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LA JOIE D’ÊTRE SERVITEUR DU CHRIST! 
 
Au cours de l’automne dernier, j’ai mené, avec d’autres, un travail de réflexion sur le ministère du diaconat 
permanent au Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cela m’a conduit à animer deux séries de consultations 
auprès des diacres et de leur épouse, du Conseil presbytéral et du Conseil diocésain de pastorale ainsi que des 
agents et agentes de pastorale. Leur apport à ce processus de consultation et de révision du document de 
travail a permis un discernement mené avec sagesse. 

 
Pourquoi réviser aujourd’hui les orientations diocésaines sur le ministère du diaconat permanent? Après 
30 ans de pratique de ce ministère dans notre diocèse, le moment est venu d’en évaluer les réussites et les 
hésitations. De plus, il importe de tenir compte du nouveau contexte missionnaire ainsi que de la réalité 
changeante des couples et des familles. Il y a aussi le besoin de mieux situer le diaconat permanent dans la 
perspective d’une Église en sortie promue par les Unités missionnaires du diocèse. Les nouvelles orientations 
diocésaines sur le diaconat permanent s’enrichissent de deux exhortations apostoliques du pape François : La 
joie de l’Évangile (2013) et L’appel à la sainteté dans le monde actuel (2018). Les orientations diocésaines 
mettent en valeur la spécificité du diaconat : être signe sacramentel du rassemblement en train de se faire. 
Autrement dit, lorsque le diacre sert les autres au nom du Christ, il les interpelle à servir à leur tour. 

 
En lisant les nouvelles orientations diocésaines sur le diaconat permanent intitulées La joie d’être serviteur du 
Christ adoptées le 27 décembre dernier et disponibles sur le site Web de notre diocèse, il est possible 
d’identifier certaines nouveautés. Tout d’abord à partir de septembre 2019, la formation complète des 
candidats au diaconat permanent sera offerte au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et animée par des 
personnes-ressources de notre milieu. Il s’agira d’un parcours de trois ans à raison de huit samedis de 
formation par année. Deuxièmement, l’épouse sera encouragée à participer à ces sessions, mais elle 
demeurera libre de le faire. Lors de certaines étapes du parcours de formation, on invitera les enfants pour une 
activité adaptée pour eux. Troisièmement, le diaconat sera d’abord situé dans une perspective d’une Église en 
sortie et non uniquement d’une Église liturgique. Quatrièmement, un Comité diocésain d’admission et 
d’évaluation accueillera les demandes pour les divers ministères ordonnés et mandatés (APL) et veillera aux 
évaluations et recommandations à faire à l’évêque, notamment pour les candidats au diaconat permanent. 
Enfin, le projet diaconal en sera un d’activité missionnaire et il sera évalué à la fin de chaque mandat de trois 
ans. Il y aura aussi des formations continues pour soutenir les diacres permanents dans l’exercice de leur 
ministère. 

 
Déjà trois candidats s’annoncent pour la formation prévue en septembre prochain. Au cours de l’hiver, il y aura 
une soirée d’information dans chacune des Unités missionnaires pour présenter le ministère du diaconat 
permanent et le programme diocésain de formation. Tout homme intéressé par le diaconat permanent est 
invité à contacter à l’évêché l’abbé Simon-Pierre Pelletier (418-856-1811, poste 115), responsable du Comité 
diocésain d’admission et d’évaluation.  

† Pierre Goudreault 
Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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NOUVELLES ORIENTATIONS SUR LE 
DIACONAT PERMANENT 

 
Le 27 décembre 
dernier, Mgr Pierre 
Goudreault procédait 
au lancement pour 
l'Église de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière 
de nouvelles orienta-
tions diocésaines sur 
le diaconat perma-
nent intitulées « La 
joie d'être serviteur du Christ! ». Fruit d'une large 
consultation, ces orientations tiennent compte de la 
réalité changeante des couples et des familles 
d'aujourd'hui qui nous demande souplesse et 
compréhension. Elles annoncent quelques 
nouveautés. 
 
1) une formation sera offerte au diocèse pour les 
candidats au diaconat à partir de septembre 2019 
avec des personnes-ressources du milieu pour un 
parcours de 3 ans à raison de 8 samedis par année;  
2) l'épouse sera encouragée à participer à cette 
formation, mais elle sera libre de le faire;  
3) le diaconat sera situé dans une perspective d'une 
Église en sortie et non uniquement d'une Église 
liturgique; 

4) un comité multi-ministériel accueillera les demandes d'admission pour les divers ministères 
ordonnés et mandatés (APL) et veillera aux évaluations et recommandations à faire à l'évêque; 
5) le projet diaconal en sera un d'activité missionnaire. 
 
Mgr Goudreault dit souhaiter que ces nouvelles orientations viennent valoriser le ministère du 
diaconat permanent dans notre Église locale. 
 
Ceux et celles qui le désirent peuvent prendre connaissance de ces Orientations diocésaines sur notre 
site internet à l’adresse suivante : http://www.diocese-ste-anne.net/ordre 
 

 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

FÉVRIER : 
 

 01 Réunion des évêques des diocèses de 
l’Inter-Québec à Québec 

 03 Messes dominicales à Saint-Onésime et à la 
cathédrale Sainte-Anne à La Pocatière 

 04 Journée de la vie consacrée chez les Sœurs 
de l’Enfant-Jésus à Rivière-du-Loup 

 06 Rencontre d’évaluation de la confirmation 
des jeunes à l’évêché 

 07 Conseil presbytéral à l’évêché 

 08 Comité de réflexion sur le Programme 
diocésain de formation au diaconat 
permanent à l’évêché 

 09 Journée de pastorale jeunesse à Rivière-du-
Loup 

 11-16 Participation à une formation continue pour 
les évêques par Catholic Institute of 
Leadership à Orlando, États-Unis 

 20 Comité ad hoc de réflexion sur l’avenir de la 
pastorale jeunesse à l’évêché 

 21 Réunion des équipes tandems du diocèse à 
l’évêché 

   Lancement du thème du Carême à l’église 
   Saint-Eugène 

 22 Dîner avec un groupe de confrères prêtres à 
l’évêché 

 24 Messe dominicale à Rivière-Ouelle 

 25 Conseil de l’évêque à l’évêché 

 

Lorraine et Réjean Beaulieu, Jean-Yves 
Fortin et son épouse Louise en 
compagnie de Mgr Goudreault. 

http://www.diocese-ste-anne.net/ordre
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DE L’AIDE PASTORALE NOUS VIENDRA D’AFRIQUE 
 

Au cours de l’été prochain, le diocèse de Sainte-Anne 
aura le plaisir d’accueillir quatre prêtres africains qui 
viendront prêter main forte à notre clergé. Deux de 
ces prêtres proviendront du diocèse de Bururi, au 
Burundi. Ce sont les abbés Jean-Claude Niyongabo et 
Boniface Mbonimpa. Un troisième prêtre, en 
provenance du diocèse de Grand-Bassam, en Côte 
d’Ivoire, viendra aussi chez nous en août. Il s’agit de 
l’abbé Désiré Messou. Dans ce cas, il s’agit d’un 
confrère de l’abbé Richard N’Gole, déjà en service 
dans l’Unité missionnaire de l’Ouest, secteur de Montmagny-Sud. 
 

De plus, il y a quelques jours, Mgr Pierre Goudreault confirmait également l’arrivée prochaine de l’abbé 
Éric-Hervé Diby N’Cho, lui aussi en provenance du diocèse de Grand-Bassam, en 
Côte d’Ivoire. Avec l’autorisation de son évêque, Mgr Raymond Ahoua, l’abbé 

Diby termine actuellement un Master en théologie en 
France. Ici, il vient entreprendre un Doctorat en 
théologie pratique à l’Université Laval. Il mènera ces 
études à temps plein tout en faisant du ministère à 
temps partiel dans notre diocèse puisque son 
programme d’études ne demande pas une résidence 
permanente sur le Campus. L’abbé Diby sera donc 
disponible pour exercer son ministère à demi-temps dans 
notre Église locale, précise Mgr Goudreault.  

 
Déjà, ajoutait Mgr Goudreault, nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. D’ici son arrivée, prévue 
aussi pour le mois d’août 2019, nous sommes invités à le porter dans notre prière et à lui faire une 
place dans notre cœur.  
 

Quelques données sur ces diocèses d’Afrique 
 
Pour information, notons que le diocèse de Bururi, au Burundi, compte une population de plus de 
1 450 000 personnes dont 538 400 s’identifiaient comme catholiques (chiffres de 2015). Cette 
population était regroupée dans 21 paroisses et desservie par 91 prêtres. Sur ce territoire, on comptait 
aussi 114 religieux et religieuses et 107 séminaristes. (Source : http://www.gcatholic.org/dioceses/ 
diocese/buru0.htm) L’évêque actuel de ce diocèse est Mgr Venant Bacinoni en poste depuis 
septembre 2007. 
 
Quant au diocèse de Grand-Bassam, en Côte-d’Ivoire, il comptait en 2016 une population totale de 
1 764 000 personnes dont 413 700 catholiques. Quelques 108 prêtres (diocésains et religieux) 
oeuvraient alors dans les 45 paroisses de ce diocèse. L’Évêque actuel de Grand Bassam est Mgr 

L'abbé Jean-Claude Niyongabo 

L'abbé Boniface Mbonimpa 

L’abbé Éric-Hervé Diby 
N,Cho 

L’abbé Désiré Messou 

http://www.gcatholic.org/dioceses/%20diocese/buru0.htm
http://www.gcatholic.org/dioceses/%20diocese/buru0.htm
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Raymond Ahoua qui accéda au siège épiscopal de ce diocèse en juillet 2010. (Source : 
http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dgrba.html#info) 
 
Tous quatre ont accepté de venir nous apporter leur soutien au cours des prochaines années. Dès à 
présent, il conviendrait de rendre grâce au Seigneur pour la générosité de ces prêtres qui ont accepté 
de venir travailler avec nous afin de « proclamer partout l’évangile ». Préparons aussi nos cœurs afin de 
les accueillir comme ils le méritent...  
 

 

LA POPULATION DU DIOCÈSE EN DÉCROISSANCE 
 
Selon les données du Décret de population publié par l’Institut de la statistique du Québec, la 
population totale de notre diocèse aurait décru de 591 personnes entre juillet 2017 et juillet 2018. En 
regroupant les municipalités dans leur Unité missionnaire respective, on constate que l’Unité de l’Est 
aurait perdu 296 personnes durant cette période alors que dans l’Unité du Centre, la décroissance se 
chiffre à 82 personnes. Dans l’Unité de l’Ouest, la perte enregistrée serait de l’ordre de 213 personnes.  
 
 

Unité missionnaire de l'Est 
 

    
Nom de la municipalité Population Population Différence 

 

2018 
 

2019 
 

 Notre-Dame-du-Portage 1 180 1 139 41- 

Pohénégamook 2 570 2 549 21- 

Rivière-Bleue 1 227 1 254 27+ 

Rivière-du-Loup 20 161 19 974 187- 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska 2 181 2 158 23- 

Saint-Antonin 4 246 4 211 35- 

Saint-Athanase 302 304 2+ 

Saint-Marc-du-Lac-Long 413 395 18- 

 
Total 
 

32 280 
 

31 984 
 

296- 
 

 
Dans l’Unité de l’Est, ce sont les paroisses de la ville de Rivière-du-Loup qui ont subi la plus forte 
décroissance (-187 personnes). L’Institut de la statistique note aussi que les localités de Notre-Dame-
du-Portage et de Saint-Antonin auraient aussi connu une décroissance de 41 et 35 personnes 
respectivement. Dans l’Unité du Centre, ce sont les paroisses du Grand L’Islet qui ont le plus perdu (140 
personnes en moins). Pour leur part, les localités de Saint-Joseph-de-Kamouraska et de Saint-Cyrille-de-
Lessard auraient perdu respectivement 48 et 41 citoyens. Enfin, dans l’Unité de l’Ouest, la plus forte 

http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dgrba.html#info
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décroissance est observée à Saint-Pamphile (-184 personnes). À ce chapitre, les localités de Sainte-
Apolline-de-Patton (-53) et de Sainte-Perpétue (-45) arrivent en 2e et 3e position. 
 

Unité missionnaire du Centre 
 

 
  

 
Nom de la municipalité Population Population Différence 

 

2018 
 

2019 
 

 L'Islet 3 988 3 848 140- 

La Pocatière 4 027 4098 71+ 

Mont-Carmel 1 125 1 175 50+ 

Rivière-Ouelle 987 974 13- 

Saint-André 646 682 36- 

Saint-Aubert 1 469 1 472 3- 

Saint-Bruno-de-Kamouraska 565 537 28- 

Saint-Cyrille-de-Lessard 758 717 41- 

Saint-Damase-de-L'Islet 587 553 34- 

Saint-Denis-De La Bouteillerie 521 524 3+ 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1 622 1 646 24+ 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska 881 906 25+ 

Sainte-Louise 701 701 0+ 

Saint-Gabriel-Lalemant 758 719 39- 

Saint-Germain 276 298 22+ 

Saint-Jean-Port-Joli 3 324 3 400 76+ 

Saint-Joseph-de-Kamouraska 437 389 48- 

Saint-Onésime-d'Ixworth 583 560 23- 

Saint-Pacôme 1 573 1 552 21- 

Saint-Pascal 3 443 3 493 50+ 

Saint-Philippe-de-Néri 863 835 28- 

Saint-Roch-des-Aulnaies 949 922 27- 

 
Total 
 

30 083 
 

30 001 
 

82- 
 

 
 

À l’inverse, c’est dans l’Unité du Centre que l’on observe les plus importantes hausses de population, 
notamment à Saint-Jean-Port-Joli (+76) et La Pocatière (+71). Dans cette Unité, Mont-Carmel et Saint-
Pascal arriveraient ex-aequo avec une augmentation de 50 citoyens. Dans l’Unité de l’Ouest, Cap-Saint-
Ignace affiche une augmentation de 65 citoyens. Quant à la localité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
l’Institut de la statistique indique que la population se serait accrue de 52 personnes, ce qui est assez 
surprenant. Enfin, dans l’Unité de l’Est, seule la municipalité de Rivière-Bleue aurait vu sa population 
s’accroître de 27 personnes.  
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Unité missionnaire de l'Ouest 
 

  
 
Nom de la municipalité Population Population Différence 

 

2018 
 

2019 
 

 Berthier-sur-Mer 1 580 1 630 50+ 

Cap-Saint-Ignace 3 063 3 128 65+ 

Lac-Frontière 203 177 26- 

Montmagny 11 289 11 267 22- 

Notre-Dame-du-Rosaire 363 415 52+ 

Saint-Adalbert 515 499 16- 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 140 155 15+ 

Sainte-Apolline-de-Patton 574 521 53- 

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 330 326 4- 

Sainte-Félicité 385 385 0- 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 295 272 23- 

Sainte-Perpétue 1 667 1 622 45- 

Saint-Fabien-de-Panet 956 972 16+ 

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 1 655 1 652 3- 

Saint-Just-de-Bretenières 672 663 9- 

Saint-Marcel 447 449 2+ 

Saint-Omer 299 282 17- 

Saint-Pamphile 2 575 2 391 184- 

Saint-Paul-de-Montminy 788 821 33+ 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 942 910 32- 

Tourville 596 584 12- 

 
Total 29 334 29 121 213- 

 
Une note accompagnant les tableaux de l’Institut de la statistique nous dit que les données des décrets 
successifs ne doivent pas être utilisées comme des séries chronologiques puisque la méthodologie de 
cueillette de données peut avoir changé au cours des années. Ces chiffres demandent donc d’être 
utilisés avec prudence mais sont quand même indicatifs d’une tendance observée depuis déjà quelques 
années.  

NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 
Mgr Pierre Goudreault, évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations 

suivantes : 

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : 
 
BEAULIEU, Mme Hélène, 
vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Antonin pour la durée de son mandat 
comme marguillère  
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DE GRANDPRÉ, M. François, 
président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies pour un mandat se terminant 
le trente et un août deux mille dix-neuf 
 

COMITÉ DIOCÉSAIN D’ADMISSION ET D’ÉVALUATION AUX MINISTÈRES : 
 
PELLETIER, M. l’abbé Simon-Pierre, 
responsable du Comité diocésain d’admission et d’évaluation aux ministères pour un mandat de deux ans et 
demi  
 
BEAULIEU, Mme Lorraine, 
membre du Comité diocésain d’admission et d’évaluation aux ministères pour un mandat de deux ans et demi 
 
BEAULIEU, M. Réjean, d.p. 
membre du Comité diocésain d’admission et d’évaluation aux ministères pour un mandat de deux ans et demi 
 
BOUCHER, Mme Audrey, 
membre du Comité diocésain d’admission et d’évaluation aux ministères pour un mandat de deux ans et demi 
 
N’GOLE, M. l’abbé Richard, 
membre du Comité diocésain d’admission et d’évaluation aux ministères pour un mandat de deux ans et demi 
 
PROGRAMME DIOCÉSAIN DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT : 
 
JOBIN, M. Pierre, 
responsable du Programme diocésain de formation au diaconat permanent pour un mandat d’un an et demi 
 
COMITÉ DIOCÉSAIN D’ACCUEIL DES PRÊTRES FIDEI DONUM : 
 
N’GOLE, M. l’abbé Richard, 
responsable du Comité diocésain d’accueil des prêtres fidei donum pour un mandat de deux ans et demi 
 
CARON, Mme Louise, 
membre du Comité diocésain d’accueil des prêtres fidei donum pour un mandat de deux ans et demi 
 
FORTIN, M. Jean-Yves, d.p. 
membre du Comité diocésain d’accueil des prêtres fidei donum pour un mandat de deux ans et demi 
 
HARVEY, M. l’abbé Jacques, 
membre du Comité diocésain d’accueil des prêtres fidei donum pour un mandat de deux ans et demi 
 
MORENO BUSTAMANTE, M. l’abbé Fernando, 
membre du Comité diocésain d’accueil des prêtres fidei donum pour un mandat de deux ans et demi  
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Ateliers art et foi : 

UN CARQUOIS DE FLÈCHES POUR TOUCHER LES 

CŒURS : NOS PINCEAUX! 
 
La peinture est un art, et l’art dans son ensemble 
n’est pas une création sans but qui s’écoule dans le 
vide. C’est une puissance dont le but doit être de 
développer et d’améliorer l’âme humaine. (Wassily 
Kandinsky, Du spirituel dans l'Art) 
 

Expérience spirituelle et art 
 
Cette idée que l’art favorise le cheminement 
spirituel rejoint la pensée du pape François qui a 
exprimé son idée d’un art qui doit être, d’une part, 
un instrument d’évangélisation et d’autre part, un 
outil pour s’opposer à la culture du rejet. Pour lui, 
l’art sert aussi un autre objectif : inclure. (Tiziana 
Lupi. 29 juin 2017. Zénith) 
 
L’expérience spirituelle 
peut se vivre par la voie 
de l’art : c’est une 
pratique qui permet la 

rencontre du monde, de l’autre, mais est aussi un chemin privilégié pour se 
mettre à l’écoute du cœur et de la Parole de Dieu. La spiritualité de saint 
Ignace de Loyola fait une place royale à la contemplation. La lecture d’un 
récit biblique, et la mise en œuvre de l’imagination, de la mémoire et des 
sens, permet l’intériorisation de celui-ci en se laissant guider par l’Esprit, 
qui ouvre au discernement individuel. Comme illustratrice et peintre, cela 
est devenu une façon de prier et partager la foi. 
 
Depuis que j’œuvre en pastorale, cette démarche de créativité fait donc partie d’une approche que je 
privilégie et qui permet l’expression des personnes, de leur expérience, et favorise leur intégration 
toute personnelle de récits bibliques. 
 

Art et foi : une façon nouvelle d’aller à la rencontre des personnes 
 
Dès mon arrivée l’an dernier, j’ai sillonné avec plaisir le magnifique territoire du Diocèse de Sainte-
Anne, de Saint-Alexandre à Saint-Jean-Port-Joli, pour offrir des ateliers d’expression en lien avec la 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

MARS : 
 

 03 Messe dominicale à Mont-Carmel 

 09 Animation d’une formation avec les 
candidats au diaconat à Rouyn-Noranda 

  Messe dominicale à l’église anglophone 
Blessed Sacrament à Rouyn-Noranda 

 10 Messe dominicale à la cathédrale Saint-
Joseph à Rouyn-Noranda 

 12-15 Plénière des évêques de l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec 

 17 Messes dominicales à Saint-Eugène et 
Saint-Cyrille 

 18 Conseil de l’évêque à l’évêché 

 19 Messe solennelle en la fête de saint Joseph 
à l’Oratoire Saint-Joseph à Montréal 

 23 Confirmation des jeunes à Rivière-Bleue 

 24 Messe dominicale à Saint-Roch-des-Aulnaies 

 27 Réunion des équipes tandems du diocèse à 
l’évêché 

 28 Conseil presbytéral à l’évêché 

 31 Confirmation des jeunes à l’église Saint-
Thomas à Montmagny 

 

 

À la Résidence La Source de Saint-
Alexandre, il y a du talent qui ne 
demande qu'à s'exprimer. 
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pastorale, la parole de Dieu, la spiritualité et le vécu des personnes, réunies en divers groupes : enfants 
et catéchètes, résidences de personnes âgées, groupe de support en santé mentale, familles, etc. Je 
suis impressionnée par la qualité de réponse et de participation, en voyant s’allumer des étincelles 
dans les yeux des personnes, où le Seigneur dépose sa touche de joie : « Là ou 2 ou 3 sont réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20). 
 

Une œuvre de relèvement par la beauté 
 
La pratique de l’art et la réalisation d’une œuvre si modeste soit-elle, redonne aussi fierté et sentiment 
d’accomplissement aux personnes qui ont parfois perdu des repères importants en étant isolés, leur 
révèle un talent ignoré, ou encore stimule l’entraide entre les personnes, comme lors d’ateliers 
intergénérationnels, en devenant source de médiation, de partage et de joie créative et ludique. 
 

Atelier : espace de fraternité qui forme aussi communauté 
 

J’ai aussi commencé l’organisation d’ateliers pour des artistes, ou 
personnes ayant une âme d’artiste, et désirant approfondir leur 
relation à la Parole par cette voie, découvrir des techniques nouvelles 
ou simplement pratiquer leur art dans un espace de communion. 
Cette dernière initiative, encouragée par le mandat pastoral reçu de 
notre Évêque Pierre, me remplit de joie, car je sens que je peux y 
transmettre un précieux héritage reçu, échanger avec d’autres 
artistes. Je désire vivre avec eux, avec elles, une réciprocité dans 
l’apprentissage à la fois des techniques, de la culture, du témoignage 

et de la transmission de la foi, qui embrasse, questionne et interpelle 
aussi les valeurs de beauté, justice, paix, écologie, solidarité. 

 
En mission amérindienne sur la Côte-Nord 

 
En décembre, je suis retournée animer des ateliers de pastorale par les 
arts en territoire autochtone, comme je le fais depuis 2010. Anick Côté, 
catéchète à Saint-Pascal m’a accompagnée et nous avons partagé le 
volant, les rencontres des groupes, et aussi notre émerveillement devant 
les paysages et l’accueil vécu. La pastorale par les arts est particulièrement 
adaptée dans une pédagogie par l’expérimentation qui est familière en 
milieu autochtone si porté à la créativité. L’inculturation est aussi 
nécessaire pour un ancrage dans la vie quotidienne des personnes. Nous 
avons surtout visité des écoles en Minganie, où l’on nous avait invitées, 
pour des préparations à Noël. Le déplacement a été profitable puisque 
nous avons rejoint de nombreux enfants et parents.  

Jeune autochtone montrant le 
fruit de son travail. 

Une des oeuvres de madame Forest 
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Comme Marie, je peux dire « Magnificat », à la relecture de ces expériences dans divers milieux, avec 
une collaboration si généreuse de bénévoles, ou l’Esprit discrètement, nous a enveloppés de sa 
lumière. Il reste à répandre et distribuer nos flèches… 
 

Anne-Marie Forest 
agente de pastorale 

Pour me joindre : annemarieforest@yahoo.ca 
Tél : 418-714-4351  

 

 

UN MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
EST EN PRÉPARATION 

 

Le mois d’octobre 2019 sera le « Mois missionnaire 
extraordinaire », comme l’a demandé le pape 
François en octobre 2017. Ce mois sera célébré à la 
lumière du centenaire de la lettre apostolique 
Maximum Illud signée par le pape Benoît XV. Par 
cette lettre apostolique, le pape Benoît XV a voulu 
replacer l’Évangile et son annonce au centre de 
l’engagement missionnaire.  
 
En décrétant un « Mois missionnaire extra-
ordinaire », le pape François réaffirme l’implication 
de toute l’Église dans l’élan missionnaire, tel que 
souhaité lors du concile Vatican II. L’action 
missionnaire est en effet « le paradigme de toute 
œuvre de l’Église » et sous cet aspect, les 
Conférences épiscopales, les paroisses, les diocèses 
du monde ainsi que tous les mouvements doivent se 
constituer « en état permanent de mission » parce 
qu’« il n’est pas un seul aspect de notre activité qui 

ne soit référé à la mission » a réaffirmé le Cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour 
l'évangélisation des peuples. 
 

Thème pour octobre 2019 
 
Le thème retenu pour le Mois missionnaire extraordinaire (MME) est : « Baptisés et envoyés : l’Église 
du Christ en mission dans le monde ». Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque 

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

AVRIL : 
 

 06 Confirmation des jeunes à l’église Saint-
Ludger à Rivière-du-Loup 

 12 Dîner avec un groupe de confrères prêtres à 
l’évêché 

 13 Confirmation des jeunes à l’église Saint-
Ludger à Rivière-du-Loup 

 14 Messe des Rameaux à la cathédrale Sainte-
Anne à La Pocatière 

 15 Conseil de l’évêque à l’évêché 

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

 17 Office du Jeudi saint à la cathédrale Sainte-
Anne à La Pocatière 

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

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

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

 

mailto:annemarieforest@yahoo.ca
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baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu veut 
faire à l’humanité, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par son offrande. 
 

Un site WEB 
 
Déjà, de nombreuses initiatives sont nées pour faire connaître la beauté et les actions du Mois 
missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 à partir du site october2019.va. Malheureusement, ce site 
n’est disponible (pour le moment) qu’en anglais, en italien ou en espagnol. Il a été créé pour 
« promouvoir et animer le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019, de façon à inspirer les 
temps de prière et la réflexion sur la “missio ad gentes” de tous les chrétiens, grâce aux contenus 
multimédias qui y seront insérés », explique le père Fabrizio Meroni, secrétaire général de l’Union 
pontificale missionnaire et directeur du Centre international d’animation missionnaire. 
 
Sur ce site, des sections seront dédiées à différentes thématiques comme la présentation, la 
description et les approfondissements les plus importants consacrés au Mois missionnaire 
extraordinaire, les textes du magistère et ceux des Oeuvres pontificales missionnaires. D’autres 
espaces seront dédiés aux « témoins », avec des histoires de bienheureux, de saints et de martyrs, 
d’hier et d’aujourd’hui, et à la « Formation », avec des textes pouvant inspirer des parcours 
d’animation missionnaire. La section « Voix du Monde » est dédiée à la mission d’aujourd’hui et 
comporte des témoignages et des écrits des missionnaires et des responsables des Oeuvres pontificales 
missionnaires dans les différents pays. 
 

Le logo 
 
Un logo pour le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 a été 
adopté pour cet événement. Il comporte les éléments suivants : la Croix, 
qui est l’instrument, et le signe efficace, de la communion entre Dieu et 
les hommes; le monde, transparent, car l’action évangélisatrice ne 
connaît ni barrières ni frontières. Les mots baptisés et envoyés, qui 
accompagnent l’image, indiquent les deux éléments caractéristiques de 
tout chrétien : le baptême et l’annonce; les couleurs de la Croix sont les couleurs traditionnellement 
attribuées aux cinq continents : le rouge pour l’Amérique, le vert pour l’Afrique, le blanc pour l’Europe, 
le jaune pour l’Asie et le bleu pour l’Océanie.  
 

Journée mondiale du malade 

« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, DONNEZ GRATUITEMENT » (MT 10, 8) 
 
Au début de janvier, le pape François publiait le 
message qu’il adresse aux fidèles du monde 
entier en vue de la Journée mondiale du 

malade. Pour cette journée spéciale, célébrée 
chaque année le 11 février, le Saint-Père a 
retenu comme thème une citation de 

http://www.october2019.va/en.html
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l’évangéliste saint Matthieu : « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. » (Mt 10, 
8)  
 
Par cette Journée, instituée par saint Jean-
Paul II en mai 1992, l’Église rappelle « que les 
gestes de don gratuit, comme ceux du Bon 
Samaritain, sont la voie la plus crédible de 
l’évangélisation ». Le soin des malades, précise 
aussi le pape François, a besoin de profes-
sionnalisme et de tendresse, « de gestes 
gratuits, immédiats et simples, comme une 
caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre 
qu’il nous est cher ».  
 
Dans ce message, le Saint-Père insiste aussi sur 
le don de soi, seule attitude « capable de défier 
l’individualisme et la fragmentation sociale 
contemporaine ». Ce don de soi, c’est beaucoup 
plus que le seul fait d’offrir un cadeau à celle ou 
celui qui est affecté par la maladie. « Toute 
personne, affirme le pape François, a besoin, à 
partir de sa naissance, de l’attention des 
autres ».  

Plus loin dans son message, le Saint-Père 
remercie tous les bénévoles et les volontaires 
qui apportent un soutien médical ou spirituel 
aux patients. Puisque beaucoup de personnes 
malades, seules ou âgées bénéficient de ce 
soutien, le pape exhorte les bénévoles à 
« continuer 
d’être un 
signe de la 
présence de 
l’Église dans 
le monde ». 
L’évêque de 
Rome lance aussi un appel aux institutions 
hospitalières de santé, les invitant à ne pas 
gérer celles-ci dans la seule perspective d’une 
rentabilité financière.  
 
« Nous savons que la santé est relationnelle, 
elle dépend de l’interaction avec les autres et a 
besoin de confiance, d’amitié et de solidarité » 
explique enfin le pape François, soulignant que 
« le don gratuit est l’indicateur de santé des 
chrétiens ».  

 
 

Notes de lecture 
 
 

Petite méditation sur le mystère de l’amitié, Anselm Grün, traduction française, Éditions Albin Michel, Paris, 
2004, 158 p. 
 
Anselm Grün, né en Allemagne en 1945, est un 
moine bénédictin, philosophe et théologien. Il est 
l’auteur de nombreux livres sur les expériences de 
vie, les étapes de vie, les relations inter-
personnelles, l’expérience de la foi, la spiritualité 
propre aux sujets qu’il traite. Dans ce livre, il 
mentionne plusieurs références à des écrits 
d’auteurs qui se sont intéressés à l’amitié : 

philosophes grecs, écrivains, poètes et autres. On 
n’est pas surpris d’y trouver la mention de certains 
extraits du livre « Le Petit Prince », d’Antoine de 
Saint-Exupéry. Dans le dialogue qu’il entretient 
avec le lecteur, la lectrice, ses écrits prennent aussi 
appui sur une expérience d’accompagnement 
spirituel et d’écoute thérapeutique qu’il exerce 
depuis de nombreuses années.  
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L’introduction présente les échanges qu’il a eus 
avec un groupe d’amis qui lui ont partagé leur 
expérience et leur compréhension de l’amitié. 
L’auteur propose des réflexions pour un regard 
renouvelé sur l’amitié et un encouragement à se 
faire confiance plus que des conseils. Une 
introduction qui dit aussi une définition : l’amitié 
est l’expression de la vertu, un don de Dieu, 
conduit à la sagesse, à la plénitude.  
 
Ce livre est composé de petits chapitres que l’on 
peut regrouper en deux parties : la première, 
explication, définitions et caractéristiques de 
l’amitié et la deuxième l’expérience de l’amitié. Il 
élabore sur les définitions de ce qu’est l’amitié, un 
ami. Il propose des réflexions appuyées par de 
nombreuses références à des textes sur le sujet et 
sur l’expérience de l’amitié : comment s’y préparer, 
les écueils sur le chemin de l‘amitié et la fin d’une 
amitié. 
 
La deuxième partie propose sa réflexion sur 
l’expérience de l’amitié à certaines périodes de vie : 
l’enfance, l’adolescence et celle de la maturité de la 
vie : l’amitié masculine, féminine; l’amitié entre 
hommes et femmes, l’amitié spirituelle entre 

hommes et femmes. Le dernier chapitre a pour 
titre : Jésus pour ami. Réf. (Jean 15, 15) 
 
Ce livre portant sur l’amitié a été publié en 2004; il 
est toujours disponible dans certaines librairies. La 
popularité de cet auteur est indéniable, la liste des 
oeuvres publiées est très longue. Une popularité 
qui s’explique peut-être par une proximité qu’il 
installe avec la lectrice, le lecteur dès la première 
page. On peut aussi l’expliquer par la pertinence de 
renouveler une réflexion sur des besoins 
fondamentaux dans le contexte de l’évolution 
rapide du monde, les valeurs qui changent, dont 
celles liées à la foi, des changements importants 
dans les relations interpersonnelles, familiales et 
sociales.  
 
Extrait de la page 149 : « Le monde est bien vide si 
nous ne l’imaginons constitué que de montagnes, 
de fleuves et de cités. Mais le seul fait de savoir que 
quelqu’un, quelque part, est à notre diapason et 
continue de nous accompagner même dans le 
silence, fait de cette terre un jardin habité. »  
(Johann Wolfang Goethe) 
 

Nicole Paradis  
 

 

 

 

 

 

* Monsieur André Thériault, époux de feu dame Lucille Boissé, décédé le 15 décembre dernier à l’âge 
de 65 ans. Une liturgie à sa mémoire a été célébrée le 22 décembre à McMasterville. Natif de Mont-
Carmel, il était le frère de S. Jocelyne Thériault, s.s.c.m., coordonnatrice de l’Unité missionnaire de 
l’Ouest. 

 
* Monsieur Adrien Brisson, époux de feu dame Marie-Paule Cayouette, décédé au Centre 

d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet le 15 janvier 2019 à l’âge de 94 ans. Funérailles le samedi 
2 février en l’église de Saint-Fabien. Il était le frère de monsieur l’abbé Gilles Brisson. 

 

Sincères condoléances



 
 

 

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