
 

 LA LETTRE DU JEUDI 

Connaissez-vous les agentes de pastorale de l’Unité de l’Est?  
Elles sont six et oeuvrent dans les 10 paroisses de cette Unité. Elles travaillent auprès du tiers de la 
population du diocèse.  

 

 
 

 

 Denise, agente de pastorale depuis 16 ans, est responsable de la Formation à la vie chrétienne à Rivière-du-Loup et 
du Centre d'Évangélisation des jeunes. Elle accompagne les catéchètes, prépare les démarches et leur donne de la formation. 
Elle anime aussi des groupes de jeunes, coordonne et planifie les messes intergénérationnelles mensuelles en plus 
d’accompagner la paroisse de Saint-Antonin. 

 Francine est agente de pastorale depuis 2 ans, après toutefois de nombreuses années d’implication bénévole. Elle 
oeuvre dans le secteur sud de l’Unité et y accompagne trois communautés. Elle réunit des petits groupes (partage de la Parole, 
lecture de « La joie de l’Évangile », projet « Oser »). Elle est responsable du catéchuménat, accompagne de futurs confirmés et 
aide à la formation des laïcs pour les célébrations de la Parole et la présidence de funérailles. 

 Odette est agente de pastorale depuis 22 ans. Elle est responsable d’un parcours de catéchèse et y accompagne les 
enfants et les catéchètes. Oeuvrant aussi en liturgie (messe intergénérationnelle, liturgies de Noël, coordination du chant…), 
elle est toujours disponible pour répondre aux demandes et aux besoins du milieu. 

 Lorraine est agente de pastorale depuis 25 ans, coordonnatrice de l'Unité et membre du trio responsable de l’Équipe 
d’Unité. Elle élabore le calendrier des rencontres de l'Unité, convoque les réunions, voit à la rédaction des compte rendus et 
autres articles. Elle collabore au projet d'Évangélisation des jeunes et assure une présence assidue au presbytère du lundi au 
vendredi. 

 Jacynthe, agente de pastorale depuis 17 ans, est responsable du volet Fraternité et engagement social pour 
l’ensemble de l’Unité Est. Elle est aussi responsable du catéchuménat des adultes dans le secteur nord et de la pastorale du 
baptême pour l’ensemble de l’Unité. Elle est également accompagnatrice de la paroisse de Saint-Alexandre.  

 Soeur Denise est agente de pastorale depuis 12 ans, membre du trio responsable de l’Équipe de l’Unité qu’elle 
accompagne. Elle assure une présence ponctuelle aux paroisses, une présence de soutien, d'encouragement, de discernement 
en lien avec les projets en marche. Elle donne du ressourcement aux catéchètes et anime un groupe de partage de la Parole 
de Dieu. 
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Prochain invité à Voie de Vie 
À l’émission Voie de Vie du dimanche 16 fé-
vrier, Madeleine Bélanger accueillera l’abbé 
Christian Bourgault, curé de l’Unité mission-
naire du Centre. Ensemble, ils discuteront de 
la consultation qui se vit présentement dans 

cette Unité concernant l’avenir de l’Église chez nous. Voie 
de Vie est diffusée tous les dimanches, à 8 h 15, sur les 
ondes de CHOX-FM 97,5.  

« Celui qui peut mettre le doigt sur ce qui sépare le 

bien du mal est celui-là même qui peut toucher les 

pans de la toge de Dieu. » 

   Khalil Gibran 

À l’avant, de gauche à droite  : 
Denise Caron, Francine Bernier, 
Odette Mimeault et Lorraine 
Beaulieu. À l’arrière : Jacynthe 
Chénard et S. Denise Lachance 

Les évêques du Québec, dans le document « Le ministère d’agent et d’agente de pastorale 
laïque » (septembre 2017), réitéraient leurs convictions quant à la place de ce ministère dans l’Église du 
Québec. Soulignons la dimension de l’appel à ce ministère qui est un signe d’un don pour la vie de l’Église. 

Nous voulons maintenant présenter nos convictions concernant le ministère d’agente et d’agent de pastorale :  

1. Le ministère d’agente et d’agent de pastorale est vital pour l’Église en général et pour l’Église au Québec en particulier;  

2. Ce ministère exige que ces personnes laïques, à l’instar des ministres ordonnés, détiennent une formation théologique 

significative et suffisante afin que leur apport soit significatif, professionnel et crédible;  

3. Les laïques qui s’engagent dans ce ministère et y consacrent plusieurs années de leur vie active, répondent à un véritable 

appel ecclésial.  

Assemblée des évêques catholiques du Québec, septembre 2017 

À votre agenda 
13 au 15 février : Visite pastorale de Mgr 
Goudreault dans l’Unité missionnaire du Centre, 
secteur L’Islet-Nord.  
26 février : Célébration du Mercredi des Cendres marquant le 
début du carême.  
27 février : Réunion du Conseil presbytéral, à 9 h 15, à l’évêché.  
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Célébration des funérailles dans une salle autre que l’église : Considérations et directives  
   Dans une lettre qu’il vient de faire parvenir aux paroisses, prêtres et présidents d’assemblée de 
fabrique, Mgr Pierre Goudreault précise ses directives quant à la célébration de funérailles chré-
tiennes dans un lieu autre que l’église paroissiale.  
   Dans ce document, Mgr Goudreault commence par rappeler que certaines de nos églises ont été 
transformées en vue d’un usage multiple mais conservent des espaces pour y célébrer les offices 
religieux. Dans d’autres paroisses, l’église est fermée, vendue ou ne dispose plus d’un espace suffi-
sant pour accueillir une grande assemblée comme c’est souvent le cas lors de funérailles chré-
tiennes. Dans une telle situation, les responsables de la communauté sont d’abord invités à offrir 
aux familles endeuillées la possibilité de célébrer les funérailles de leurs disparus dans une église 
voisine. L’église, précise Mgr Goudreault, demeure le lieu le mieux adapté pour ce type de célébra-
tion en raison notamment de son accès facile pour un cortège funèbre, son mobilier liturgique et 
son espace adapté pour la chorale et l’organiste.  
   Toutefois, si dans une paroisse le lieu habituel pour la tenue des célébrations dominicales est trop petit ou mal adapté, on 
pourra choisir une salle convenable dans la municipalité pour y célébrer des funérailles chrétiennes. On prendra soin de 
s’assurer que l’accès du lieu sera facile pour l’entreprise funéraire. De plus, ajoute Mgr Goudreault, «  la difficulté pour une 
famille endeuillée de payer les frais de chauffage d’une église habituellement fermée l’hiver ne doit pas être une raison pour 
l’orienter vers une salle. Il importe de manifester de l’hospitalité et de la compréhension envers des personnes dans des si-
tuation financières précaires et alors, d’offrir l’utilisation gratuite de l’église. »  
   Les personnes que cette question intéresse peuvent lire l’intégralité du document de Mgr Goudreault sur le site internet du 
diocèse : www.diocese-ste-anne.net 

Décès S. Louise Ste-Marie (o.s.c.) 
   Nous rappelons le départ de notre chère sœur 
Louise Ste-Marie, parvenue à la plénitude des ans- 
« 96 ans et 6mois », sans perdre l’originalité et 
l’abondance si caractéristiques de sa personnalité. 
Son départ laisse un sentiment de vide. 
   Sœur Louise était la dernière religieuse qui a vécu 
dans le petit cloître de la fondation de notre Monas-
tère (Rivière-du-Loup) avant l’agrandissement de 
1950-1953. 
   Sœur Louise est décédée doucement en ce 20 décembre 2019. Ses 
funérailles, présidées par le père Jacques Charron, P.B., ont été célé-
brées le 4 janvier 2020. 
   Dieu aime chacune des créatures nées de son Amour! Il voit en notre 
sœur : abondance, délicatesses et surprises comme l’expression spon-
tanée et la réponse imprévisible à l’Amour de son Seigneur et à celui 
de ses sœurs! 
   Qu’il la garde dans cet amour pour toujours! 

Retour sur le Camp Écho-Logique pour les 12 ans et plus 
« L’écho logique » voilà le thème que nous avons exploité en fin de semaine dernière au Village des Sources, à Rimouski. La 

neige était au rendez-vous. Nous étions un groupe de tout âge et bien entendu j’étais 
la doyenne. J’ai découvert des jeunes tellement différents les uns des autres, ce qui 
fait leur beauté. La logique de l’écho, c’est de nous relancer ce que nous disons. 
Donc, si je me dis que je suis laid, l’écho va me répondre « t’es laid ». Mais l’écho de 
nos jeunes, en fin de semaine, leur répondait bien souvent le contraire. Voici un 
exemple : Je me dis :« Je suis laid-e », l’écho répond :« ta lumière intérieure te rend 
belle ou beau, à toi de la trouver ». Ils ont brisé la logique de l’écho pour s’aimer et 
rayonner auprès des autres. Jean-Guy et Nancy nous ont animé une fin de semaine 
extraordinaire. Les jeunes ont apprécié que 
Jean-Guy les ait photographiés durant les deux 
jours. Nous avons fait de la raquette, de la glis-

sade, de la danse et surtout la fête de la vaisselle, etc. Samedi soir, nous nous sommes 
donné des étoiles. Non, elles n’étaient pas dans le ciel, même s’il y avait pleine lune; 

elles étaient dans la chapelle, ce qui a provoqué bien des émo-
tions. Dimanche, nous avons vécu plein de bénédictions, ce 
qui nous renvoie vers une semaine remplie d’amour et d’ami-
tié. On revient de cette fin de semaine plus aimants-es pour 
les uns et les autres. Merci à Annie Sénéchal de nous faire 
vivre tout cela avec des jeunes du Cégep, des jeunes confir-
més, des jeunes en devenir.  
      Marie-Ginette Jetté 
P.S. : Il y aura un suivi à ce camp parce que Jean-Guy et Nancy viendront nous rencontrer pour que 
l’on regarde les photos qui ont été prises et parler du projet « Chanter la Vie » qui intéresse 
quelques jeunes. 

Allez! Voici que je vous envoie... 
   Seigneur, autrefois tu as envoyé tes disciples  
annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume.  
Aujourd’hui c’est moi que tu envoies,  
sans sac ni sandales; moi qui suis si prévoyante… 
   Aide-moi à ne pas m’encombrer de choses, ni de 
soucis,  
que dans mon cœur il n’y ait que ta Parole  
qui prend toute la place, qu’elle déborde tellement  
que je ne puisse faire autrement  
que d’annoncer ton Royaume aux enfants qui me sont 
confiés. 
   Donne-moi le courage de dire ton amour dans ce 
monde  
où seul le désir du moment compte  
et où le bonheur, c’est d’avoir le plus de richesse pos-
sible.  
   Je voudrais le faire en mettant toute mon énergie,  
comme si cela ne dépendait que de moi,  
et en ayant la certitude que cela ne dépend que de 
Toi.  
 Amen. 
  Angélique (http://www.prier.be/) 

http://www.diocese-ste-anne.net
http://www.prier.be/

