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« Être libre, ce n'est pas seulement se dé-
barrasser de ses chaines; c'est vivre d'une 
façon qui respecte et renforce la liberté des 
autres. » 
   Nelson Mandela 

Accueilli au rite d’admission au diaconat perma-
nent  
   Dimanche dernier (2 mai), Mgr Pierre Goudreault était 
heureux d’accueillir monsieur Alphée Pelletier au rite d'ad-
mission parmi les candidats au diaconat permanent. La cé-
lébration avait lieu en l’église de Saint-Onésime. Issu d’une 
grande famille fortement impliquée dans la vie agricole de 
la région, Alphée Pelletier n’hésite jamais à tendre la main à 
celui ou celle qui pourrait être dans le besoin. Il est aussi 
très actif dans la communauté chrétienne de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière.  
   Comme le souhaite Mgr Goudreault, prions pour qu’Al-
phée s’attache encore plus étroitement au Christ comme 
candidat au diaconat permanent et qu’il puisse être son 
témoin dans le monde avec son épouse Cécile. 
 

La CECC rend public son Système de signalement 
d’abus sexuel commis ou dissimulé par un évêque  
   Aujourd’hui, 6 mai 2021, les évêques du Canada lancent un 
service pour signaler toute situation d’abus sexuel commis ou 
dissimulé par un évêque. Ce service vient renforcer leur engage-
ment à l’égard de la responsabilité, de la reddition de comptes et 
de la transparence en matière d’abus sexuel commis par le cler-
gé, et celui de faciliter la guérison et la justice pour les victimes et 
survivants. Ce service a été développé en partenariat avec Clear-
View Strategic Partners, un fournisseur canadien de plateformes 
indépendantes de signalement et d’alerte éthique. Pour en ap-
prendre davantage sur ce nouveau service, consultez notre site 
internet : www.diocese-ste-anne.net  

Alphée Pelletier et son épouse Cécile Thibou-
tot en compagnie de Mgr Pierre Goudreault. 
(Photo : Yeisson Cortés) 

Canonisation prochaine de Charles de Fou-
cauld 
   À l’occasion d’un consistoire ordinaire public, le lundi 3 
mai dernier, le pape François validait sept causes de cano-
nisation, dont celle de Charles de Foucauld. Compte tenu 
de la pandémie actuelle et des incertitudes qui limitent les 
déplacements internationaux, aucune date n’a été préci-
sée quant à la tenue de la cérémonie de canonisation.  
   Né en septembre 
1858 à Strasbourg, 
Charles de Foucauld 
fut d’abord officier de 
cavalerie de l'armée 
française. Il sera par la 
suite explorateur et 
géographe. C’est au 
contact de l’Islam qu’il redécouvre sa foi catholique. Il sera 
ordonné prêtre en juin 1901, à l’âge de 43 ans. Il se fait 
alors ermite en Algérie, au milieu des Touaregs. Alors que 
la guerre fait rage en Europe, il est capturé par des rebelles 
Touaregs en décembre 1916 et finira par tomber sous les 
balles de l’un d’entre eux. 
   Un premier miracle attribué à son intercession l’a conduit  
à sa béatification par le pape Benoît XVI en novembre 
2005. Le 26 mai 2020, le pape François autorisait la publi-
cation d’un décret reconnaissant un second miracle obte-
nu par son intercession. C’est ce décret qui permettra au 
pape François d’en faire un saint pour l’Église universelle.  
   Charles de Foucauld est l’inspirateur des Fraternités sa-
cerdotales Jésus Caritas qui regroupent plusieurs prêtres 
de notre diocèse.  

NOMINATION DIOCÉSAINE ET MANDAT 
Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître la nomination suivante : 
 
ROY, M. Sylvain, représentant de l’employeur au sein du Comité de retraite du Régime de retraite des prêtres des diocèses 
regroupés de la province de Québec pour un mandat se terminant le 1er juin 2024. 

Nominations au Conseil diocésain de Déve-
loppement et Paix 
   À l’occasion de leur première réunion de l’année, les 
membres du nouveau Conseil diocésain de Développe-
ment et Paix ont procédé à la désignation du Comité exé-
cutif qui veillera à la bonne marche du Conseil.  

   C’est ainsi que madame Catherine 
Beaudoin, de Sainte-Hélène, a été choi-
sie comme présidente alors que mon-
sieur Marc Coulombe, de Montmagny, 
agira comme vice-président. Pour sa 
part, madame Anny Théberge, de Pohé-
négamook, assumera le secrétariat tan-
dis que monsieur Mackendy Nazaire, de 
La Pocatière, sera trésorier.  
   Les autres administrateurs du Conseil 
diocésain sont madame Adèle Roy, de 
Rivière-du-Loup, monsieur Christian 
Nadeau, de Saint-Antonin, monsieur 
Vincent Viel, de Berthier-sur-Mer et 
Gaétan Godbout, de La Pocatière. Un 
poste demeure à combler dans l’Unité 
missionnaire de l’Ouest.  

   Notons enfin que Mgr Pierre Goudreault et l’abbé Jean-
Claude Niyongabo, animateur diocésain, siègent d’office à 
la table de ce Conseil mais n’ont pas droit de vote.  

Madame Cathe-
rine Beaudoin 
est devenue 
présidente du 
Conseil diocésain 
de Développe-
ment et Paix.  
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