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Chers paroissiens, 
Chères paroissiennes, 
 

Vous n’étiez peut-être pas toutes et tous présents à la soirée de jeudi dernier à l’église 
Saint-Pie-X où l’assemblée de fabrique vous avait convoqués pour donner des informations 
sur sa situation financière et sur la question de la cathédrale. Voilà pourquoi, en cette fin de 
semaine, il nous est apparu important de faire le point avec vous après cette rencontre dont 
certains sont sortis déçus ou avec l’impression d’assister plutôt à un débat et à un règlement 
de compte. 

 
Un premier point à relever : notre fabrique est bien administrée; sa situation financière 

et les choix qu’elle doit prendre nous ont été bien présentés en tenant compte des défis 
actuels et de la priorité du tournant missionnaire. Malgré tout, certains se plaisent 
malheureusement à soulever encore des doutes, à entretenir un climat de suspicion non 
seulement à l’encontre des marguilliers, mais aussi envers les prêtres, l’administration 
diocésaine et même l’évêque. 
 

Qu’est-ce qu’il faut en penser? Nous reconnaissons le droit de prendre parole, de poser 
des questions ou de dire son désaccord mais en respectant le travail de chacun et en évitant 
les procès d’intention et les dénigrements. Est-ce que faire Église dans un tel contexte ne 
nous oblige pas à un surcroît de discernement, à une maturité de la foi et de la charité, à 
prier pour dépasser ses intérêts personnels, à demander une vraie liberté intérieure? 
 

Pour l’avenir, en ce qui a trait à la mission paroissiale et à la mission cathédrale, c’est 
en ce sens que nous voulons travailler. Avec tous ceux et celles qui veulent apporter leur 
contribution, nous passons à l’étape de la consultation la plus large possible pour en arriver 
à un projet porteur qui soit rassembleur pour toutes les générations. Quant à l’édifice lui-
même de la cathédrale, le conseil de fabrique demeure soucieux de prévenir sa 
détérioration.  
 

Que l’Esprit Saint nous garde dans l’unité! 
 

Abbé Rodrigo Zuluaga, modérateur 
avec l’Équipe pastorale et 
l’Assemblée de fabrique Saint-Germain 
 
+ Denis Grondin 
   Archevêque de Rimouski 
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