
 
Article de Mgr Pierre-André Fournier 
Archevêque de Rimouski 
 
pour le journal Progrès Écho 
Rimouski, le 3 juin 2012 
 

 
Des nouvelles du CN et autres 

 
Mon grand-père maternel, Samuel Marquis, a été longtemps chef de gare à Lyster. C’est pourquoi je me 
réjouis de voir passer les trains régulièrement à partir de mon bureau à l’archevêché. Les métiers de nos 
aïeux laissent des traces. En voyant les lettres très visibles « CN » sur un grand nombre de wagons, j’ai 
pensé à « Comité de Nomination ». Dans notre diocèse, le comité de nomination est une équipe dont les 
membres sont désignés et accompagnés par l’évêque. Cette équipe est responsable du partage des 
ressources pastorales au service de l’ensemble du diocèse. Lorsque je suis conscient du passage du 
train, je prie pour les paroisses, les communautés religieuses, les associations et les mouvements de 
notre vaste diocèse. 
 
Nominations 
 
Parmi les nominations dans la région pastorale Rimouski-Neigette, notons ici quelques-uns des 
changements dans le secteur du Pic Champlain (Ladrière, Le Bic, Notre-Dame-des-Murailles, Saint-
Fabien et Saint-Valérien-de-Rimouski). En fin de mandat, M. l’abbé Benoît Hins quitte ce secteur tout en 
demeurant vicaire général pour le diocèse. M. l’abbé Paul-Émile Vignola quitte aussi ce secteur tout en 
demeurant répondant diocésain pour le Renouveau charismatique. M. l’abbé Jean-François Mélançon, 
curé des paroisses du secteur Les Montagnes, est nommé curé du secteur du Pic Champlain. 
 
Vous pouvez trouver la liste complète des nominations sur le site (www.dioceserimouski.com/). Pour le 
service des paroisses, nous accueillons aussi avec joie deux prêtres : l’abbé Michel Dubé, auparavant 
aumônier militaire dans les Forces canadiennes, et l’abbé Diego Andrés Molina Henao, prêtre colombien. 
 
Filles d’Isabelle 
 
Parmi les nombreux mouvements et associations qui oeuvrent dans notre milieu, on retrouve le Cercle 
Saint-Germain des Filles d’Isabelle qui a fêté, ce 26 mai, son 50e anniversaire de fondation. Ce cercle 
compte 203 membres et sa régente, Mme Lucienne Lévesque, est bien connue pour son dynamisme. 
Avec discrétion et efficacité, ces femmes acceptent de s’engager au nom de leur foi au service de la 
société et de l’Église. (Pour information : Mme Lucienne Lévesque, tél. : 418 721-6662.) 
 
Mme Laurette Lepage 
 
Ce 27 mai, les membres de la Fraternité du Pain, un organisme de Rimouski qui tient des rencontres 
régulières pour partager un repas et la Parole de Dieu dans un climat d’entraide fraternelle, ont appris le 
décès à Beauport de Mme Laurette Lepage, l’initiatrice de ce mouvement d’origine brésilienne au 
Québec. En 2009, Mme Lepage m’avait demandé de préfacer son livre « Debout les pauvres ». Voici un 
extrait du texte que je lui avais fourni à cette occasion : 
 
« Ce livre est parsemé de phrases lumineuses, véritables perles de sagesse. En voici quelques 
exemples : 1) Ce qui révèle Alberte, ce n’est pas son cancer ou son bougonnage, mais la beauté de son 
visage et de ses yeux qui s’illuminent quand elle partage les petits cadeaux qu’elle a confectionnés 
pendant des jours et des nuits; 2) Chaque être humain porte en lui une étincelle de lumière capable de 
devenir flamme, beauté et service; 3) Le vrai progrès, c’est quand nous apprenons à vivre avec peu de 
choses. » 
 
Par sa radicalité évangélique, Laurette aura été une messagère de Dieu qui a su toucher les cœurs. 
 
Un point commun relie ces trois nouvelles : le Royaume de Dieu se construit de multiples façons. 
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