

 

MGR PIERRE GOUDREAULT ÉLU COTRÉSORIER DE LA CÉCC 
 
À l’issue de son assemblée plénière, la 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CÉCC) s’est donné un nouveau bureau de 
direction. C’est ainsi qu’en vertu du principe 
d’alternance anglophone-francophone, Mgr 

Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg a été 
porté à la présidence de la Conférence, 
succédant ainsi à Mgr Lionel Gendron, évêque 
de Saint-Jean-Longueuil.  
 

Le « band » Unit Son était de la partie. 

Vue de l'assistance au lancement de 
l'Unité de l'Est 
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Pour les deux prochaines années, Mgr Raymond 
Poisson, évêque de Saint-Jérôme, occupera le 
poste de vice-président alors que Mgr William 
McGrattan, évêque de Calgary, entreprendra un 
second mandat à titre de cotrésorier pour le 
secteur anglais. Pour le secteur français, le 
cotrésorier élu par ses pairs est nul autre que 
notre évêque, Mgr Pierre Goudreault.  
 
Le Bureau de direction de la CÉCC détient ses 
pouvoirs du Conseil permanent auquel il doit 
rendre compte. Entre les réunions du Conseil 
permanent, le Bureau de direction est 
principalement responsable de l’animation et 
de la coordination des actions entreprises par la 
CÉCC, veille à l’exécution des décisions de la 
Conférence et du Conseil permanent, voit à 
l’administration financière et règle les questions 
courantes et urgentes. 
 
Cette plénière fut aussi l’occasion d’élire les 
représentants des Assemblées des évêques des 
quatre grandes régions du Canada. Pour la 
région de l’Est, l’évêque élu est Mgr Peter 

Hundt, évêque de Corner Brook et Labrador, 
pour le Québec, le représentant élu est Mgr 
Claude Hamelin, auxiliaire à Saint-Jean-
Longueuil alors que le représentant de 
l’Assemblée des évêques de l’Ontario est Mgr 
Marcel Damphousse, évêque de Sault-Sainte-
Marie. Enfin, la région de l’Ouest sera 
représentée par Mgr Donald Bolen, évêque de 
Saskatoon. Tous quatre siègent désormais au 
Conseil permanent de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada.  
 
Par ailleurs, 
c’est à Mgr 
Goudreault 
qu’on a fait 
appel pour 
présider 
l’eucharistie 
de la der-
nière jour-
née de cette 
plénière, le vendredi 27 septembre dernier. 

 

NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 

Mgr Pierre Goudreault, évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les 

nominations suivantes : 

 

BEAULIEU, M. Daniel, mandat de deux ans 

comme membre du Conseil diocésain de 

pastorale 

 

BLAIS, Mme Fabienne, agente de pastorale, 

mandat de trois ans, à temps partiel, dans 

l’Unité missionnaire de l’Ouest 

 

BLANCHET, Mgr Bertrand, mandat d’un an 

comme vice-président de l’Oeuvre Saint-Charles 

 

CHÉNARD, S. Clotilde, r.e.j., renouvellement de 

mandat pour trois ans comme responsable du 

Comité diocésain de la vie consacrée  

 

Mgr Pierre Goudreault présidant l'eucharistie 
du vendredi 27 septembre. 
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CHÉNARD, M. l’abbé Luc, mandat comme 

prêtre collaborateur dans l’Unité missionnaire 

de l’Est 

 

FORTIN, M. Jean-Yves, d.p., mandat d’un an 

comme aumônier au sein du Conseil #5425 des 

Chevaliers de Colomb (La Pocatière) 

 

GAGNON, M. l’abbé Maurice, mandat d’un an 

comme aumônier au sein du Conseil #3454 des 

Chevaliers de Colomb (L’Islet) 

 

HARVEY, M. l’abbé Jacques, I.V.Dei, mandat de 

six ans comme curé de l’Unité missionnaire de 

l’Est 

 

HARVEY, M. l’abbé Jacques, I.V.Dei, mandat 

d’un an comme aumônier au sein du Conseil 

#13806 des Chevaliers de Colomb 

(Pohénégamook et Saint-Athanase) ainsi que de 

l’Assemblée Archevêque Roy #1026 

 

JOBIN, M. Pierre, mandat d’un an comme 

membre du Conseil diocésain de pastorale 

 

LAFRANCE, Mme Danielle, mandat de deux ans 

comme membre du Conseil diocésain de 

pastorale 

 

LAMONDE, M. l’abbé Marcel, mandat d’un an 

comme président de l’Oeuvre Saint-Charles 

 

LEBEL, M. l’abbé André, mandat d’un an 

comme membre de l’Oeuvre Saint-Charles 

 

LEBEL, M. l’abbé André, mandat de cinq ans 
comme membre du Conseil pour les affaires 
économiques 
 

LIZOTTE, Mme Katie, mandat d’un an comme 

membre du Conseil diocésain de pastorale 

 

MESSOU, M. l’abbé Désiré, mandat de trois ans 

comme prêtre fidei donum dans l’Unité 

missionnaire de l’Est 

 

MIMEAULT, Mme Odette, agente de pastorale, 

mandat d’un an, à temps partiel, dans l’Unité 

missionnaire de l’Est 

 

OUELLET, M. l’abbé Daniel, mandat d’un an 

comme membre du Trio pour l’Unité 

missionnaire du Centre 

 

PELCHAT, Mme Nadia, agente de pastorale, 

mandat d’un an, 5 jours par semaine dans 

l’Unité missionnaire du Centre 

 

PELLETIER, M. Alphée, autorisé à débuter sa 

formation initiale au diaconat permanent au 

diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à partir 

du 9 septembre 2019 

 

PELLETIER, M. l’abbé Simon-Pierre, mandat de 

trois ans comme visiteur de l’Oeuvre Saint-

Charles 

 

PELLETIER, M. l’abbé Simon-Pierre, 

renouvellement de mandat pour trois ans 

comme responsable du Comité diocésain de 

soutien aux prêtres  
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PRÉVOST, Mme Johanne, renouvellement de 

mandat pour un an comme ministre 

extraordinaire du baptême dans l’Unité 

missionnaire de l’Ouest  

 

SAUVAGEAU, Mme France, mandat de trois ans 

comme membre du Conseil diocésain de 

pastorale 

 

SAUVAGEAU, Mme France, renouvellement de 

mandat pour un an comme animatrice du 

Conseil diocésain de pastorale 

 

THÉRIAULT, S. Jocelyne, s.s.c.m., renouvel-

lement de mandat pour un an comme ministre 

extraordinaire du baptême dans l’Unité 

missionnaire de l’Ouest 

THÉRIAULT, Me Yvan, renouvellement de 

mandat pour cinq ans comme économe 

diocésain et délégué de l’Ordinaire à 

l’administration financière 

 

THÉRIAULT, Me Yvan, renouvellement de 

mandat pour un an comme Visiteur de la 

Corporation du Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière 

 

TOCA, José Libardo, autorisé à poursuivre une 

année de ressourcement au Centre Le Pèlerin à 

Montréal et à parfaire l’apprentissage de son 

français 

 

PRÉSIDENT(E)S ET VICE-PRÉSIDENT(E)S D'ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
 
BARBEAU, Mme Nicole, présidente de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

Pascal de Kamouraska pour un mandat se 

terminant le trente et un août deux mille vingt-
deux 

 
BERNARD, M. Claude, président de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Euphémie 

pour un mandat se terminant le trente et un 

août deux mille vingt-deux 

 

BOIVIN, Mme Francine, vice-présidente de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 

Sainte-Louise pour la durée de son mandat 

comme marguillère 

 
BOSSÉ, M. André, président de l’Assemblée de 

Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-

l’Assomption pour un mandat se terminant le 
trente et un août deux mille vingt-deux 

 

BOUCHER, Mme Diane, présidente de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 

Notre-Dame de Bonsecours pour un mandat se 
terminant le trente et un août deux mille vingt 

 

BOULANGER, M. Denis, président de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

Antoine pour un mandat se terminant le trente 

et un août deux mille vingt 
 

BOURGET, Mme Chantal, présidente de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 

Notre-Dame-du-Rosaire pour un mandat se 
terminant le trente et un août deux mille vingt-

deux  
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COULOMBE, M. Normand, vice-président de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

Paul-de-Montminy pour la durée de son 

mandat comme marguiller  

 
D’ANJOU, M. Eugène, président de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Saint-Gabriel-

Lallemant pour un mandat se terminant le 

trente et un août deux mille vingt-deux 

 

FORTIN, M. Lauréat, président de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Saint-Omer pour 
un mandat se terminant le trente et un août 
deux mille vingt-deux 

 

GAUDREAU, Mme Diane, présidente de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

Paul-de-Montminy pour un mandat se 
terminant le trente et un août deux mille vingt 

 

GONTHIER, Mme Lise, présidente de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard pour un mandat se 

terminant le trente et un août deux mille vingt-
deux 

 
GOULET, M. Michel, président de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-

Portage pour un mandat se terminant le trente 

et un août deux mille vingt 

 

LAPOINTE, M. Guy, vice-président de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

André pour la durée de son mandat comme 
marguiller 

 

LEBEL, M. Pierre, président de l’Assemblée de 
Fabrique de la Paroisse de Saint-André pour un 

mandat se terminant le trente et un août deux 

mille vingt 

NORMAND, M. André, vice-président de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 

Notre-Dame de Bonsecours pour la durée de 

son mandat comme marguiller 

 
OUELLET, M. Renaud, président de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph-de-

Kamouraska pour un mandat se terminant le 

trente et un août deux mille vingt-deux 

 

PELLETIER, Mme Lucie, présidente de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Adalbert pour un mandat se terminant le trente 
et un août deux mille vingt-deux 

 

PELLETIER FRANCOEUR, Mme Chantale, 
présidente de l’Assemblée de Fabrique de la 

Paroisse de Sainte-Louise pour un mandat se 
terminant le trente et un août deux mille vingt-

deux 

 

ROBERT, Mme Thérèse, présidente de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

Léonidas de Lac-Frontière pour un mandat se 
terminant le trente et un août deux mille vingt-

deux 
 

ROUSSEAU, M. Louis, président de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Saint-Éleuthère 

pour un mandat se terminant le trente et un 

août deux mille vingt 

 

SÉNÉCHAL, Mme Josée, présidente de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 

Marie-Médiatrice d’Estcourt pour un mandat se 

terminant le trente et un août deux mille vingt-

deux  

(suite à la page 12) 
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Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Sommaire des résultats financiers 

pour l’année 2018 

(Fonds général) 

PRÉSENTATION 

 
L’exercice financier 2018 du Diocèse s’est terminé avec un déficit de 7 632 $, alors que l’année 2017 avait enregistré un 

léger surplus de 17 496 $. L’année 2018 aura donc mis fin à sept années précédentes consécutives sans déficit. 

 

La contribution de 7 632 $ du Club Soutien 2000 a permis d’effacer ce déficit. Le Club dispose, au 31 décembre 2018, d’un 

solde de 243 045 $ pour absorber d’éventuels déficits advenant des années moins favorables. 

 

Un comité de financement a été mis en place par le Conseil pour les affaires économiques du diocèse lors de sa dernière 

réunion. Ce Comité aura pour tâche d’analyser les sources de financement actuels du diocèse, de recommander des solutions 

pour l’avenir, et de mettre en place celles retenues afin de continuer à offrir des services diversifiés et de qualité aux 

paroisses, à leurs bénévoles et à tous les diocésains et diocésaines de l’ensemble du diocèse. 

 

En 2018, la contribution des paroisses pour les salaires en pastorale dans les Unités a représenté 59% de tous les revenus, 

soit le même pourcentage que les dépenses à ce titre. Les autres principales sources de financement du Fonds général ont été 

en 2018 : les dons et legs à 14%, les revenus de placements à 9%. Quant à la contribution des paroisses aux services 

diocésains, elle a représenté un peu moins de 4% de tous les revenus. 

 

On notera quelques écarts importants par rapport à l’année précédente : 

 

- Au niveau des revenus de la contribution des paroisses aux salaires en pastorale et de la dépense correspondante 

« Unités missionnaires » : le nouveau traitement des salaires a été mis en place progressivement à compter 

d’aout 2017 seulement alors qu’il a été appliqué tout au long de l’année 2018. 

 

- Les dépenses « Événements spéciaux » en 2018 sont attribuables au départ de Monseigneur Moreau et à l’arrivée de 

notre nouvel évêque, monseigneur Goudreault. 

 

- La contribution des paroisses aux services diocésains (revenus) a été diminuée pour refléter le fait que le salaire des 

agentes de pastorale diocésaine est maintenant traité avec ceux des Unités missionnaires. 

 

- En conséquence, les salaires et bénéfices d’emploi ont été retirés des postes : « Direction de la pastorale », 

« Éducation », « Célébration » et « Engagement et Fraternité ». 

 

Quelques chiffres comparatifs : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Dons, legs et quêtes  519 013 $  583 618 $  569 333 $  346 876 $  232 964 $ 

Revenus de placements  135 738 $  152 681 $  155 570 $  153 527 $  152 243 $ 

Contribution des paroisses 

aux services diocésains 
 240 709 $  238 883 $  234 730 $  231 814 $    64 263 $ 

Contribution des paroisses pour les 

salaires en pastorale dans les Unités 
    111 365 $ 1 015 578 $ 

 

La Pocatière, le 1er octobre 2019. 

 

Yvan Thériault, économe diocésain 
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Exercice terminé le 31 décembre 
   2018 ($)   2017 ($) 

REVENUS :   

Contribution des paroisses aux services diocésains  64 263  231 814 

Contribution des paroisses aux salaires en pastorale  1 015 578  111 365 

Revenus de placements  152 243  153 527 

Gains sur disposition d’immobilisation  162 798  ------ 

Logement et pension des résidents  42 926  51 567 

Quête des évêques canadiens  4 707  3 477 

Dons et legs**  228 260  343 399 

Pastorale, remboursement de salaire et autres subventions  3 101  66 989 

Location d’immeubles et autres revenus d’immeubles  9 258  13 524 

Autres revenus  41 299  50 568 

TOTAL DES REVENUS  1 724 433  1 026 230 

** Sans le Club Soutien 2000 
 

DÉPENSES :   

Administration générale  142 590  194 314 

Immeubles et terrains  127 875  100 696 

Villa, dépenses de l’immeuble et contribution  12 877  15 384 

Résidence de l’évêché  66 405  62 113 

Bureau de l’évêque  73 565  91 107 

Chancellerie  11 949  11 543 

Archives  14 891  14 226 

Service d’information  46 424  36 132 

Administration temporelle  138 034  127 759 

Librairie  7 445  7 041 

Événements spéciaux  25 660  ------ 

Direction de la pastorale  23 478  68 310 

Éducation  2 375  50 328 

Célébration  4 153  34 857 

Engagement et fraternité  14 960  75 396 

Formation  1 966  7 598 

Unités missionnaires  1 015 578  108 756 

Conseil presbytéral  1 840  3 174 

Total des dépenses 

EXCÉDENT (DÉFICIT), avant contribution du Club 2000 

Contribution du Club 2000 

RÉSULTAT FINAL DE L’EXERCICE 

 1 732 065 

 ( 7 632) 

 7 632 

 0 

 1 008 734 

 17 446 

 ------ 

 17 496 
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ST-PIERRE, M. André, président de l’Assemblée de 

Fabrique de la Paroisse de Saint-Athanase pour un 

mandat se terminant le trente et un août deux mille 

vingt-deux  

 

SIROIS, M. Florent, président de l’Assemblée de 

Fabrique de la Paroisse de Saint-Marc pour un 

mandat se terminant le trente et un août deux mille 

vingt 

 

TURGEON, Mme Josée, présidente de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Saint-Juste-de-

Bretenières pour un mandat se terminant le trente 

et un août deux mille vingt-deux 

 

VOCAL, Mme Suzanne, présidente de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Saint-Fabien-de-Panet 

pour un mandat se terminant le trente et un août 

deux mille vingt  

 

 

 

 

LES ÉGLISES DE SAINT-PIERRE-DU-SUD ET DE RIVIÈRE-OUELLE SUBVENTIONNÉES 
 
Dans l’enveloppe de 15 millions de dollars 
annoncée par la ministre de la Culture et des 
Communications, Madame Nathalie Roy, le 

dimanche 4 août 
dernier relative-
ment à la 
préservation du 
patrimoine reli-
gieux, des som-
mes de 59 410 $ 
et de 44 246 $ 

ont été réservées pour des projets à réaliser 

respectivement à Saint-Pierre-de-la-Rivière-Sud 
et à Notre-Dame-de-Liesse de Rivière-Ouelle. Ce 
sont là les deux seuls projets retenus cette 
année pour notre diocèse.  
 
Dans le cas de Saint-Pierre-du-Sud, le projet 
présenté et retenu vise la restauration du parvis 
de l’église. Selon les fiches de l’Inventaire des 
lieux de culte du Québec, l’église de Saint-Pierre 
a été construite entre les années 1784 et 1786. 
Il s’agit d’un édifice patrimonial classé. Pour le 
Conseil du patrimoine religieux, cette église 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

OCTOBRE : 
 

 01 Comité de réflexion sur la vie et le 
ministère des prêtres de l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec 

 02 Rencontre avec les trios des unités mis-
sionnaires du diocèse 

 06 Lancement du Mois missionnaire 
extraordinaire avec la messe d’ouverture 
célébrée à la cathédrale Sainte-Anne 

  Célébration de l’appel des confirmands 
adultes 

 07 Conseil de l’évêque 
  Comité de travail des services diocésains 

 08 Inter-Québec des évêques 

 09 Animation d’une journée de formation à 
Rimouski : Église en sortie. Modèles 
d’Église et dimension sociale de la foi 

 11 Dîner avec un groupe de prêtres à 
l’évêché 

 13 Messes dominicales à Saint-Pierre-du-Sud 
et à Saint-François 

 15-25 Accompagnement d’un groupe de pèlerins 
au Pérou. Sur les pas de quatre saints 
péruviens et sur la route des Incas 
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s’est vue accordée la cote Exceptionnelle (cote 
B).  
 
Quant au projet présenté et retenu pour la 
fabrique de Rivière-Ouelle, il concerne la 
restauration du tabernacle du maître-autel. 
Selon la description qu’en donne le Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec, cette pièce 
de mobilier liturgique aurait été réalisée vers 
1704. On ne précise toutefois pas le nom du 
sculpteur qui a exécuté cette oeuvre peinte en 

blanc et rehaussée de 
motifs dorés.  
 
Notons ici que la 
contribution gouverne-
mentale pour la 
réalisation de ces projets 
ne représente que 80% 
du coût global de 
réalisation. C’est donc dire que les fabriques 
concernées doivent assumer le 20% restant.  

 

LES SERVANTES DU SAINT-CŒUR DE MARIE QUITTENT LA POCATIÈRE 
 
Après 17 ans de présence au sein de la 
communauté de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
les Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 
ont quitté le milieu où elles s’impliquaient 
particulièrement auprès des jeunes et des 
étudiants du secteur collégial. Le dimanche 
8 septembre dernier, en compagnie des affiliés 
de cette communauté, Mgr Pierre Goudreault 
rendait grâce au Seigneur « pour le travail 
pastoral qu’elles ont réalisé chez nous et 
qu’elles vont poursuivre dans de nouveaux 
milieux ».  
 
Dans l’homélie qu’il prononçait alors, Mgr 
Goudreault disait qu’après la surprise et 
l’étonnement, « nous étions invités à 
comprendre que les religieuses étaient 
appelées à une autre mission ». Cependant, 
disait-il encore, il nous appartient désormais 
d’entretenir ce qu’elles ont semé au milieu de la 
communauté chrétienne de Sainte-Anne.  
 
Aujourd’hui, ajoutait Mgr Goudreault, nous 
voulons vous accompagner de notre prière et 
de notre amitié par un envoi en mission. « Nous 
voulons vous confier à l’Esprit saint afin que là 

où vous serez, l’Évangile puisse continuer à être 
proclamée par l’offrande de vos vies. » Par la 
suite, des membres de la communauté et des 
affiliés ont présenté des fleurs aux religieuses 
en reconnaissance pour le travail accompli dans 
le milieu. Chacune des quatre religieuses a aussi 
reçu un chapelet, signe de leur amour du Saint-
Cœur de Marie. « Que la prière de ce chapelet 
en provenance de Terre Sainte vous relance à 
marcher avec confiance sur les pas de Jésus là 
où vous continuerez votre mission. »  
 
Signalons que la Supérieure provinciale des 
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, 

De gauche à droite : S. Claudette Richard, S. Thérèse 
Gauvreau, S. Luce Dubé, S. Carole Montminy et Mgr 
Pierre Goudreault. 
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S. Anne-Marie Richard, prenait part à cette 
célébration au milieu des affiliés de la 
communauté.  
 
À la suite du départ des Sœurs Carole 
Montminy, Luce Dubé, Thérèse Gauvreau et 

Claudette Richard, il ne reste qu’une 
représentante de cette communauté dans 
notre diocèse : S. Jocelyne Thériault, 
coordonnatrice de l’Unité missionnaire de 
l’Ouest.  

 
 

UNE JOURNÉE SPORT/SPIRITUALITÉ EN MONTAGNE POUR LES 12 ANS ET PLUS 
 
Le service Mission jeunesse 12-17 du diocèse 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière organise une 
journée sport/spiritualité en montagne le 
samedi 12 octobre prochain. 
 
Ensemble, les jeunes et leurs accompagnateurs 
graviront le mont « Sugar Loaf » dans la belle 
région de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ce sera 
l’occasion d’admirer les magnifiques couleurs 
qui ornent notre coin de pays à cette époque 
de l’année. Une belle activité à vivre en famille 
et entre amis. 
 
Cette activité est GRATUITE et aura lieu le 
samedi 12 octobre 2019. Chacun apporte sa 
bouteille d’eau et son lunch que nous 
mangerons en haut de la montagne. Par 
ailleurs, un transport est organisé pour tout le 
diocèse. Il faut donc s’inscrire rapidement afin 
de bien le préparer. L’horaire est à confirmer, 
mais nous devrions être à Sainte-Lucie-de-
Beauregard vers 9 h le matin. 
 

 
Pour information et inscription, contactez 
Annie Sénéchal, responsable du service Mission 
jeunesse, tél : 418-856-2896, poste 225, ou par 
courriel : pastoralejeunesse@hotmail.com ou 
sur Facebook : 
https://www.facebook.com/152598078769035
2/photos/gm.518739605593616/24357260967
15812/?type=3 

 
UN QUATRIÈME CARDINAL CANADIEN 

 
Le 1er septembre dernier, le pape François 
annonçait qu’il créerait 13 nouveaux cardinaux 
à l’occasion d’un consistoire prévu pour le 
5 octobre. Parmi ces nouveaux cardiaux se 

trouve un canadien, le jésuite Michael Czerny, 
actuellement sous-secrétaire de la section des 
migrants et des réfugiés du Dicastère pour le 
service du développement humain intégral.  

Voici la vue que vous aurez du somment du mont Sugar Loaf. 

mailto:pastoralejeunesse@hotmail.com
https://www.facebook.com/1525980787690352/photos/gm.518739605593616/2435726096715812/?type=3
https://www.facebook.com/1525980787690352/photos/gm.518739605593616/2435726096715812/?type=3
https://www.facebook.com/1525980787690352/photos/gm.518739605593616/2435726096715812/?type=3
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Né à Brno, en Tchécoslovaquie, le père Czerny 
est arrivé à Montréal à l’âge de deux ans. Il a 
été ordonné prêtre le 9 juin 1973 au Collège 
Regis de Toronto. D’abord ordonné évêque par 
le Saint-Père en la basilique Saint-Pierre de 
Rome le 4 octobre, le cardinal Czerny revêtira la 
pourpre cardinalice le lendemain, toujours à 
Saint-Pierre de Rome. Il deviendra ainsi le 
quatrième cardinal canadien après l’archevêque 
de Toronto, Mgr Thomas Collins, le préfet de la 
Congrégation pour les évêques, Mgr Marc 
Ouellet et l’archevêque de Québec, Mgr Gérald 
Cyprien Lacroix.  
 
Avant de travailler au sein de la curie romaine, 
le Père Czerny a travaillé pendant quelques 

décennies parmi les pauvres du monde, 
acceptant même, en 1989, de remplacer des 
confrères assassinés à San 
Salvador. En plus de 
travailler en paroisses, le 
Père Czerny a aussi 
enseigné la philosophie à 
l’Université d’Amérique 
centrale de San Salvador.  
 
Quelque temps avant qu’il 
n’annonce son élévation au cardinalat, le pape 
François avait désigné le Père Czerny comme 
secrétaire spécial du synode sur l’Amazonie qui 
se tiendra à Rome du 6 au 27 octobre 
prochain.  

 

 

LE PAPE FRANÇOIS INSTITUE LE « DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU » 
 

Dans une lettre apostolique empruntant la 
forme d’un « motu proprio » (de sa propre 
initiative), le pape François vient d’instituer le 
« Dimanche de la Parole de Dieu » qui sera 
célébré dans nos églises à l’occasion du 
3e dimanche du temps ordinaire (le 26 janvier 
en 2020).  
 

Dans ce motu proprio intitulé Aperuit illis et 
signé le 30 septembre dernier, en la mémoire 
liturgique de saint Jérôme, pour le début du 
1600e anniversaire de sa mort, le pape François 
établit que ce dimanche « sera un jour solennel, 
consacré à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu ».  
 
« Nous avons un urgent besoin de devenir des 
familiers et des intimes de l’Écriture sainte et du 
Ressuscité », écrit le Saint-Père dans ce 
document de huit pages. (On peut le lire ici.) En 
outre le pape François insiste pour que ce jour-
là soit célébré de façon à « rappeler 
l’importance de la proclamation de la Parole de 
Dieu dans la liturgie » et encourager la lecture 
de la Bible dans notre vie quotidienne. « La 
bible, ajoute-t-il, ne peut être seulement le 
patrimoine de quelques-uns et encore moins 
une collection de livres pour quelques 

Le pape François lors de la messe chrismale à Saint-Pierre de 
Rome en avril dernier. (Photo : Vatican Media) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
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privilégiés. Elle appartient avant tout au peuple 
convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans 
cette Parole ».  
 
Selon le pape François, la Parole de Dieu « unit 
les croyants et les rend un seul peuple », 
ajoutant que « quand on s’arrête pour méditer 
sur le texte sacré, on est capable de parler avec 
son cœur pour atteindre le cœur des personnes 
qui écoutent, pour exprimer l’essentiel qui est 
reçu et qui produit du fruit. »  
 
 

LE PRIX RATZINGER REMIS AU PHILOSOPHE 

CANADIEN CHARLES TAYLOR 
 

Le philosophe canadien 
Charles Taylor est l’un des 
deux récipiendaires du Prix 
Ratzinger 2019. Cette 
information a été com-
muniquée le 30 septembre 
dernier par le père Federico 
Lombardi, s.j., président du 

conseil d’administration de la Fondation 
vaticane Joseph Ratzinger-Benoît XVI.  
 
Spécialiste des relations entre religion et 
modernité, Charles Taylor partagera le Prix 
Ratzinger avec le théologien africain Paul Béré, 
connu pour ses initiatives vouées au 
développement de la théologie sur le continent 
africain. C’est le pape François qui leur remettra 
leur prix lors d’une cérémonie qui aura lieu au 
Vatican le 9 novembre prochain. 

  
 

  
 
 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

NOVEMBRE : 
 

 04 Conseil de l’évêque 
  Équipe diocésaine 

 05 Comité diocésain de la vie consacrée 

 08 Assemblée générale de la Fondation de 
l’Unité des Chevaliers de Colomb 

 09 Animation d’une journée de formation 
initiale avec les candidats au diaconat 
permanent et leur épouse : La théologie et 
la mission du diaconat permanent 

 10 Confirmation à Berthier-sur-Mer 

 12 Conseil Communautés et Ministères de 
l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec 

 13 Formation sur le catéchuménat pour les 
accompagnateurs et accompagnatrices 

 14-18 Visite pastorale dans l’Unité missionnaire 
de l’Ouest 

 19 Animation d’une halte spirituelle à Rivière-
du-Loup : Guérir la pauvreté. La 
dimension sociale de la foi 

 20 Rencontre avec les trios des unités mis-
sionnaires du diocèse 

 23 Synode de l’Église anglicane à Québec 
  Confirmation à Sainte-Euphémie 

 24 Confirmation des adultes à la cathédrale 
Sainte-Anne 

 25-27 Bureau de direction de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada 

 27-28 Conseil permanent de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada 

 

DÉCEMBRE : 

 

 02 Comité de travail des services diocésains 

 09 Messe de l’Immaculée-Conception à la 
résidence Déziel à Lévis 

 13 Dîner avec un groupe de prêtres à l’évêché 

 16 Conseil de l’évêque 
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NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC 
 
Du 17 au 20 septembre dernier, les évêques de 
tous les diocèses du Québec étaient réunis au 
Cap-de-la-Madeleine pour une semaine de 
travail et de réflexion. Parmi les sujets abordés 
durant cette assemblée plénière d’automne, 
figuraient la question des funérailles, celle des 
peuples autochtones et l’Église d’aujourd’hui, le 
Renouveau charismatique et la Montée 
jeunesse 2020.  
 
L’automne, c’est aussi le moment que les 
évêques privilégient pour déposer le rapport 
des différents Conseils de l’AÉCQ ainsi que le 
plan d’action pour l’année qui commence. À 
tous les deux ans, c’est aussi à cette occasion 
que les évêques déterminent la composition de 
leur exécutif et placent à la tête de celui-ci un 
nouveau président.  
 
Cette année, c’est sur l’évêque du diocèse de 
Saint-Hyacinthe, Mgr Christian Rodembourg 
qu’ils ont arrêté leur choix. Élu pour un premier 
mandat de deux ans, Mgr Rodembourg succède 

à l’évêque de Valleyfield, Mgr Noël Simard. 
Pour appuyer le président dans sa tâche, les 
évêques suivants ont aussi été élus au Comité 
exécutif : Mgr Gérald Cyprien Lacroix, 
archevêque 
de Québec, 
à titre de 
vice-prési-
dent, Mgr 
Paul-André 
Durocher, 
archevêque 
de Ga-
tineau, et 
Mgr Gaétan 
Proulx, 
évêque de 
Gaspé. Mgr Christian Lépine, archevêque de 
Montréal est également membre de l’Exécutif à 
titre de membre d’office. Mgr Pierre Murray, 
secrétaire général de l’AÉCQ complète l’équipe. 
 

 

NOTES DE LECTURE 
 
Anne Soupa. Consoler les catholiques, Paris, Salvator, 2019, 147 p. 
 
Anne Soupa est engagée depuis 
de nombreuses années dans le 

partage du message chrétien. Bibliste, 
écrivaine, elle est la co-fondatrice de la 
Conférence Catholique des Baptisé-e-s 
Francophones, un regroupement de personnes 
engagées en Église qui se reconnaissent par leur 
attachement et le soutien à l’annonce et à 
l’actualisation du message évangélique. Depuis 
de nombreuses années, elle fait aussi sienne la 

préoccupation de la participa-
tion des femmes à l’annonce de 
l’Évangile et à la mission de 
l’Église. Elle est l’auteure de 
plusieurs livres.  
 
La situation actuelle de l’Église 
en France, incomparable par ailleurs pour le 
nombre de personnes concernées, est 
semblable à la nôtre. La baisse de la pratique 

Le nouvel exécutif de l'AÉCQ. De gauche à 
droite : Mgr Pierre Murray, secrétaire 
général, Mgr Paul-André Durocher, Mgr 
Gérald Cyprien Lacroix, Mgr Christian 
Rodembourg, Mgr Christian Lépine et Mgr 
Gaétan Proulx 
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religieuse, la diminution du nombre de prêtres 
et les scandales d’abus sexuels sont aussi sa 
réalité.  
 
La première partie du livre, « Là où est ton 
trésor », est un enseignement. Cinq courts 
chapitres nous permettent de revisiter notre 
héritage religieux, nous rappeler les chemins 
parcourus depuis la longue marche vers 
Babylone et la période des prophètes. Dans les 
difficultés, les souffrances de l’Église 
d’aujourd’hui, il y a toujours la consolation de la 
certitude de la présence de Dieu. Le 
christianisme est vivant et l’Évangile, la Bonne 
Nouvelle, nous est toujours offert. 
 
La deuxième partie, « Les petits pas de la 
consolation » présente un portrait de la réalité 
ecclésiale, en premier lieu celle des prêtres. De 
moins en moins nombreux, dans un contexte où 
la reconnaissance sociale s’effiloche, entre 
autres avec les scandales récents reliés à la 
pédophilie, les prêtres connaissent aussi 
l’isolement et la solitude. Sous le titre 
« L’injustifiable souffrance des prêtres », 

l’auteure constate et questionne l’inadaptation 
de l’Église à reconnaître, consoler, répondre à la 
souffrance des prêtres. Au Québec, il n’y a pas 
de réflexions connues à ce sujet, ce qui 
s’explique peut-être par une pudeur, notre 
contexte social et une réalité quelque peu 
différente quant au nombre de prêtres actifs, 
leur âge et leur dispersion géographique. Les 
derniers textes de cette partie parlent d’avenir : 
sortir du déni pour accueillir ce qui vient et ainsi 
redonner un avenir à l’Église. Il y a péril à ne 
rien faire, écrit-elle. Il s’agit en premier lieu de 
poser un diagnostic et de faire face à la réalité. 
Elle insiste sur la nécessité d’un discernement, 
une démarche préalable essentielle. 
 
Ce livre, écrit dans un contexte de 
questionnement pour l’Église, partagé aussi par 
beaucoup de croyants, veut donner confiance 
et espoir. Se laisser consoler c’est avoir 
confiance. La consolation que l’auteure propose 
est celle de la foi, la certitude de la présence de 
Dieu, encore et toujours.  
 

Nicole Paradis  
 

 

 

 

 
 

* Monsieur Philippe Bélanger époux de dame Yvette Gagnon, décédé à l’Hôtel-Dieu de Montmagny le 
29 août à l’âge de 87 ans et 6 mois. Funérailles en l’église de Sainte-Perpétue le 9 septembre. Il était 
le beau-frère de monsieur l’abbé Maurice Gagnon.  

 
* Madame Fernande Michaud, épouse de feu monsieur Léonard Gagnon, décédée à l’Hôpital Notre-

Dame-de-Fatima de La Pocatière le 31 août à l’âge de 86 ans et 1 mois. Funérailles en l’église de 
Sainte-Louise le samedi 7 septembre dernier. Elle était la mère de monsieur l’abbé Clément 
Gagnon.  

 
Sincères condoléances 
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ALORS… LA PAIX VIENDRA 

 
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme 

Si tu crois à la puissance d’une main offerte 

Si tu crois que ce qui rassemble les hommes et les femmes est plus fort que ce qui les divise 

Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger… 

Alors… la paix viendra 

 

Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour 

Si tu préfères l’espérance au soupçon 

Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre 

Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur… 

Alors… la paix viendra 

 

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, de ta voisine 

Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis 

Si l’étranger est un frère, une sœur qui t’est proposé-e 

Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour… 

Alors… la paix viendra 

 

Si tu sais accepter qu’un-e autre te rende service 

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur 

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance 

Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse… 

Alors… la paix viendra 

 

Si tu peux écouter l’être malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire 

Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer, sans te défendre 

Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien 

Si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres… 

Alors… la paix viendra 

 

Si pour toi l’autre est d’abord un frère, une sœur 

Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force 

Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu’un-e 

Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge… 

Alors… la paix viendra 

 

Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros 

Si tu crois que l’amour est la seule force de dissuasion 

Si tu crois que la paix est possible… 

Alors… la paix viendra 

 

 

Pierre Guilbert 



 
 

 

 

 

 

Spécialisation dans le livre religieux. 
Vente d’articles religieux (crucifix, plaques, cadres, 
chapelets, etc.). 
Disques compacts. 
Possibilité de commander livres et cahiers de 
catéchèse. 
Chèques-cadeaux disponibles. 
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