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 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils; on lui donnera  
 le nom d’Emmanuel, qui se traduit « Dieu-avec-nous » (Mt 1, 23)  
 (Image : https://pixabay.com/photos/christmas-baby-jesus-nativity-3882868/) 

 

 
 

 

            Joyeux Noël et sainte année! 

 



 
 

 

Page 22 – INTERCOMMUNICATION – Décembre 2019 
 

 

 

 

Billet de l'évêque : Se mettre en route pour visiter  ..........................................................  23 
Agenda de Mgr Goudreault  .........................................................................................  24, 32 
Catéchèse et rendez-vous intergénérationnels  ................................................................  24 
Un certificat honorifique pour le diacre Réjean Beaulieu  .................................................  25 
Témoignage : Maintenant que je suis confirmée…   ..........................................................  26 
Nominations diocésaines et mandats  ...............................................................................  29 
Visite pastorale de Mgr Pierre Goudreault à Notre-Dame-du-Rosaire  .............................  30 
Saint-Pascal : Vingt-six couples jubilaires célèbrent leur amour  .......................................  31 
Chancellerie : Changements importants dans nos registres paroissiaux  ..........................  32 
Les bons vœux du Mouvement des Marguerites…   ..........................................................  33 
Nouvel évêque auxiliaire à Québec  ...................................................................................  33 
Notes de lecture  ................................................................................................................  34 
À la mémoire de Jeannette Bernier 1926-2019  ................................................................  35 
Souvenons-nous de…   ........................................................................................................  37 
Remerciements  ..................................................................................................................  39 
 
 

  Prochaines parutions     Dates de tombée 
 

6 février 2020      23 janvier 2020 
2 avril 2020      19 mars 2020 

 

 

 

 

 

INTERCOMMUNICATION est édité par l'Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et publie cinq numéros par année. 
 
 
Coordination et rédaction : Gaétan Godbout 

 
Mise en pages : Line Drapeau 

 
Adresse : 1200, 4e avenue Painchaud 
  La Pocatière (Québec) 
  G0R 1Z0     Dépôt légal : 

       Bibliothèque nationale du Québec 
Téléphone : 418-856-1811      
Télécopieur : 418-856-5863 
Courriel : diocese@diocese-ste-anne.net 
Site internet : www.diocese-ste-anne.net 

 



 
 

 

Page 23 – INTERCOMMUNICATION – Décembre 2019 
 

 
 

Se mettre en route pour visiter 
 
 
Nous sommes entrés en avent, temps d’attente et de joie. Cette période préparatoire à la fête de Noël 
nous invite à mettre nos pas dans ceux de Marie. Celle-ci s’abandonne dans la foi en recevant 

l’annonce de l’Ange qui l’appelle à devenir la mère 
du Sauveur. Quelques mois plus tard, elle se met 
en route pour visiter sa cousine Élisabeth qui, elle 
aussi, est enceinte. Par cette visitation, Marie se 
fait proche d’Élisabeth pour lui tenir compagnie, 
s’entretenir avec elle, l’écouter et prendre de ses 
nouvelles. Ces deux femmes sont porteuses d’une 
promesse. Au cœur de la visite et de l’hospitalité, 
elles se reçoivent mutuellement pour « grandir 
dans l’espérance »! 
 
Durant l’avent et les fêtes, le temps nous est donné 

pour nous mettre en route et visiter des parents et amis. À la suite de Marie, faisons de nos moments 
de visite et d’hospitalité des occasions privilégiées pour vouloir le bonheur de l’autre. Dans la simplicité 
de l’accueil bienveillant, l’écoute attentive, le soutien fraternel, la joie communicative et l’amour 
généreux, Dieu se fait proche de nous pour naître dans la crèche de nos cœurs. 
 
Au cours de l’année 2019-2020, j’ai choisi, à la suite de Marie, de me mettre en route pour rencontrer 
des communautés paroissiales de notre diocèse. C’est ce qu’on appelle « la visite pastorale de 
l’évêque ». Durant environ cinq jours, je réside dans un secteur de quelques communautés chrétiennes 
pour me faire plus proche des gens, les rencontrer, les écouter, les affermir dans la foi, les encourager 
dans leurs défis et leur proposer des chemins de croissance. C’est aussi une belle occasion pour qu’ils 
me connaissent davantage. Cette année, j’effectue trois visites pastorales dans le diocèse, soit une par 
unité missionnaire. Ces visites se poursuivront durant les cinq prochaines années afin de me permettre 
de visiter toutes les communautés. En novembre dernier, je visitais les paroisses de Montmagny Centre 
et Sud dans l’Unité missionnaire de l’Ouest. En février, je serai dans l’un des secteurs de l’Unité 
missionnaire du Centre, puis en avril, je me rendrai dans l’Unité missionnaire de l’Est. Que ces visites 
pastorales nous permettent de créer des liens mutuels et de « grandir dans l’espérance »! 
 

† Pierre Goudreault 
Évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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CATÉCHÈSE ET RENDEZ-VOUS 

INTERGÉNÉRATIONNELS 
 
À Saint-Athanase, nous avons remplacé notre 
programme traditionnel de catéchèse par des 
rendez-vous intergénérationnels proposés par 
l’Office de catéchèse du Québec en lien avec la 
conversion missionnaire. C’est une expérience 
nouvelle pour nous. Nous ajouterons des rencontres 
spéciales pour les enfants qui se préparent aux 
sacrements. 
 
Avec la parti-
cipation du 
groupe de jeu-
nes, de leurs 
parents et de 
quelques person-
nes de la com-
munauté paroissiale, nous avons vécu des activités 
intéressantes pour une meilleure compréhension 
des paroles du Notre Père et un agréable moment 
de prière en groupe. 
 
Des images représentant des personnes en prière, 
du coloriage, de la réflexion à partir d’un texte de la 
Parole de Dieu, une vidéo montrant un jeune qui 
explique ce qu’il comprend de chaque parole du 
Notre Père, cette prière écoutée, chantée et gestuée 
a su capter l’intérêt des jeunes.  
 
Pour les adultes et les ados, une saynète montrant 
une conversation entre Dieu et un parent qui prie le 
Notre Père a été le départ d’une réflexion sur les 
manières de prier. Un bon moment de recueillement 
dans une atmosphère calme et pieuse a complété 
l’activité.  
 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 
DÉCEMBRE : 
 2 Conseil de l’évêque 
  Comité de travail des services diocésains 
  Début du Carrefour diocésain d’hospitalité 

presbytérale pour l’abbé Jean-Claude Niyongabo 

 4 Rencontre des prêtres – réflexion sur leur vie et 
ministère 

 7 Animation d’un ressourcement avec les 
membres de l’Institut Pie X avec leurs associés 
à Québec 

 8 Messes dominicales à Sainte-Félicité et Saint-
  Clément 
  Souper de Noël avec les 50 ans et + à Saint-

Pascal 

 9 Messe de l’Immaculée-Conception en 
compagnie de confrères retraités à la résidence 
Déziel à Lévis 

 10 Réunion en ligne du Comité de réflexion sur la 
vie et le ministère des prêtres du Conseil 
Communautés et Ministères de l’AÉCQ 

   5 à 7 à la Librairie L’Option pour ses 25 ans 

 11 Conseil de l’évêque 

 12 Conseil presbytéral 
  Présence au souper avec l’équipe de l’Unité 

missionnaire du Centre 

 13 Dîner avec un groupe de prêtres à l’évêché 

 15 Messes dominicales à Saint-Omer et Sainte-
Perpétue 

 16 Conseil de l’évêque 

 18 Table des responsables des équipes des unités 
missionnaires 

 20 Soirée sociale à l’approche de Noël avec l’équipe 
des services diocésains 

 21 Messe pour le 50e anniversaire du Centre 
communautaire Normandie à Montmagny 

 22 Messe dominicale à Saint-Athanase 

 24 Messes de la Nuit de Noël à la cathédrale 
  Sainte-Anne 

 25 Messe du Jour de Noël à la cathédrale Sainte-
Anne 

 27 Échange des vœux de Noël avec les prêtres, 
diacres et candidats au diaconat et leur épouse, 
séminaristes et agentes de pastorale 

 29 Messes dominicales à Saint-Gabriel et Saint-
Pacôme 

   Participation à l’ordination épiscopale de Mgr 
Martin Laliberté, évêque auxiliaire, à la 
cathédrale Notre-Dame à Québec 

30 au 3 janvier Congé à Rouyn-Noranda 
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Suite à la Parole de Dieu portant sur la prière du Notre Père, une activité spéciale a été remise aux 
parents. En attendant la prochaine rencontre, ils sont invités à vivre des situations de pardon avec leur 
enfant comme le dit le Notre Père, à inviter leur enfant à vivre lui aussi des situations de pardon et à 
réciter la prière du Notre Père avec eux. 
 
Ainsi, nous pensons que si les parents et les enfants vivent réellement un projet concret en lien avec la 
Parole vécue, la vie chrétienne fera peu à peu partie intégrante de leur vie familiale. 
 
Cette rencontre s’est terminée par un goûter fraternel offert par des membres de la communauté 
paroissiale.  
 

 

UN CERTIFICAT HONORIFIQUE POUR LE DIACRE RÉJEAN BEAULIEU 
 
M. Réjean Beaulieu, diacre permanent, a reçu 
un certificat honorifique à l’occasion de la 
remise des prix Hommage bénévolat-Québec 
2019 (catégorie Bénévole et Organisme). Son 
certificat lui a été remis par M. Claude Fiset, 
coordonnateur de Sobriété du Canada-
Secrétariat national. C’est ce dernier qui avait 
soumis la candidature de Réjean Beaulieu afin 
de souligner son implication bénévole.  
 
Ce certificat est signé par la sous-ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Mme Brigitte Pelletier. M. Beaulieu a été 
membre de Sobriété du Canada dès 1985. De 
plus, il a présidé le Conseil national de Sobriété 
du Canada à 13 reprises avant de signer la 
fusion ou le regroupement avec l’AQCID dont le 
siège social est à Trois-Rivières. L’Association 
québécoise des centres d’intervention en 
dépendance regroupe plusieurs formes de 
dépendance. 
 
L’implication de Réjean Beaulieu dans la 
prévention en alcoolisme et autres 
toxicomanies a eu un impact important dans 
son milieu et dans son pays. Il a aidé plusieurs 

familles à retrouver 
la paix et la joie en 
sortant de l’enfer de 
l’alcool et de la 
drogue dont plu-
sieurs professeurs, 
cadres et personnel 
de soutien de la 
Commission sco-
laire. Il a même 
proposé un pro-
gramme d’aide aux 
employés de la 
Commission scolaire 
Kamouraska-Rivière-du-Loup à l’occasion d’une 
assemblée générale des professeurs de la 
Polyvalente de Rivière-du-Loup. Il a été le 
premier à inviter des membres AA à témoigner 
de leur résurrection auprès des jeunes de la 
Polyvalente suite à leur dépendance. Il a vu des 
jeunes pleurer pendant ces témoignages.  
 
M. Beaulieu a rejoint des membres de Sobriété 
du Canada par l’intermédiaire de leur bulletin 
de communications en Alberta, en Ontario, au 
Nouveau-Brunswick et dans plusieurs régions 

Le diacre Réjean Beaulieu (à droite) 
en compagnie de M. Claude Fiset. 
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du Québec. Il faisait appel aux journaux locaux : 
Info dimanche et Placoteux, les invitant à 
communiquer les campagnes d’information de 
l’organisme et du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec.  
 
Avant et pendant ce temps, il a été membre de 
quatre conseils d’administration de son milieu à 
Rivière-du-Loup. À deux reprises, il a siégé au 
Conseil d’administration de l’Hôpital Saint-
Joseph. Pendant trois ans, il occupa le poste de 
trésorier du premier Conseil d’administration 
du Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. 
Président pendant treize ans au Conseil 
national de Sobriété du Canada, il apprit 
également la différence entre une 
administration publique et une administration 
privée. Près de huit ans il sollicita des ministres, 
des cadres d’entreprises et des organismes 
pour recueillir des fonds afin de soutenir des 
œuvres reliées à la Maison de la famille. 
 
Ses engagements bénévoles furent nombreux 
dans son milieu. Citons-en quelques-uns : 
l’organisation d’un congrès sur l’alcoolisme et la 
violence en 1981 et le congrès des professeurs 
de morale et de religion du Québec en 1995; 
participation à la Table de concertation en 

toxicomanie de la région, au comité de 
sauvegarde de l’environnement pour remédier 
à la pollution d’une usine, récupération de 
livres avec Turelli pour le Club français du 
Madawaska, etc. Comme membre du Conseil 
diocésain de Développement et Paix, il a 
participé à la vente de pains au Centre 
commercial de Rivière-du-Loup. Il fut secrétaire 
du Comité du centenaire de Saint-Ludger et il 
est actuellement secrétaire des diacres 
permanents du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Parmi ses autres implications, 
notons : président du Comité de citoyens de 
Saint-Patrice, membre du Groupe des 
Abstinents de Rivière-du-Loup de 1975 à 1985, 
secrétaire du premier conseil de pastorale à 
Saint-Ludger, membre du Comité provisoire de 
« R » d’Espoir au Centre commercial, membre 
de plusieurs comités pastoraux et 
accompagnement de ceux qui vivent des deuils 
et des déveines. 
 
Les membres bénévoles de Sobriété du Canada 
tiennent à dire « Merci » à Réjean Beaulieu 
pour le don de sa vie pour des causes pas 
toujours populaires mais combien ré-
confortantes. Le bénévolat favorise la qualité de 
la vie.  

 
 

Témoignage 

MAINTENANT QUE JE SUIS CONFIRMÉE ... 
 
Au départ, la confirmation était pour moi 
simplement un de sept sacrements. Je l'ai fait 
pour suivre le parcours des Brebis de Jésus, où 
j'allais quand j'étais plus jeune. Ça n'avait pas 
tant d'importance pour moi. À cette époque, 

c'était une tradition. Je marchais dans les pas de 
mes sœurs. Une étape dans mon cheminement 
religieux, une tradition familiale.  
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Cependant, mon point de vue s'est mis à 
changer tranquillement. Les témoignages et les 
activités qui me préparaient à ma confirmation 
me rejoignaient de plus en plus. Je comprenais. 
Parfois, j'essayais de me mettre à la place de 
l'autre. C'était une réaction nouvelle et ce qui 
s'en dégageait était unique. C'est difficile à 
décrire, mais je suis persuadée que vous avez 
déjà vécu ce sentiment, ne serait-ce qu'en 

offrant une 
carte faite à la 
main à l'école 
avec des bouts 
de papiers 
mâchés en-
core un peu 
collants. C'est 
un mélange de 
bien être, de 
calme, de 
bonheur et de 
sérénité. Mais 

en même temps, une grande joie nous fait 
vibrer. Est-ce la foi? L'Esprit Saint? Dieu? Jésus? 
Un sentiment? Une impression? D'après moi, 
c'est un amalgame heureux de tout cela. La 
satisfaction de faire du bien, de prendre 
conscience que nos gestes et nos paroles ont ce 
grand pouvoir de faire du bien. D'être porteuse 
d'une lumière nouvelle qui me permet 
d'allumer des lumières dans le cœur et dans les 
yeux des gens que j'aime et que je rencontre. 
Cette sensation intense me donne envie de 
recommencer encore et encore pour revivre le 
sentiment de manière perpétuelle.  
 
Ainsi, j'ai continué à servir la messe, à faire les 
lectures le dimanche de temps à autre. Cela me 
faisait du bien et je sentais bien que cela faisait 
du bien aussi à l'assemblée rassemblée. Un 

partage de foi. Cela m'a donné le goût d'en faire 
plus ... ce n'était pas suffisant pour moi. J'ai 
alors décidé de m'investir dans d'autres 
activités, de rendre service aux autres, d'en 
aider d'autres... de partager le plus possible 
cette lumière qui m'habite.  
 
Ne soyez pas étonnés si je vous offre des 
mitaines tricotées à la main à votre anniversaire 
ou des muffins que j'aurai cuisinés pour vous 
plutôt que de courir vous acheter quelque 
chose dans une boutique. Je préfère offrir ce 
que j'ai fait moi-même, parce que je me suis 
rendue compte que le temps que je prends 
pour faire un cadeau, une surprise ou une 
simple offrande me permet de penser à la 
personne à qui je le destine, de savourer ce 
bonheur de lui faire plaisir. Je ne me lasserai 
jamais de ce sentiment. C'est le partage.  
 
Pour revenir au sacrement de la confirmation, 
c'est un geste qui permet de se recentrer sur 
soi-même. De prendre conscience réellement 
de sa foi. Mes parents avaient fait ce choix pour 
moi alors que j'étais bébé et c'était maintenant 
mon tour de prendre cette décision, en toute 
connaissance de cause, pour confirmer leur 
choix, pour que cela devienne ma décision, 
pour affirmer mon choix. Cela fait quatre ans 
que je l'ai choisi et, le bien-être que ce 
sacrement m'a fait vivre reste présent tous les 
jours.  
 
Bien sûr, la vie reste ce qu'elle est, avec ses 
imprévus, ses difficultés et ses embûches et ce, 
que l'on soit confirmé ou non. On peut alors se 
demander à quoi bon ce cheminement si la vie 
reste la même. On peut croire que cela ne sert à 
rien, que c'est du temps perdu. Mais c'est bien 
le contraire.  

Camille Gendreau 
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Depuis que je suis confirmée, j'ai vécu un 

changement. Lorsqu'il y a des embûches, des 

imprévus, des impasses, je sais que je ne suis 

pas seule. Lorsque j'ai envie de baisser les bras, 

de marcher la tête basse, la mine renfrognée, 

de traîner les pieds, un sentiment particulier 

s'empare tout doucement de mon être. Une 

lumière en moi se met à vibrer et elle rallume 

l'espoir. J'avoue que c'est parfois difficile, mais 

ce sentiment fort m'oblige à relever la tête, à 

me retrousser les manches et à arborer un 

sourire déterminé. Est-ce donc là, l’Esprit Saint? 

 

Parfois, c'est une autre personne qui, par une 

parole sage, un geste réconfortant redonne de 

l'ardeur à cette lumière. Je vois mieux toute la 

beauté autour de moi et ce, dans la moindre 

petite chose, que ce soit dans les gens, dans 

leurs gestes, ou encore dans la nature qui 

m'entoure. Le vent fort qui souffle aujourd'hui 

et qui transforme ma balade en vélo en épreuve 

olympique, fait le bonheur d'une famille qui 

joue au cerf-volant. J'essaie de voir la beauté 

dans chaque chose, même si c'est parfois bien 

difficile, je l'admets. Je ne suis pas parfaite et je 

ne suis pas invincible, mais j'aime et je chéris 

chaque jour et chaque moment, même lorsque 

je dois faire des tâches qui me rebutent. La vie a 

des hauts et des bas et parfois on a l'impression 

que le sort s'acharne sur nous ou sur des gens 

que l'on aime. Mais j'aime à me rappeler que 

l'Esprit Saint est comme un phare pour moi, 

particulièrement apprécié lors de tempêtes ou 

de brouillards poisseux. Une lumière que l'on 

peut suivre en toute confiance, même si on n’y 

voit rien, même si on doute. Cette lumière 

apparaît et disparaît par intermittence et quand 

on la retrouve enfin, on ressent à la fois un 

grand soulagement et une grande joie.  

 

Dieu, quant à lui, il est pour moi un véritable 

père ... qui nous pousse à donner le meilleur de 

nous-mêmes, qui nous aime avec nos qualités 

et nos défauts, qui pardonne tout avec une 

grande bonté. Et cette bonté nous pousse à 

nous dépasser.... par amour pour lui. 

Finalement, j'aime bien penser à Jésus comme à 

un très cher ami, présent dans les bons comme 

dans les moins bons moments, un ami qui 

marche à mes côtés, qui me soutient... C'est 

mon étoile de Bethléem... une étoile est 

toujours présente même si on ne la voit pas. 

 

Ce sont mes images à moi, que je chéris et qui 

me permettent de garder contact avec ma foi 

en toute situation. Je les vois aussi dans les 

gestes de bonté de ceux que je rencontre, qu'ils 

m'offrent un simple sourire, un bonjour 

chaleureux, des paroles encourageantes ou 

encore des bras réconfortants.  

 

La confirmation a été une étape et un 

cheminement unique dans ma vie et je souhaite 

que chacun puisse en faire l'expérience. Cette 

lumière que j'ai découverte et qui me procure 

tellement de bonheur, j'ai maintenant envie de 

la partager. Il faut prendre conscience de ce qui 

nous a été donné et être reconnaissant en 

partageant dans la bonté et la bienveillance ce 

que nous avons reçu. 

 

Camille Gendreau  
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NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 
Mgr Pierre Goudreault, évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les 

nominations suivantes : 

 

BEAULIEU, M. Gilles, président de l’Assemblée 

de Fabrique de la Paroisse de Saint-Bruno pour 

un mandat se terminant le trente et un août 

deux mille vingt 

 
BEAULIEU, Mme Hélène, présidente de 

l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-

Antonin pour un mandat se terminant le trente 

et un août deux mille vingt 

ÉMOND, Mme Odette, membre du Conseil 
pour les affaires économiques pour un mandat 
se terminant le trente et un août deux mille 
vingt-quatre 
 
NIYONGABO, M. l’abbé Jean-Claude, mandat 
de trois ans comme prêtre fidei donum dans 
l’Unité missionnaire de l’Ouest 

 

MANDAT DIOCÉSAIN  COMMENTAIRE DE LA PAROLE DE DIEU LORS DES CÉLÉBRATIONS FUNÉRAIRES : 
 
BERNIER, Mme Diane 
(secteur L’Islet-Nord) 
BERNIER, M. Roger  
(secteur L’Islet-Nord) 
CARON, Mme Hélène 
(secteur L’Islet-Nord) 
CARON, Mme Louise 
(secteur La Pocatière) 
CHAMBERLAND, Mme Annie 
(secteur Kamouraska-Est) 
CHAREST, M. Jean-Guy 
(secteur Kamouraska-Est) 
CHIASSON, Mme Noëlla 
(secteur L’Islet-Nord) 
DESCHÊNES, Mme Gertrude 
(secteur Kamouraska-Est) 
DIONNE, Mme Angèle 
(secteur Kamouraska-Est) 
DIONNE, Mme Mireille 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
DIONNE, Mme Nicole 
(secteur Kamouraska-Ouest) 

DUBÉ, Mme Clémence 
(secteur L’Islet-Nord) 
DUVAL, S. Yvonne 
(secteur L’Islet-Nord) 
ÉMOND, Mme Christine 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
FORTIN, Mme Ghislaine 
(secteur L’Islet-Nord) 
GAMACHE, Mme Marielle 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
GRANDMAISON, Mme Liette 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
JEAN, Mme Francine 
(secteur L’Islet-Nord) 
JEAN, Mme Lucille 
(secteur L’Islet-Nord) 
JOBIN, M. Pierre 
(secteur Kamouraska-Est) 
LANDRY, Mme Bibiane 
(secteur Kamouraska-Est) 
LANGLAIS, M. Claude 
(secteur Kamouraska-Est)  
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LAPIERRE, Mme Hélène 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
LAVOIE, M. Roger 
(secteur Kamouraska-Est) 
LAVOIE, Mme Pierrette 
(secteur Kamouraska-Est) 
LEBEL, Mme Colette 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
LÉVESQUE, M. Gilles 
(secteur La Pocatière) 
LÉVESQUE, Mme Léa 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
LÉVESQUE, Mme Simone 
(secteur Kamouraska-Est) 
LÉVESQUE, Mme Sylvie 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
MORIN, Mme Josée 
(secteur Kamouraska-Est) 
PELCHAT, Mme Nadia 
(secteur Kamouraska-Est) 

PICARD, Mme Katy 
(secteur La Pocatière) 
POITRAS, M. Réjean 
(secteur L’Islet-Nord) 
ROBERT, Mme Maryse 
(secteur Kamouraska-Est) 
ROUSSEL, Mme Reina 
(secteur L’Islet-Nord) 
ROY, M. Michel 
(secteur Kamouraska-Est) 
RUEST, Mme Louisette 
(secteur Kamouraska-Ouest) 
SÉNÉCHAL, Mme Annie 
(secteur La Pocatière) 
SÉNÉCHAL, Mme Gisèle 
(secteur L’Islet-Nord) 
SOUCY, Mme Rachel 
(secteur La Pocatière) 
 
 

 
Ces mandats se terminent le 31 juillet 2020.  
 
 

VISITE PASTORALE DE MGR PIERRE GOUDREAULT À NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 
 
Le lundi 18 novembre dernier, le conseil de fabrique de Notre-Dame-
du-Rosaire recevait notre évêque. Mgr Pierre Goudreault à l’occasion 
d’un dîner communautaire en présence d’une trentaine de paroissiens 
et paroissiennes. Il était accompagné des membres de l’équipe 
responsable de l’Unité, notre curé l’abbé Michel Talbot et S. Jocelyne 
Thériault, coordonnatrice. L’accompagnaient aussi, l’abbé Richard 
N’Gole, prêtre desservant, l’abbé Jean-Guy Caron, prêtre collaborateur 
et S. Rolande Raby, agente de pastorale. 
 
Mgr Pierre s’est dit très heureux de rencontrer notre groupe de 
paroissiens et de constater avec satisfaction l’engagement des 
personnes présentes. Il a été touché par l’affection que lui ont 
témoignée tous les convives. Il a été impressionné par la visite du 
complexe municipal et principalement par la collaboration de la Madame Nathalie Beaudoin, Mgr 

Goudreault et l'abbé Richard N'Gole. 
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municipalité pour l’utilisation des locaux pour les services religieux. Il a mentionné que notre situation 
pourrait servir d’exemple à d’autres fabriques en réflexion sur leur avenir. En souvenir de sa visite, 
Mme Nathalie Beaudoin, conseillère municipale lui a remis le livre du 125e ainsi que l’insigne 
représentant les armoiries de la municipalité. Tous les participants ont reçu l’insigne. Sincères 
remerciements au conseil municipal.  
 
Au nom du conseil de fabrique et des paroissiens, Mme Chantal Bourget présidente d’assemblée a 
remis à notre distingué visiteur un panier contenant des produits d’érable, don d’un acériculteur, ainsi 
que des produits dérivés, don d’une famille. L’excellent repas fut préparé par le personnel de 
Accommodation NDR et servi aux tables par des bénévoles.  
 

Soixante-dix ans dans la chorale 
 
La visite de Mgr Goudreault fut l’occasion de souligner 
l’engagement de monsieur Germain Langevin pour soixante-dix ans 
de dévouement à la chorale paroissiale de Notre-Dame-du-Rosaire. 
Une médaille du Mérite paroissial et un certificat lui furent remis 
attestant ses nombreuses années de services. Monsieur Langevin 
aura vécu plusieurs cérémonies religieuses et laïques lorsque la 
participation de la chorale était requise. Au nom des paroissiens, 
nous lui disons merci et encore de nombreuses années remplies de 
joies, bonheur, satisfaction et santé. 

 
(Texte de M. Jean-Pierre Després)  

 

 

Saint-Pascal 

VINGT-SIX COUPLES JUBILAIRES CÉLÈBRENT LEUR AMOUR 
 
Le dimanche 13 octobre 2019, la communauté 
chrétienne de Saint-Pascal vivait une journée 
d’action de grâce à l’occasion des anniversaires 
de mariage. Vingt-six (26) couples avaient 
répondu « oui » à l’invitation qui leur avait été 
adressée. 
 
Le thème de la célébration : « Rendons grâce 
pour l’amour, la terre, la vie » nous invitait à 
des louanges et des remerciements au Seigneur 
pour le don de l’amour, de la fidélité, de la 

confiance qui unit les couples. La bénédiction et 
la prière des époux faisaient partie de la 
célébration. 
 
« Y a du monde à messe », titre d’une émission 
de télé, était juste puisque l’église était pleine; 
jubilaires, familles, parents, amis, visiteurs et 
paroissiens étaient au rendez-vous pour la 
célébration de l’action de grâce. Les personnes 
de la Résidence Labrie ont pu s’unir à la 
communauté grâce à la télévision.  

De gauche à droite : l’abbé Richard N’Gole, 
madame Diane Aubé, Mgr Pierre Goudreault, 
M. Germain Langevin et l’abbé Michel Talbot.  
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Mgr Yvon Joseph présidait la célébration 
accompagné de l’abbé Daniel Ouellet. Il faut 
dire que la présence de Mgr Moreau a été 
hautement appréciée. 
 

Messe priante, joyeuse, simple et remplie de 
gestes significatifs pour les jubilaires et la 
communauté! 
 

Le comité de liturgie de Saint-Pascal 
 

 

Chancellerie 

CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS NOS 

REGISTRES PAROISSIAUX 
 
 

Une réforme importante de nos registres paroissiaux 
entre en vigueur au 1er janvier 2020, et ce, pour tous 
les diocèses du Québec. En plus d'une simplification 
dans la tenue des registres, dorénavant, seuls les 
dépositaires des registres et les curés signeront les 
actes des registres (baptêmes, confirmations, 
mariages, funérailles, sépultures). Il n'y aura plus de 
lecture de l'acte à l'église, ni de signature des 
parents, parrain et marraine, époux et témoins. Pour 
les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci 
évitera d'avoir à transporter les registres d'une église 
à l'autre ou au cimetière avec les risques de 
détérioration ou de perte. Pour les mariages 
toutefois, les époux et les témoins continueront de 
signer le document civil (DEC-50), mais non le 
registre religieux. Il sera toujours possible, pour la 
personne elle-même, de demander un certificat d'un 
acte la concernant en s'adressant directement à la 
paroisse. Notez que les registres paroissiaux ne sont 
pas accessibles pour les recherches généalogiques. Il 
faut plutôt s'adresser à Bibliothèque et archives 
nationales du Québec qui rend disponible le double 
des registres plus anciens. 
 

Yves-Marie Mélançon, ptre, v.é. 
Chancelier 

 
 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

JANVIER : 
 

 6 au 10 Retraite annuelle des évêques du Québec au 
monastère de Rougemont 

 10 Participation à la célébration de l’inauguration 
du ministère épiscopal de Mgr Claude Hamelin 
comme nouvel évêque de Saint-Jean-
Longueuil 

 27-29 Réunion du Bureau de direction de la 
Conférence des évêques catholiques du 
Canada 

 

 

FÉVRIER : 

 

 4 Animation d’un ressourcement à l’occasion 
de la Journée pour la vie consacrée à 
Rivière-du-Loup 

 5 Table des responsables des équipes des 
unités missionnaires 

 8 Journée diocésaine Mission jeunesse 12-
17 ans 

 10 Conseil de l’évêque 
  Conseil diocésain de pastorale 

 12 Inter-Québec des évêques 

 13-15 Visite pastorale dans l’Unité missionnaire du 
Centre 

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

 24 Conseil de l’évêque 

 27 Conseil presbytéral 

 28 Groupe de prêtres au dîner à l’évêché 
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Les bons vœux du Mouvement des Marguerites… 
 
En cette fête de la Nativité qui approche, le Mouvement des Marguerites veut vous offrir un bouquet 
de leurs meilleurs souhaits. Bientôt nous accueillerons l’Enfant Jésus, celui qui est venu nous révéler le 
visage bienveillant de son Père. Cette bienveillance, nous avons à la faire grandir en prenant soin les 
uns des autres. Le Mouvement des Marguerites a justement été créé dans cet esprit, afin de soutenir 
dans la prière les prêtres d’ici et tous ceux qui viennent de l’étranger pour nous aider dans notre 
mission. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer qu’en 2020 aura lieu le rassemblement bisannuel du 
Mouvement des Marguerites. Cette célébration eucharistique présidée par notre évêque aura lieu le 
6 mai 2020, à 14 heures, à la cathédrale de Sainte-Anne. Comme par les années passées, nous ferons 
pousser les fleurs de la reconnaissance pour les prêtres jubilaires et nous nous souviendrons 
affectueusement des prêtres qui nous ont quittés pour aller rejoindre le Ressuscité. Merci d’inscrire ce 
rendez-vous dans votre nouvel agenda ou votre plus beau calendrier… 
 
Que les fleurs de tendresse qui pousseront dans votre cœur à Noël et tout au long de la prochaine 
année vous fassent grandir dans l’espérance, la paix et la joie. Ainsi, par la prière et notre présence 
chaleureuse nous pourrons accueillir celui qui s’est fait tout petit pour nous apprendre la grandeur de 
l’amour…  
 
Joyeux Noël et Heureuse Année 2020! 
 

Colette Lévesque, Carmelle Laplante et Céline Hudon 

 
 

NOUVEL ÉVÊQUE AUXILIAIRE À QUÉBEC 

 
Le pape François a nommé, le 25 novembre dernier, un nouvel évêque 
auxiliaire à Québec. Il s’agit de l’abbé Martin Laliberté, prêtre des Missions 
étrangères. Cette fonction l’amènera à seconder l’archevêque de Québec, le 
cardinal Gérald Cyprien Lacroix, aux côtés de l’évêque auxiliaire Mgr Marc 
Pelchat.  
 
L’abbé Laliberté est né à Charlesbourg, dans la ville de Québec, le 
13 décembre 1964. Il est un prêtre missionnaire, supérieur général de la 

Société des Missions étrangères (SMÉ) de la province de Québec. Il détient Mgr Martin Laliberté 
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un baccalauréat en théologie et un diplôme en pédagogie de l’Université Laval. Sa formation est aussi 
enrichie par une maîtrise en Sciences de la mission à l’Université Saint-Paul. 
 
L’engagement missionnaire est au coeur du cheminement de Mgr Laliberté. Avant même d’intégrer la 
Société des Missions étrangères, en 1990, il avait déjà oeuvré deux ans en Haïti. Puis, il a travaillé 
comme animateur missionnaire auprès de jeunes québécois. Ordonné prêtre le 28 octobre 1995, il est 
envoyé comme missionnaire au Brésil, au sein de paroisses amazoniennes.  
 
À son retour au Canada en 2004, il s’implique comme directeur au Centre international de formation 
missionnaire (CIFM) de sa communauté. À partir de 2008, il siège au conseil central de la Société des 
Missions étrangères, d’abord comme vicaire général, puis comme supérieur général, de 2013 à ce jour. 
 
Mgr Martin Laliberté sera officiellement ordonné évêque de Sertei et auxiliaire à Québec le dimanche 
29 décembre prochain, en la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. C’est l’archevêque de 
Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix qui présidera. L’accompagneront comme coconsécrateurs 
Mgr Marc Pelchat, auxiliaire à Québec et Mgr René Guay, évêque de Chicoutimi.  
 
 

NOTES DE LECTURE 
 

Collectif d’auteurs. Demain l’Église Lettres aux catholiques qui veulent espérer, 
Montréal, Novalis, 2019, 207 p. 
 
Depuis quelques années, un 
constat s’impose au Québec : 

l’Église catholique est de plus en plus 
silencieuse, de moins en moins visible et les 
croyants se font discrets. 
 
Rappelant le message du pape François « Lettre 
au peuple de Dieu » dans laquelle il invite « les 
laïques à faire preuve d’audace dans la 
concrétisation de leur vocation de baptisés », 
l’éditeur de Novalis a invité seize personnes 
d’horizons différents à témoigner de leur foi et 
de leur espérance.  
 
Les textes ont été regroupés selon trois 
thèmes : l’espérance sous toutes ses coutures, 
la crise mise en échec et les visages de 

l’espérance. Des auteurs ont contribué par une 
réflexion, d’autres partagent la foi et 
l’espérance qui les habitent et certains, les 
moments de doute qu’ils ont traversé quant à la 
poursuite d’un engagement en Église. Les 
événements scandaleux des dernières années 
ont miné la crédibilité de l’Église et fait 
s’interroger plusieurs personnes sur le message 
évangélique trahi par ceux-là même qui, 
longtemps, se sont considérés les seuls porteurs 
crédibles. Réflexions, recherches pour faire 
autrement et engagements nouveaux, les 
auteurs de ces textes, ont répondu à l’invitation 
du pape à un engagement authentique pour 
« rendre l’Église au peuple de Dieu ».  
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Sous le titre « Les visages de l’espérance » cinq 
femmes signent des textes qui sont 
témoignages de foi et d’engagements à faire 
advenir une Église renouvelée. Elles sont 
d’horizons divers, quelques-unes, à l’image de 
collaborateurs masculins, sont associées 
directement à la mission de l‘Église. Et, s’il y a 
parfois une indignation à la connaissance des 
scandales des dernières années – une 
indignation qui est partagée par leur entourage 
familial et social – leur écriture donne la 
première place à la foi qui les habite et à 
l’espérance.  
  
Pour l’une d’entre elles, il s’agira, après 
réflexion et hésitation, de poursuivre le même 
travail avec la préoccupation de participer avec 
d’autres catholiques à une démarche de 
réflexion, à la recherche de moyens pour que 
l’institution se mette en mouvement et 
s’engage dans de nouvelles avenues. 
 
Une collaboratrice de cet ouvrage nous 
présente « ces catholiques que l’on ignore », les 
membres de communautés nouvelles dont elle 
dresse une liste. Ces communautés regroupent 

des laïques et des religieux, des hommes et des 
femmes et s’inscrivent dans un contexte 
oecuménique.  
 
« Les chantiers de l’espérance » est le titre 
choisi pour dire une expérience personnelle, 
celle d’un réseau familial dans lequel plusieurs 
personnes se sont engagées dans la mission 
ecclésiale et pour faire connaître une 
expérience communautaire dans ce qui 
« s’apparente à une communauté de base » : un 
petit groupe de croyants et de croyantes qui 
cheminent ensemble, partageant quête de 
sens, prières et engagements.  
 
Les différents textes qui constituent ce livre 
interpellent nos certitudes, nos attitudes. Peut-
être nous rendront-ils plus attentifs aux 
changements déjà là, à ceux à faire advenir, et 
peut-être seront-ils une occasion de nous 
rappeler Vatican II.  

Nicole Paradis 

 

À LA MÉMOIRE DE JEANNETTE BERNIER 1926-2019 
 

Madame Jeannette 

Bernier a été une 

femme très engagée 

dans la société et dans 

l’Église. Après des 

études à Lévis, elle 

débute à dix-huit ans 

une carrière d’ensei-

gnante qui prendra fin 

quarante-trois ans plus tard. Les conditions de 

travail à cette époque dans les écoles de rang, 

passage obligé pour plusieurs enseignantes 

laïques, étaient difficiles. Outre enseigner à des 

élèves de tous les niveaux scolaires du primaire 

elles devaient se préoccuper du chauffage, 

(c’était le temps des poêles à bois), d’une partie 

de l’entretien de l’école et ce, pour un faible 

salaire. Déjà préoccupée de justice sociale elle a 

suivi à cette époque Laure Gaudreau, fondatrice 

du premier syndicat pour les institutrices 
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rurales, dans sa lutte pour l’obtention de 

meilleures  conditions de travail et un salaire 

adéquat. Elle se rappelait certains échanges 

verbaux à propos de ces sujets avec les 

commissaires d’école.  

 

« Mademoiselle Jeannette », comme parfois la 

nommaient encore ceux et celles à qui elle avait 

enseigné, était appréciée pour son accueil, son 

enseignement et sa patience. Elle était de ces 

enseignantes qui savaient s’intéresser à la 

nouveauté en pédagogie et en faire usage. À 

cette époque, l’enseignement religieux et la 

préparation aux sacrements étaient sous la 

responsabilité des écoles.  

 

À la retraite, elle accepte la responsabilité d’un 

premier comité paroissial de pastorale composé 

du curé et de laïques, des femmes. 

 

Les premières activités du comité ont été des 

rencontres de partage, d’échanges et de prières 

proposées aux paroissiens et paroissiennes. Des 

membres du comité assuraient aussi la 

préparation de certaines célébrations.  

 

Après la décision du gouvernement de remettre 

à l’Église l’enseignement de la catéchèse, elle a 

assumé durant de nombreuses années la 

responsabilité, partagée avec des collabora-

trices, de l’enseignement catéchistique et la 

préparation aux sacrements pour les enfants. 

Pour augmenter ses connaissances, et 

améliorer ses compétences en pastorale elle 

s’est inscrite à un programme d’études offert 

dans la région par la Faculté de théologie de 

l’Université Laval. 

 

À cette époque, elle et d’autres laïques ont 

commencé à participer aux rencontres du 

comité de pastorale de la zone Montmagny-

Nord. Elle fut d’ailleurs l’une des toutes 

premières agentes de pastorale à œuvrer dans 

notre Église en plus d’avoir été la première 

femme élue marguillère dans le diocèse. 

 

Elle a aussi démontré un souci pour la qualité 

de vie des gens du milieu. C’est sous son 

leadership que s’est élaboré une démarche de 

réflexion quant à l’avenir du vieux couvent et 

qu’un projet de résidence pour les aînés de 

Cap-Saint-Ignace a été concrétisé. Pendant 

plusieurs années, elle a maintenu son 

engagement, sa participation dans les 

différentes étapes de la réalisation de ce projet. 

La Résidence Marcelle-Mallet a accueilli ses 

premiers locataires en 1997. 

 

Les générations futures verront son héritage; 

les personnes qui ont eu la joie de la connaître, 

qui ont traversé sa vie, se souviendront de la foi 

qui l’habitait, de ses engagements en Église et 

dans la vie citoyenne. 

 

En 1984 elle a reçu la médaille du Mérite 

diocésain. 

 

(n.d.l.r.) Madame Jeannette Bernier est décédée paisiblement à l’Hôpital de Montmagny le 

27 novembre dernier. Ses funérailles ont été célébrées le 9 décembre, en l’église de Cap-Saint-

Ignace. 
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* Monsieur l’abbé Gilles Brisson, décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 12 octobre 

2019 à l’âge de 84 ans et 8 mois. Ses funérailles, présidées par le vicaire 

général, l’abbé Simon-Pierre Pelletier, ont été célébrées en l’église de Saint-

Fabien-de-Panet le 27 octobre suivant. Ses cendres ont été déposées au 

cimetière paroissial le samedi 2 novembre.  

 

 Né à Saint-Fabien-de-Panet, le 1er février 1935, d’Alyre Brisson et de Joséphine 

Morissette, il fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Il fut 

ordonné prêtre à Saint-Fabien-de-Panet, le 29 juin 1960, par Mgr Bruno Desrochers. D’abord 

nommé professeur à l’Externat classique de Rivière-du-Loup, il devient, vicaire à Saint-Eugène 

(1961), à Saint-Ludger de Rivière-du-Loup (1962) et à Saint-Pamphile (1966). En 1973, études en 

pastorale à l’Université de Montréal. De 1974 à 1977, vicaire à Saint-Ludger de Rivière-du-Loup. De 

1977 à 1982, curé de Saint-Juste-de-Bretenières. De 1982 à 1984, vicaire à Saint-François-Xavier de 

Rivière-du-Loup. De 1984 à 1990, curé de Saint-Pierre-du-Sud. En 1990, devient collaborateur à la 

paroisse de Sainte-Anne. De 1993 à 1995, membre de l’équipe presbytérale de Saint-Jean-Port-Joli. 

De 1995 à 1996, aux études en spiritualité. En 1996, il est nommé curé de la paroisse de Saint-André. 

En 1997, il est nommé administrateur paroissial à Saint-Joseph-de-Kamouraska, sans préjudice pour 

ses autres fonctions. En 2001. Il est nommé collaborateur aux paroisses de Sainte-Perpétue, Sainte-

Félicité et Saint-Clément de Tourville puis collaborateur à la paroisse de Saint-Marcel et membre de 

l’équipe pastorale de ce secteur. Se retire d’abord au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière puis à 

la Résidence Déziel de Lévis. 

 

 

* Mgr Dorylas Moreau, décédé à la Maison de soins palliatifs L’Envol de 

Rouyn-Noranda le 22 octobre 2019 à l’âge de 72 ans. Présidées par 

l’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher, ses funérailles ont été 

célébrées en la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda le lundi 

28 octobre. Il est inhumé au cimetière Saint-Michel de Rouyn-Noranda. 

 

 Né à Kamouraska le 15 juillet 1947, il fait ses études classiques au Collège de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au Campus Saint-Augustin de Cap Rouge;  
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ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Est ordonné prêtre à Kamouraska le 20 mai 

1972, par Mgr Charles-Henri Lévesque. 

 

 En 1972, il est nommé vice-chancelier et secrétaire à l'évêché. En 1974, vicaire à Sainte-Anne. De 

1975 à 1977, études en liturgie à Bruges, Belgique, et à Montréal. En 1977, vicaire à Saint-François-

de-Sales, puis, de 1977 à 1983, responsable du Service de pastorale sacramentelle et liturgique et 

répondant diocésain au Service du renouveau charismatique. De 1981 à 1983, il est aussi vicaire à 

Saint-Germain. De 1983 à 1989, il est responsable de la Direction de la pastorale diocésaine, 

responsable du Service de pastorale sacramentelle et liturgique; répondant diocésain au Service du 

renouveau charismatique et curé de Saint-Germain. En 1989, il est nommé curé de Saint-Paul-de-

Montminy et de Sainte-Apolline. En 1998, nommé membre du Conseil presbytéral pour représenter 

les zones pastorales de L’Islet-Sud et Montmagny-Sud. En 1999, études et ressourcement au Centre 

de formation biblique de Jérusalem.  

 

 En mars 2000, il est nommé curé de la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup et membre de 

l’équipe pastorale des paroisses Saint-Patrice, Saint-François-Xavier et Saint-Ludger de Rivière-du-

Loup.  

 

 Le 30 novembre 2001, il est nommé par le pape Jean-Paul II comme second évêque du diocèse de 

Rouyn-Noranda pour succéder à Mgr Jean-Guy Hamelin. Il est ordonné et intronisé évêque de 

Rouyn-Noranda le 2 mars 2002 par Mgr Jean-Guy Hamelin. Les coconsécrateurs étaient alors Mgr 

Clément Fecteau, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Mgr André Gaumond, archevêque de 

Sherbrooke.  

 

 Comme membre de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC), il a été membre de la 

Commission pour la liturgie et les sacrements (Secteur français) à deux occasions, de 2003 à 2004 et 

de 2008 à 2011, et il a exercé un mandat comme président de cette Commission de 2005 à 2008. Il a 

également été membre de la Commission pour la doctrine de 2011 à 2016. Mgr Moreau a aussi été 

membre actif de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ), siégeant comme membre 

de plusieurs comités pendant tout son épiscopat (2002-2019). 

 

* Monsieur Germain Laplante, époux de feu dame Nicole Roy, décédé à l’Hôpital Notre-Dame-de-

Fatima de La Pocatière le 1er novembre dernier. Une célébration de la Parole a eu lieu à Saint-Pascal 

le samedi 16 novembre suivie de l’inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère de madame 

Carmelle Laplante, responsable diocésaine de la Liturgie.  
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* Monsieur Joseph Jean Chouinard, époux de feu dame Rita Lavoie, décédé au centre hospitalier du 

Grand-Portage de Rivière-du-Loup le 13 novembre 2019 à l’âge de 85 ans et 7 mois. Funérailles en 

l’église de Saint-Ludger le samedi 23 novembre. Il était le frère de monsieur l’abbé Fernand 

Chouinard. 

 

* M. Raymond Boucher, époux de feu dame Chantal Allard, décédé au Centre hospitalier de Rivière-

du-Loup le 27 novembre, à l’âge de 84 ans et 8 mois. Funérailles en l’église Saint-François-Xavier de 

Rivière-du-Loup le 7 décembre. Il fut durant quelques années président du Conseil national de 

Développement et Paix. À la demande du Souverain pontife, il a aussi participé durant quelques 

années aux travaux du Conseil pontifical Cor Unum (Un seul cœur).  

Sincères condoléances  

 

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE 
 
Parents, amis, confrères et anciens paroissiens, 
vous avez eu la délicatesse lors du décès de 
l’abbé Gilles Brisson, survenu le 12 octobre 
2019, de nous témoigner par un geste 
personnel, la part que vous preniez à notre 
deuil. Nous en avons été sincèrement touchés 
et tenons à vous dire notre profonde gratitude. 
Nous voulons aussi remercier du fond du cœur 

les personnes qui l’ont si bien accompagné en 
fin de vie… elles se reconnaitront! 
 
Veuillez considérer ces remerciements comme 
vous étant adressés personnellement. 
 

Ses sœurs, S. Jeannine, Monique et Gabrielle 
et ses neveux et nièces

 

REMERCIEMENTS À L’OCCASION DU DÉCÈS DE MON FRÈRE GERMAIN 
 
Quand on accompagne un proche dans la 
maladie jusqu’au dernier souffle de sa vie, on se 
rend compte que nous sommes reliés à 
beaucoup de monde. C’est comme si on 
assemblait une courtepointe en cousant 
ensemble des carreaux de tendresse, de 
réconfort, d’écoute, d’accueil et de soutien. Le 
fil de couleur qui tient ensemble ce bel ouvrage 
c’est la prière et je remercie toutes les 
personnes qui ont prié pour mon frère. Je pense 
tout spécialement aux sœurs de la Visitation, les 
Clarisses et les sœurs de l’Enfant-Jésus. Un 
grand merci à toutes les personnes impliquées 

en pastorale qui par leurs mots de réconfort, 
leur présence, leur sollicitude ont réchauffé 
mon coeur. Permettez-moi de remercier tout 
spécialement les membres du personnel de 
l’évêché qui m’ont écoutée et souvent remonté 
le moral. La famille Laplante a beaucoup grandi 
dans cette épreuve et nous vous offrons toute 
notre reconnaissance pour votre sympathie. 
Continuons de confectionner des couvertures 
bien chaudes de bienveillance, il y a tant de 
malades à encourager et à aimer… 
 

Carmelle Laplante



 
 

 

 
 
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. 

 
 

 
MADORE, Georges et Claude Cachin. L’histoire de Noël racontée aux enfants (6 ans et +), Médiaspaul, 2019, 
32 p., 14,95 $. 
 
THÉRIAULT, Jean-Yves. Devenir de meilleurs humains, Médiaspaul, 2019, 225 p., 22,95 $.  
 
SCOUARNEC, Michel. Aux couleurs des dimanches et fêtes. Méditer la Parole de Dieu. Année A, Médiaspaul, 
2019, 295 p., 36 $.  
 
TREMBLAY, Sophie. Entre tradition et décision : devenir chrétien aujourd’hui, Médiaspaul, 2019, 218 p., 
24,95 $.  
 
HEBDING, Rémy. Face à la souffrance. Un drame personnel, Salvator, Coll. Forum, 2019, 188 p., 32,95 $.  
 
DELAROCHE, Bruno. Les perles du curé. Le best-of des blagues cathos, Artège, 2019, 251 p., 21,95 $. 
 
WACKENHEIM, Michel. La crèche de Noël. Histoire d’une représentation, Novalis, 2019, 163 p., 21,95 $.  

 


