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LAISSONS-NOUS CONDUIRE AU DÉSERT 
 
 

Comment allons-nous vivre le carême, cette année? 
Pourquoi ce temps est-il souvent associé à l’ennui dans 
l’esprit des chrétiens et chrétiennes? N’est-il pas un 
parcours à saisir pour rendre sa foi plus vivante, se 
tourner davantage vers Dieu et se préparer à la fête de 
Pâques? Tant de questions qui nous permettent 
d’approfondir le sens que nous souhaitons donner à 
notre démarche de carême. À la suite de Jésus, 
n’hésitons pas à nous laisser conduire au désert. Il 
s’agit de visiter la terre aride de nos vies, de s’exercer à 

faire silence pour écouter l’Esprit Saint, de rencontrer Dieu et de développer notre amitié avec 
Lui. 
 
Dans son message pour le carême 2020 intitulé Nous vous en supplions au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu, le pape François nous invite à un face à face avec le Seigneur 
crucifié et ressuscité. Il parle d’un « dialogue coeur à coeur, d’ami à ami. C’est pourquoi, dit-il, la 
prière est si importante en ce temps de carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le besoin 
de correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le 
chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité ». Autrement dit, le 
carême nous propose un temps de conversion, une démarche pour se tourner vers Dieu.  
 
Accepter de nous laisser conduire au désert de nos vies ne devrait pas avoir pour effet que nous 
adoptions une face de carême toute triste, mais plutôt une joie de l’Évangile. Ce temps fort de 
l’année, nous rappelle le Saint-Père, « devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude et 
nous secouer de notre torpeur ».  Pour ce faire, n’hésitons pas à prendre les chemins vers 
Pâques balisés par la prière, le jeûne et le partage. À chacun et chacune de vous, je souhaite que 
ce carême vous permette de faire grandir votre amour pour Dieu et votre miséricorde pour les 
autres.  
 
Bon carême! 
 

† Pierre Goudreault 
Évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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VOEUX À MONSEIGNEUR PIERRE GOUDREAULT 

PRÉSENTÉS PAR DENISE TURBIDE ET JEAN-MARC 

RIOUX, d.p. 
 
(n.d.l.r.) : Le 27 décembre 2019, une soixantaine de 
personnes (prêtres, agentes de pastorale, diacres et 
épouses ainsi que les séminaristes) se réunissaient 
au Collège de Sainte-Anne pour l’échange des voeux 
de la nouvelle année. Exceptionnellement, cette 
année, notre évêque était absent, retenu auprès de 
son père malade. Avant son départ pour Rouyn-
Noranda, il avait toutefois enregistré ses voeux que 
nous avons pu entendre via les moyens de 
communications électroniques. Mais au Collège, 
c’est au couple formé par madame Denise Turbide 
et monsieur Jean-Marc Rioux, d.p., qu’on avait 
confié le soin de présenter des voeux à Mgr 
Goudreault. Ces voeux, vous pouvez en prendre 
connaissance ci-dessous.  
 
(Jean-Marc) 
Monseigneur, 
Alors que vous traversez des moments difficiles, 
nous voulons vous réitérer notre solidarité par notre 
profonde amitié et l’assurance de nos ferventes 
prières. Nous vous le disons au nom des prêtres et 
séminaristes, agents et agentes de pastorale, 

candidats et diacres permanents et leurs épouses ainsi qu’en notre nom personnel.  
 
(Denise) 
Lorsque l’abbé Simon-Pierre nous a demandé de vous présenter les voeux du Nouvel An, nous avons 
éprouvé en même temps joie et insécurité. Mais sachant que vos nombreux talents de communicateur 
sont solidement jumelés à une grande bonté, nous avons osé. Comment ne pas rendre grâce au 
Seigneur pour ses largesses? Monseigneur, quand vous avez dit oui au projet du Père pour vous, Marie, 
Mère de l’Église, dont le oui a bouleversé l’Histoire, vous a dirigé immédiatement vers sa maman et 
vers son diocèse préféré. Quel cadeau pour nous.  
 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

FÉVRIER : 
 

 16-23 Rencontre des évêques des trois conférences 
épiscopales de l’Amérique 

 24 Conseil de l’évêque 
  Équipe diocésaine 

 25 Comité de réflexion sur la vie et le ministère des 
prêtres AÉCQ 

 27 Conseil presbytéral 

 28 Dîner avec un groupe de prêtres à l’évêché 

 

MARS : 
 

 3 Causerie du carême à Saint-Éleuthère 

 4 Conseil de l’évêque 

 8 Messe dominicale à Notre-Dame-du-Rosaire et 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 10-13 Plénière de l’Assemblée des évêques catholiques 
du Québec à Trois-Rivières 

 16 Conseil de l’évêque 
  Équipe diocésaine 
  Causerie du carême à Saint-Pascal 

 17 Causerie du carême à Saint-Jean-Port-Joli 

 18 Comité diocésain de la vie consacrée 
  Comité diocésain de Développement et Paix 

 19 Conseil presbytéral 

 23 Causerie du carême à Sainte-Perpétue 

 24 Causerie du carême à Saint-Mathieu 

 27 Ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger à 
Rouyn-Noranda 

 29 Confirmation à Saint-Thomas 

 30-31 Comité exécutif de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada à Ottawa 
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(J.-M.) À votre ordination épiscopale, Monseigneur, je me souviens vous avoir souhaité d’être heureux 
chez nous. Je sais que toutes les personnes ici présentes vous redisent le même souhait. Qu’un 
immense bonheur habite votre coeur de Pasteur. Que l’Esprit Saint soit votre force en toutes 
circonstances! 
 
Nous vous souhaitons, Monseigneur, que vos diocésains et diocésaines se rendent disponibles aux 
nouveautés de ce même Esprit. Que du plus petit au plus grand, nous formions une belle famille qui 
accueille les choix du Seigneur pour nous, ici et maintenant. Qu’au-delà de nos fatigues et nos 
essoufflements, nous croyons qu’il y a toujours la divine Providence qui provoque des événements 
inattendus pour accomplir son plan de salut.  
 
(D.T.) Le bon pape François disait : « La joie nait et renait toujours ». Jean-Marc et moi avons été 
témoins combien votre joie était contagieuse lors des confirmations. Nous vous souhaitons, 
Monseigneur, que ces moments privilégiés soient pour vous et notre Église comme un second souffle. 
Que votre regard de foi voit loin de futurs disciples et que vous discerniez dans leurs yeux des petites 
flammes d’une mission possible. Que votre joie de croire à la Parole de la promesse divine éclaire nos 
pas de pèlerins.  
 

(J.-M.) Beaucoup de personnes âgées parmi vos ministres et les 
forces vives du diocèse, ainsi que des célibataires et des couples 
comme nous, font équipe avec vous, Monseigneur. En leur nom, 
nous vous offrons nos années et notre fragilité qui, selon les 
Saintes Écritures, sont souvent fécondées par le Dieu de 
l’impossible. Avec vous, Monseigneur, nous avons appris que la 
foi commence quand Dieu semble sourd. Que l’espérance habille 
confortablement les crises et qu’avec le Seigneur à nos côtés, les 
épreuves débouchent toujours sur l’Amour.  
 
Souvent, à l’exemple des disciples d’Emmaüs, nous avons dit : 

« Reste avec nous Seigneur, il se fait tard ». Et voilà, un jour nouveau s’est levé : des frères en Jésus 
sont venus de loin, jeunes et généreux. « Ah! Comme ils sont beaux les pieds de tes messagers 
Seigneur! », dit le psalmiste. Vigoureux, ils nous soutiennent. Nous formulons le désir qu’avec vous, 
Monseigneur, et qu’avec nous, ils soient très heureux chez nous.  
 
À cette même date l’an dernier, vous nous présentiez le document sur les nouvelles orientations 
diocésaines sur le diaconat permanent. Depuis 10 ans, nous étions comme des parents qui espèrent 
ardemment la venue d’un enfant. Et voilà qu’à la suite d’un mouvement judicieux de votre part nous 
arrivent des triplets, en santé, entièrement vêtus… Nous voulons vous dire notre reconnaissance.  
 
Que ces nouvelles vocations, ainsi que celles des séminaristes, vous procurent joie et espérance.  

Madame Denise Turbide et monsieur Jean-Marc 
Rioux formulant leurs voeux à l'intention de Mgr 
Pierre Goudreault. 
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 (D.T.) Que sera la nouvelle année? Comme toutes les précédentes, chaque jour sera l’aujourd’hui de 
Dieu déposé entre nos mains : mains jointes pour prier, mains offertes pour fraterniser, mains ouvertes 
pour partager, mains tendues vers la lumière du Christ Jésus.  
 
Monseigneur Pierre, que le Seigneur vous garde toujours en excellente santé. Que vous soyez si bien 
chez nous pour vouloir y demeurer longtemps. Nous sommes tellement fiers de bénéficier de votre 
enthousiasme, de votre approche amicale et votre ferme espérance ainsi que de tous les précieux dons 
de l’Esprit Saint que vous semez partout où vous passez. Que le Dieu d’Amour vous permette d’en 
contempler les fruits. 
 
(J.-M. et D.T.) Bonne et Sainte année 2020 Monseigneur!  
 

MGR ANDRÉ GAUMOND CONDUIT À SON DERNIER REPOS 
 
Le vendredi 20 décembre 2019, une délégation 
du diocèse de Sainte-Anne se rendait à 
Sherbrooke pour dire un dernier adieu à Mgr 
André Gaumond, décédé le 14 décembre des 
suites d’une brève maladie. C’est l’archevêque 
de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr, qui présidait les 
funérailles. À ses côtés, prenaient place notre 
évêque, Mgr Pierre Goudreault ainsi que notre 
évêque émérite, Mgr Yvon Joseph Moreau.  
 
Pour cette célébration d’une belle sobriété, le 
choeur de la basilique cathédrale Saint-Michel 
de Sherbrooke regroupait près de 70 prêtres et 
une quinzaine d’évêques qui ont côtoyé Mgr 
Gaumond au cours des 34 années de sa vie 
d’évêque. Un très grand nombre d’entre eux 
l’ont d’ailleurs accompagné jusqu’à la crypte 
des évêques de Sherbrooke, là où son cercueil a 
été déposé.  
 
Mgr Gaumond est né le 3 juin 1936 à Saint-
Thomas de Montmagny et il a été ordonné 
prêtre pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière le 27 mai 1961 après avoir terminé sa 
formation théologique au Séminaire Saint-Paul, 
à Ottawa. Il a par la suite complété des études 

plus avancées en philosophie à l'Institut 
catholique de Paris, en France. Il a enseigné 

l'apologétique et la philosophie au Collège 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1961-1969). Plus 
tard, il a enseigné la philosophie, puis a travaillé 
au Service de l'éducation aux adultes au Cégep 
de La Pocatière (1969-1980). Avant d'être 
nommé évêque, il a été desservant saisonnier 
au Lac-Trois-Saumons (1975-1981) et curé des 
localités de Saint-Pamphile et de Saint-Omer 
(1981-1985). Le 31 mai 1985, il a été nommé 
évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la- 

Une partie de la foule qui assistait aux funérailles de Mgr André 
Gaumond. 
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Pocatière. Il fut ordonné évêque le 15 août 
1985. Le 16 février 1995, il a été nommé 
archevêque coadjuteur du diocèse de 
Sherbrooke, en vue de succéder à Mgr Jean-
Marie Fortier. Mgr Gaumond a exercé ses 
fonctions d’archevêque pendant 15 ans, jusqu'à 
ce que le pape Benoît XVI accepte sa démission 
le 26 juillet 2011 lorsqu'il a atteint 75 ans, 
comme l'exige le Code de droit canonique. 
 
Comme membre de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC), Mgr Gaumond a 
été membre de l'ancienne Commission pour les 
ministères et l'apostolat (1987-1991), de 
l'ancienne Commission pour les relations avec 
les associations pour les prêtres, les religieux et 
religieuses et les laïcs (1989-1993), de 
l'ancienne Commission de théologie (1991-
1995), de l'ancien Comité des programmes et 
des priorités (1997-1999), de l'ancienne 
Commission pour les associations du clergé, de 
la vie consacrée et du laïcat (2001-2005) et du 
Comité de droit canonique (2008-2011). Il a 
également exercé un mandat comme président 
de l'ancienne Commission pour l'évangélisation 
des peuples (1997-1999). Il a siégé au Conseil 
permanent comme représentant régional 
(1991-1995), puis il a été élu cotrésorier de la 
CECC (1999-2003), vice-président (2003-2005) 
et président (2005-2007). Pendant bon nombre 
d'années, à partir de 2009, Mgr Gaumond a 
représenté la CECC comme agent de liaison 
avec les séminaires et les centres de formation 
francophones pour les prêtres. Pendant son 
épiscopat, il a également siégé à divers titres à 
l'Assemblée des évêques catholiques du 
Québec, notamment comme vice-président 
(1993-1995) et président (1996-1997). 
 

Durant ses dix années d’épiscopat à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, Mgr Gaumond aura 
présidé à de nombreuses réalisations dont la 
création d’un Service de pastorale jeunesse 
ainsi qu’à la relance du Conseil diocésain de 
pastorale. Avec ce Conseil, Mgr Gaumond a 
mené une vaste consultation à travers tout le 
diocèse. Objectif de ces audiences : favoriser la 
prise de parole des chrétiens et chrétiennes du 
milieu, leur donner l’opportunité d’exprimer 
leurs besoins et leurs attentes à propos de leur 
vie et de leur engagement comme baptisés. 
Puis, pour répondre aux besoins financiers de 
l’Église dio-
césaine, il a 
lancé une 
vaste levée de 
fonds qui a 
permis de 
recueillir près 
de 800 000 $ 
pour assurer 
le maintien 
des services 
diocésain of-
ferts aux com-

munautés lo-
cales.  
 
C’est avec une 
certaine peine, mais aussi avec une certaine 
fierté que nous avons vu Mgr Gaumond 
prendre la direction de Sherbrooke en avril 
1995 où il était appelé à succéder à 
l’archevêque d’alors, Mgr Jean-Marie Fortier.  
 
 

(N.B. : les photos qui accompagnent ces deux textes proviennent de la page Facebook de l’archidiocèse de 
Sherbrooke).  

Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, 
présidait la cérémonie des funérailles. À sa 
gauche, on reconnait Mgr Yvon Joseph 
Moreau et Mgr Pierre Goudreault. 
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TÉMOIGNAGE À ANDRÉ 
 
n.d.l.r. : Avec sa permission, nous reproduisons 
ici le témoignage qu’a livré madame Solange 
Gaumond au début de la célébration 
eucharistique commémorative qui a eu lieu à 
Saint-Mathieu de Montmagny le 18 janvier 
2020.  
 

C’est avec beaucoup d’amour et de respect que 
je livre ce témoignage à André; témoignage qui 
est sensiblement le même que celui que je lui ai 
rendu lors de ses funérailles le 20 décembre 
dernier à la cathédrale de Sherbrooke. 

 
Lorsqu’il a été nommé archevêque, après la 
cérémonie d’intronisation, un journaliste d’un 
journal local a demandé à notre mère Éliane si 
elle croyait que son fils deviendrait archevêque 

un jour? Et celle-ci de répondre : « je souhaitais 
surtout qu’il soit un honnête homme ». 
Honnête homme, il l’a été, mais il en a rajouté. 
 
André était :  
- un enfant facile 
- un frère unique et un unique frère 
- un élève modèle 

- un scout toujours prêt 
- un collégien et séminariste brillant 
- un oncle, un cousin et un beau-frère attachant 
- un ami fidèle 
- un enseignant convaincant 
- un prêtre, évêque, archevêque convaincu 
- mais avant tout, un homme de famille et aussi 
un homme de la région. 
 
En effet, de Montmagny bien sûr, jusqu’au 
collège Sainte-Anne (son alma mater) où il a fait 
son cours classique et même enseigné; des 
paroisses de Saint-Pamphile et de Saint-Omer 
où il a été curé jusqu’au diocèse de La Pocatière 
où il est devenu le troisième évêque, son 
premier ministère épiscopal, André a toujours 
gardé de bons souvenirs et resté attaché à ses 
racines, ses expériences et aux gens.  
 
C’était un philosophe, pas uniquement par sa 
formation mais par sa nature. C’était un homme 
réfléchi, posé, sans prétention, serein, 
charismatique et humble car il ne cherchait pas 
les devants de la scène.  
 
En dehors de ses occupations comme 
archevêque, et même à la retraite, il ne 
s’ennuyait jamais. C’est un héritage précieux 
que nous ont légué nos parents : on ne s’ennuie 
pas dans la famille Gaumond. Il aimait 
beaucoup les réunions de famille. Il s’inscrivait 
toujours présent pour nos rencontres où l’on 
partageait ensemble un bon repas dans une 
ambiance chaleureuse remplie d’amour et 
d’humour. 
 
Il aimait lire. Ses goûts étaient assez éclectiques 
qui allaient de la philosophie aux romans 

Madame Solange Gaumond rendant hommage à son frère André. 
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policiers. Il appréciait faire de longues routes en 
auto, seul, tranquille, sans musique… C’est 
peut-être de là que vient l’expression « silence 
radio ».  
 
Il aimait passer du temps à sa roulotte à Saint-
Gabriel, un lieu magnifique, une communion 
avec la nature. C’était un joueur de golf; il a 
souvent joué avec notre père Eugène. 
 
Le Québec a le frère André, mais dans notre 
famille nous avons notre frère André et nous 
sommes honorées d’être les soeurs de 
Monseigneur. André, pour sa part, était très 

très chanceux d’être le frère des soeurs de 
Monseigneur! 
 
André, le 14 décembre tu t’en es allé, tu nous as 
quittés pour un long voyage. Arrivée à ton 
ultime destination, je suis certaine que le 
Seigneur t’a réservé une place de choix dans 
son Royaume. Reposes y en paix. 
 
Salut grand frère; tu vivras toujours dans nos 
coeurs. 
 

Solange 

 

 

NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 
Mgr Pierre Goudreault, évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître la nomination 
suivante : 
 
CORPORATION DU CAMP DE RIVIÈRE-OUELLE INC. : 
 
HÉBERT, M. l’abbé Yves, membre de la Corporation du Camp de Rivière-Ouelle Inc. pour un mandat se 
terminant le trente et un août deux mille vingt-quatre 
 
 

UN DEUXIÈME RENDEZ-VOUS INTERGÉNÉRATIONNEL À SAINT-ATHANASE 
 
Le premier dimanche de l’Avent, nous avons 
vécu un autre rendez-vous intergénérationnel 
dont le thème était : « Qu’attendons-nous? » 
Ces rendez-vous catéchétiques, élaborés par 
l’Office de catéchèse du Québec, sont conçus 
pour favoriser des échanges entre les 
générations. Il y a toujours une partie ludique 
dans ces rencontres. Cette fois, adultes et 
jeunes se sont bien amusés lorsqu’ils ont 
présenté en impro des situations d’attente 
difficiles. Puis, le lien s’est fait ensuite avec 

l’attente chrétienne de la venue de Jésus qui se 
vit plutôt dans la joie et l’espérance. 
 
Lors de ces rendez-vous, les parents et les 
jeunes vivent des ateliers communs puis des 
ateliers séparés qui leur permettent de 
s’exprimer de manière adaptée à leur âge. Nous 
avons fait un retour sur la rencontre 
précédente et adultes et jeunes ont pu 
s’exprimer sur des situations de pardon vécues 
à la maison. Ainsi, nous avons pu constater  
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que lorsque parents et enfants ont un même 
objectif, il est possible de développer le goût de 
la vie chrétienne dans les diverses situations 
vécues. 
 
Les participants ont été par la suite invités à 
poursuivre leurs efforts pour vivre selon les 
valeurs de l’Évangile et ainsi se préparer en 
famille à célébrer la venue de Jésus à Noël. Une 
célébration autour de la Couronne de l’Avent, 
puis un goûter très apprécié des jeunes ont 

terminé cette rencontre dans une ambiance 
fraternelle. 
 
Ces rencontres s’adressent aux personnes de 
tout âge dans le but de développer le goût de la 
vie chrétienne dans les familles, répondant ainsi 
à la devise de notre évêque : « Proclamer 
partout l’Évangile ».  
 

Francine Bernier 
agente de pastorale pour l’Unité de l’Est

 

RETOUR SUR LE RESSOURCEMENT DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 
Le 25 janvier dernier, journée dédiée à la conversion de 
saint Paul, des participants issus pour la plupart des 
groupes de prière, se sont rassemblés au Collège de 
Sainte-Anne pour vivre un ressourcement de prière, avec 
une réflexion sur le cheminement spirituel de Saül qui, 
dans sa rencontre avec le Christ ressuscité, est devenu 
l’apôtre saint Paul.  
 
L’abbé Justin Picard, qui donnait l’enseignement, a fait 
ressortir l’homme passionné qu’était Saül, véritable 
chercheur de Dieu par l’application de la loi de la Torah. 
Il lui répugnait de voir la foi chrétienne se développer 
autour de lui. Le jour où le Christ ressuscité l’a rejoint, 
tout ce qu’il considérait comme des gains est devenu 
balayure. Un nouveau saint Paul, passionné pour la 
personne du Christ, venait de renaître. 
 
Quelques témoignages 

1- Pourquoi nos communautés ne reçoivent-elles pas 
l’enseignement reçu aujourd’hui? 

2- Je ne m’intéressais pas beaucoup à Paul, je le 
trouvais trop misogyne. J’ai découvert un autre 
aspect de sa personnalité. 

3- Je pensais bien connaître l’apôtre Paul et je 
réalise que je ne connaissais que son nom et pas 
suffisamment l’apôtre enflammé qu’il était. 

Céline Lavoie 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

AVRIL : 
 

 1-2 Conseil permanent de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada à Ottawa 

 5 Dimanche des Rameaux à la cathédrale Sainte-
Anne à La Pocatière 

 6 Conseil de l’évêque 
  Équipe diocésaine 

 7 Messe chrismale à la cathédrale Sainte-Anne à 
La Pocatière 

 9 Messe du Jeudi saint à la cathédrale Sainte-
Anne à La Pocatière 

 10 Office du Vendredi saint à la cathédrale Sainte-
Anne à La Pocatière 

 11 Messe de la Vigile pascale à la cathédrale 
Sainte-Anne à La Pocatière 

 12 Messe de Pâques à la cathédrale Sainte-Anne à 
La Pocatière 

 15 Responsables des équipes d’unité missionnaire 
  Conseil Communautés et Ministères de l’AÉCQ 

 18 Confirmation à Saint-Ludger, Rivière-du-Loup 

 19 Messe dominicale à Saint-Antoine, L’Isle-aux-
Grues 

 20 Conseil de l’évêque 
  Conseil diocésain de pastorale 

 22 Conseil presbytéral 

 23-27 Visite pastorale dans des paroisses de l’Unité 
missionnaire de l’Est 

 25 Confirmation à Saint-Ludger, Rivière-du-Loup 

 26 Confirmation à Saint-Alexandre 

 30 Comité de réflexion sur la vie et le ministère des 
prêtres de l’AÉCQ 
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24e JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA VIE CONSACRÉE 
 
En ce 4 février, près de 75 religieuses, membres 
d’un institut séculier ou personnes engagées 
dans la vie érémitique ou le laïcat consacré se 
sont réunis au 66, rue Saint-Henri, à Rivière-du-
Loup, chez les Sœurs de l’Enfant-Jésus, dont 
l’accueil ne se dément jamais. Mgr Pierre 
Goudreault animait la journée qui avait pour 
thème « Ensemble au service de la mission 
comme baptisés et envoyés! » 
 
Exposés et ateliers ont nourri notre réflexion 
sur cette conversion missionnaire de l’Église qui 
nous concerne tous et toutes, nous qui avons 
place entière dans la mission de l’Église et dans 
le plan quinquennal de l’Église diocésaine de 
Sainte-Anne. 
 
Le logo questionne notre conversion… surtout 
que le pape François clame bien haut : « Soyez 
les annonciateurs de la joie de l’Évangile ». 
Comment faire signe alors? Comment rendre 
visibles les merveilles opérées par Dieu dans 
notre fragilité humaine d’appelés? Nous y 
percevons une invitation renouvelée à « être 
contemplatifs dans l’action ».  
 
Pour ce faire, l’Église diocésaine de Sainte-Anne 
nous propose un plan missionnaire étalé sur 
cinq ans, avec des VALEURS à exploiter (joie 
évangélique – communion fraternelle – audace 
missionnaire), des ORIENTATIONS (éveil 
missionnaire – formation continue – mission 

jeunesse) déjà 
élaborées et 
soumises à une 
vaste consulta-
tion. 
 
L’assemblée a 
pu réagir à ces éléments en proposant même 
des actions concrètes, la PRIÈRE (personnelle et 
communautaire) demeurant le LEVIER pour 
soutenir la mise en oeuvre d’un tel plan et 
soutenir aussi les ouvriers, ouvrières actifs sur 
le terrain dans le monde d’aujourd’hui. 
 
La journée a eu son sommet dans la célébration 
de l’Eucharistie où nous avons pu renouveler 
notre engagement à ce Dieu d’amour qu’est le 
nôtre et au service de nos frères et soeurs. 
 
Avant de quitter, une délicieuse collation 
favorisait encore la proximité, le partage et 
l’amitié pour mieux nous retrouver « en 
périphéries »! 
 
Puisse notre vie de consacré(e)s être au 
quotidien louange et service. Et grand merci à 
notre Frère évêque! 
 

Nicole Lachance, s.c.q. 

 
400e anniversaire de Marguerite Bourgeois 

CANONISÉE À LA SUITE D’UN MIRACLE SURVENU DANS NOTRE DIOCÈSE 
 
Le 12 janvier dernier, l’archevêque de 
Montréal, Mgr Christian Lépine, présidait la 

célébration eucharistique marquant le début 
d’une année hommage à sainte Marguerite 



 
 

 

Page 52 – INTERCOMMUNICATION – Février 2020 
 

Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de 
Notre-Dame. 
 
Née à Troyes en France le 17 avril 1620, 
Marguerite Bourgeois arrive à Ville-Marie 
(Montréal) à la fin de l’année 1653. Elle est 
considérée comme la fondatrice de 
l'enseignement français à Montréal. Avec 
quatre compagnes recrutées en France, elle 
fonde la Congrégation de Notre-Dame en 1659. 
Près de quatre siècles plus tard, son oeuvre est 
encore bien vivante puisque de nos jours, la 
congrégation est à l’oeuvre dans huit pays, sur 

quatre continents, et 
regroupe encore près de 
1 000 religieuses.  
 
Reconnue vénérable en 1910 
par le pape Pie X, Sa Sainteté 
le pape Pie XII la déclarait 
bienheureuse en 1950. Enfin, le 2 avril 1982, le 
pape saint Jean-Paul II promulguait un décret 
de miracle pour une guérison attribuée à son 
intercession et, le 31 octobre suivant, il l’élevait 
au rang de sainte dont la fête est célébrée le 
12 janvier de chaque année. 

 
Procès canonique à Saint-Thomas 

 
Quelques personnes se rappelleront sans doute 
que l’un des miracles attribués à Marguerite 
Bourgeois afin de franchir l’étape de la 
canonisation a eu lieu dans notre diocèse. En 
effet, en 1978, Mgr Charles-Henri Lévesque, 2e 
évêque de Sainte-Anne, présidait un procès 
canonique à Saint-Thomas de Montmagny en 
présence d’une délégation spéciale de la 
Congrégation pontificale pour la cause des 
saints. Dans son édition du 14 avril 1978, le 
journal Le Peuple signalait qu’une jeune femme 
de Montmagny avait été guérie d’un cancer à la 

suite « de l’intercession d’un grand nombre de 
religieuses en sa faveur auprès de Marguerite 
Bourgeois. » La guérison de cette jeune femme 
fut alors déclarée « inexplicable » par les 
médecins qui s’étaient occupés de cette 
patiente. 
 
Quatre ans plus tard, Mgr Charles-Henri 
Lévesque était présent à Rome pour la 
cérémonie de canonisation. Sur le chemin du 
retour, il s’est arrêté à la cathédrale de Troyes 
pour y célébrer une messe d’action de grâces.

 
Une année de fête 

 
Pour la congrégation de Notre-Dame, l’année 
2020 en sera une de fête tant de ce côté de 
l’Atlantique qu’à Troyes, lieu de naissance de 
Marguerite Bourgeois. Parmi les activités 
inscrites à la programmation de ces fêtes figure 
un concert du prêtre-chansonnier Robert Lebel 
qui aura lieu le 17 avril prochain à l’Oratoire 
Saint-Joseph de Montréal. Pour rendre 
hommage à sainte Marguerite Bourgeois, l’abbé 

Lebel a d’ailleurs 
composé un chant 
intitulé « Hâtons-
nous en chemin ». 
Ce chant a 
d’ailleurs été inter-
prété pour la 
première fois lors de la célébration 
eucharistique du 12 janvier dernier.  
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Il va sans dire que la Chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours, celle-là même que Marguerite 
Bourgeois a commencé à construire dès 1655, 
sera un lieu privilégié. C’est d’ailleurs en ce lieu 
qu’on peut voir et se recueillir près du tombeau 
de sainte Marguerite Bourgeois.  
 

Outre les concerts, opéras et expositions 
diverses, le programme des fêtes du 400e de 
Marguerite prévoit aussi un pèlerinage à 
Troyes, qui aura lieu au mois d’avril prochain. 
Pour en savoir davantage sur cette 
programmation, consultez le site 
https://margueritebourgeoys400.org/accueil/ 

 
 

MGR GUY BOULANGER NOMMÉ ÉVÊQUE DE ROUYN-NORANDA 
 
Grande joie pour la population du diocèse de 
Rouyn-Noranda! Le pape François vient de lui 
donner un nouveau pasteur en la personne de 
l’abbé Guy Boulanger, un prêtre de 
l’archidiocèse de Sherbrooke. Troisième évêque 
du diocèse de Rouyn-Noranda, Mgr Boulanger 
prendra la relève de Mgr Dorylas Moreau, 
décédé le 22 octobre dernier. Entre le moment 
où ce dernier a remis sa démission et la 
nomination de Mgr Boulanger, c’est l’évêque 
d’Amos, Mgr Gilles Lemay qui agissait comme 
administrateur apostolique de Rouyn-Noranda.  
 
Né à Sainte-Cécile de Whitton, en Estrie, Mgr 
Guy Boulanger agissait, au moment de sa 
nomination, comme chancelier et vicaire 
général de l’archidiocèse de Sherbrooke. 
Ordonné prêtre en 1991, il fut successivement 
vicaire à Sherbrooke et à Disraeli puis curé de 
quatre paroisses dans la région de Lac 
Mégantic. Détenteur d’une maîtrise en 
pastorale de l’Université Laval, Mgr Boulanger a 
complété un doctorat en droit canonique à 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa en 2007. 
Remplissant la fonction de chancelier dans son 
archidiocèse depuis l’année 2000, il était 
nommé président de l’Assemblée des 
chanceliers et chancelières du Québec en 2014. 
En 2012, l’archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc 

Cyr le nommait vicaire 
général.  
 
Dans une entrevue 
qu’il accordait au 
journaliste François 
Gloutnay, de Présence 
information religieuse, Mgr Boulanger disait 
avoir « assez travaillé auprès d’évêques pour 
savoir que ce ne sera pas une tâche facile ». 
Pour lui, accepter cette nomination représente 
un défi. « Cela fait peur un peu, mais il faut 
vivre cela dans la foi et se répéter qu’on va être 
entouré d’autres personnes. On ne prend pas 
une telle tâche sur nos seules épaules. » Au 
journaliste de Présence, Mgr Boulanger disait 
aussi compter sur les gens du diocèse de Rouyn-
Noranda. « Je sais que c’est un milieu réputé 
pour son accueil. »  
 
Dès le début de février, Mgr Boulanger s’est 
rendu à Rouyn-Noranda pour un premier 
contact avec les gens du diocèse et fixer la date 
de son ordination et de l’inauguration de son 
ministère. Afin d’assurer sa présence pour la 
célébration de la messe chrismale et vivre les 
célébrations du Temps pascal avec la 
population de Rouyn-Noranda, la cérémonie 
d’ordination aura lieu le vendredi 27 mars 

https://margueritebourgeoys400.org/accueil/
http://presence-info.ca/article/eglises/guy-boulanger-nomme-eveque-de-rouyn-noranda
http://presence-info.ca/article/eglises/guy-boulanger-nomme-eveque-de-rouyn-noranda
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prochain, en soirée, à la cathédrale Saint-
Joseph de Rouyn-Noranda.  
 
Créé en 1974, le diocèse de Rouyn-Noranda est 
le plus jeune diocèse du Québec. Selon les 
données de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada, le diocèse compter 
36 paroisses et missions regroupant une 
population catholique de 54 972 personnes. 

Cette population peut compter sur 
l’accompagnement pastoral de 20 prêtres 
diocésains, deux prêtres membre d’une 
communauté religieuse, un religieux et 
53 religieuses membres d’instituts de vie 
consacré. Sont également à l’œuvre dans ce 
diocèse 11 agents et agentes de pastorale 
laïcs. 

 

NOTES DE LECTURE 
 
Bernard-Marie, o.f.s. Le cinquième Évangile d’après les agrapha et quelques mystiques, 
Salvator, 2019, 287 p. 

 
Au quatrième siècle, l’Église a reconnu quatre 
évangiles canoniques. Ces textes, le message 
qu’ils portaient et que nous connaissons bien, 
circulaient dans les premières communautés 
chrétiennes depuis quelques siècles. C’est par le 
rappel du texte de saint Jean, « Jésus a fait 
encore tellement de choses que, s’il fallait les 
relater par le détail, le monde lui-même ne 
suffirait pas à contenir tous les livres qu’on 
pourrait en écrire » (Jn 21, 25), que l’auteur 
présente la démarche rigoureuse qui l’a conduit 
à la rédaction de ce livre : Le cinquième 
Évangile. 
 
Ce livre, qui peut se lire comme un roman, 
résulte de plusieurs recherches. L’auteur a lu 
près de 10 000 pages de textes de la Bible, 
d’écrits juifs anciens, d’écrits des Pères de 
l’Église, de variantes textuelles des évangiles de 
langue grecque, syriaque et latine et d’évangiles 
apocryphes à la recherche de paroles de Jésus. 
Il a retenu une centaine d’agrapha, mot grec 
signifiant ces paroles de Jésus non écrites dans 
les quatre évangiles canoniques et que l’on 
retrouve dans des écrits de chrétiens des 

premiers siècles. Il a aussi fait la lecture des 
textes de nombreux témoignages de quelques 
mystiques reconnues par l’Église dont ceux de 
Marthe Robin, déclarée vénérable en novembre 
2014 par le pape François. De ces écrits 
mystiques, il s’est surtout attaché à quelques 
paroles de Jésus, celles qui étaient le « plus en 
phase avec les quatre évangiles canoniques ». 
 
Chaque chapitre propose une parole de Jésus 
présentée dans un texte, un écrin littéraire, qui 
inclut parfois des références à des Évangiles 
canoniques et à l’Ancien Testament. 
 
Pour en faciliter la lecture et permettre aux 
lecteurs et aux lectrices d’apprécier pleinement 
ces textes, l’auteur a joint à la fin de cette 
publication trois rubriques d’information : Index 
des citations techniques, Index alphabétique 
des noms de personnes et de lieux et un 
glossaire de plus de soixante termes. 
 
On peut lire, à la quatrième page de couverture, 
un texte qui résume bien ce livre : « Dans ce 
qu’elle a de meilleure, cette littérature se 
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rattache aux Écritures et doit pouvoir y 
renvoyer sans cesse. Quand elle y parvient, elle 
constitue une sorte de cinquième Évangile ». 
 
On trouve à l’endos de la première page un 
Imprimatur, une permission d’imprimer, qui 
atteste ainsi de la conformité de ce livre avec 
l‘enseignement de l’Église et garantit qu’aucun 

élément de son contenu ne paraît contraire à la 
foi catholique et aux bonnes moeurs. Ce livre, 
l’auteur énonce clairement qu’il l’a rédigé pour 
« aider un grand nombre à mieux percevoir la 
solidité des enseignements transmis par 
l‘Église ». (p. 16) 
 

Nicole Paradis  
 
 

 
 
 

* Madame Claudette D’Amours, épouse de M. Fernand Dubé, décédée le 1er janvier 2020 à l’Hôpital Notre-
Dame-de-Fatima de La Pocatière à l’âge de 73 ans et 2 mois. Elle était la belle-sœur de M. Robert Dubé, 
diacre permanent.  

 
* Monsieur Alain Godbout, décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 6 janvier 2020 à l’âge de 63 ans et 10 mois. Il 

était le frère de Gaétan Godbout, responsable du Service diocésain des communications. 
 
* S. Mariette Bilodeau, n.d.p.s., décédée à Saint-Damien le 19 janvier 2020 à l’âge de 89 ans. Funérailles à la 

Maison mère des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Saint-Damien le 24 janvier. Elle était la 
sœur de monsieur l’abbé Ulric Bilodeau.  

 
* M. Denis Goudreault, époux de feu dame Suzanne Miljours, décédé à la 

Maison de soins palliatifs l’Envol de Rouyn-Noranda le 23 janvier 2020, à 
l’âge de 84 ans. Monsieur Goudreault laisse dans le deuil ses fils, Mgr Pierre 
Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, René, 
époux de Josée Lefort, ses petites-filles Mariane (Sophie) et Clara, sa soeur 
Rose-Aimée Goudreault, sa belle-soeur Françoise Miljours (Claude Filion), 
ses nombreux neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que ses 
parents et amis.  

 
 Présidées par Mgr Pierre Goudreault, ses funérailles ont été célébrées le 

jeudi 30 janvier en la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda.  
 

Sincères condoléances 

REMERCIEMENTS 
 
Ma famille et moi voulons vous exprimer toute notre reconnaissance pour les nombreuses marques de sympathie que 
vous nous avez manifestées à l’occasion du décès de mon frère Alain survenu le 6 janvier dernier. Vos prières, offrandes 
de messe et votre présence au salon funéraire nous ont profondément touchés. De tout coeur merci! 

Gaétan Godbout 

Mgr Goudreault en compagnie de son 
père Denis lors d'un voyage en Terre 
Sainte en 2018. 
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Vente d’articles religieux (crucifix, plaques, cadres, chapelets, 
etc.). 
Disques compacts. 
Possibilité de commander livres et cahiers de catéchèse. 
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