
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À monsieur Denis Roy 
de la communauté chrétienne de Dégelis 
 
Monsieur, 
 
 Le pasteur de votre paroisse, l’abbé Benoît Caron, a sollicité au nom du conseil de pastorale du secteur des 
Montagnes et des Lacs une marque d’égard de notre Église diocésaine en votre faveur, souhaitant ainsi souligner de 
nombreuses années d’engagement bénévole au sein de votre communauté chrétienne. Le moment choisi pour vous 
exprimer ce témoignage d’appréciation me paraît particulièrement opportun, car il coïncide avec la fin des 
commémorations du 150e anniversaire de fondation de notre diocèse. C’est grâce au service et à l’engagement de 
chrétiens et chrétiennes tels que vous que grandissent nos communautés chrétiennes et notre Église diocésaine. 
 
 Vous êtes né à Cabano en 1947. Puis votre famille déménage à Dégelis deux ans plus tard. Résident de cette 
paroisse depuis votre plus jeune âge, vous pouvez compter sur la considération de vos coparoissiens. Marié depuis 
1986, vous pouvez également compter sur le soutien de votre épouse, Mme Johanne Bérubé, qui vous a donné deux 
fils. Sur le plan professionnel, vous avez travaillé principalement comme magasinier et commis aux pièces dans une 
usine de bois de sciage de votre localité. Depuis une vingtaine d’années déjà – et davantage encore depuis le début 
de votre retraite –, vous apportez une aide appréciable aux gens de votre communauté, et cela, avec un bel esprit de 
charité et de solidarité. 
 
 Vous vous impliquez dans le groupe d’action bénévole de votre localité qui offre des services de maintien à 
domicile aux aînés. À ce titre, vous veillez à assurer leur transport et leur accompagnement lors de rendez-vous 
médicaux, par exemple. Vous accordez également votre aide à la Fabrique de Dégelis pour répondre à des besoins 
épisodiques et variés. Au plan liturgique, vous apportez votre contribution lors des célébrations eucharistiques et des 
funérailles en accueillant les fidèles, en œuvrant comme ministre auxiliaire de la communion et comme servant de 
messe. Porteur d’une foi sincère, vous appartenez au groupe de prière du Renouveau charismatique catholique de 
votre paroisse et vous vous rendez utile auprès du service de catéchèse paroissial en préparant le matériel nécessaire 
pour les rencontres et la formation. Membre des Chevaliers de Colomb, vous participez aux œuvres de bienfaisance 
de cette organisation. Vous vous impliquez également dans la réalisation du brunch annuel soulignant l’accueil des 
nouveau-nés, tout en aidant aussi à la confection et la distribution de paniers de Noël destinés aux personnes 
défavorisées. 
 
 En vue d’honorer en vous toutes les personnes qui, depuis plus de 150 ans, oeuvrent au bien commun dans 
notre diocèse et en considération de votre dévouement et de vos engagements dans la communauté, il m’est agréable 
de vous remettre les insignes de la Croix de Saint-Germain du Mérite diocésain. 
 
 Donné à Dégelis, ce premier jour de janvier deux mille dix-huit. 
 
 
       + Denis Grondin 
          Archevêque de Rimouski 
 
Yves-Marie Mélançon, v.é. 
Chancelier diocésain 


