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Ville de Pointe-au-Père. 

Quelle belle façon de vivre un véritable pèlerinage de Noël 
à travers plusieurs pays du mondel 



Gérald Roy 
Directeur 

Noël, c'est l'amourl 

M on coiffeur me disait la semaine dernière : « Moi, Noe/ ça 
ne me dit plus rien. C'est une corvée, ça coOte cher, c'est vide. J'ai 
Mte que ce soit passé. » 

On peut se demander en effet si la fête de Noêl a encore un 
sens. Il m'arrive à moi aussi de ressentir une impression de vide, 
d'artificiel dans notre façon de célébrer la fête de Noêl. Comme si le 
cœur n'y était plus, comme si on fêtait pour fêter sans égard au motif 
profond de la fête. 

Y a-t-il encore Quelqu'un, un Invité qui pourrait nous sortir 
de l'ordinaire, nous faire décorer nos maisons, dresser un arbre tout 
illuminé, un Invité qui nous réunirait dans la tendresse autour d'une 
table bien garnie avec des parents, des intimes, qui nous inciterait à 
échanger des cadeaux avec amour, à penser davantage aux 
absents, aux plus pauvres? 

O ui, cet Invité existe, c'est même Lui qu'on fête, c'est 
Jésus. Depuis deux mille ans, il vient chaque nuit de Noêl 
quémander l'amour des hommes. A la manière d'un enfant qui, avec 
un simple sourire, peut réjouir le cœur du monde. Il vient redonner 
l'espoir, le goOt d'être bon et de vivre en paix. 

« En Chantier» , ce mois-ci, voudrait nous aider à retrouver 
cet Invité en faisant appel aux témoignages de chrétiennes et de 
chrétiens de différents milieux pour qui Noël ranime encore la flamme 
intérieure. Peut-être qu'à leur contact notre cœur sera réchauffé. 
Peut-être que l'étincelle dans nos yeux pourra à son tour réconforter 
un cœur blessé. Peut-être que Noêl cette année se prolongera au
delà de la fête ... 

Il me semble que John Uttleton résumait bien le sens de la 
fête de Noël lorsqu'il chantait il n'y a pas si longtemps : 

« C'est Noe/ sur la teffe chaque jour 
Car Noe/, ô mon frère, c'est l'amour. » 

Au nom de l'équipe de « En Chantier», un très joyeux Noiil 
à tous. Que la paix et la joie de cette Fête soient avec vous tous les 
jours de !'Année nouvelle! 
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MP' Bertrand Blanchet 
Évêque de Rimouski 

La lumière et la paix de Noël 

« Le peuple qui marchait dans les ténébres a vu se lever une grande lumiére. Sur les habitants du pays de 
l'ombre, une lumiére a resplendi. » (ls. 9, 1) C'est ainsi que, plusieurs siècles à l'avance, le prophète annonçait la 
naissance de Jésus. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des peuples marchent dans les ténèbres, que des gens se 
reconnaissent habitants d'un pays de l'ombre. 

Pourtant, nos connaissances et nos moyens techniques ont augmenté au-delà de toute attente. D'une année 
à l'autre, nous perçons mieux les secrets de l'atome, les confins de l'univers, le fonctionnement du corps humain. 
Nous n'avons jamais autant scruté le comportement humain. Des siècles d'histoire ont illustré les conséquences 
des guerres et des conflits de toutes sortes. 

La lumière qui provient de ces connaissances est bonne et utile; elle fait honneur à l'intelligence humaine. 
Mais elle ne parvient pas à dissiper la face obscure de notre humanité. Ce que nous offrent les médias et ce que 
nous voyons autour de nous ne cesse de nous interroger : devenons-nous plus humains ou sommes-nous encore 
habitants d'un pays de l'ombre? 

Agenda de M"' Blanchet 

DÉCEMBRE 2003 

15 Équipe 
midi :Conférence au CHRR 

16 Dîner au Centre polyvalent 
des ainés 
p.m. : Visite chez les 
religieuses du Saint-Rosaire 

17 p.m. : Enregistrement de la 
Messe de Noël (TV) 

20 Soir : Messe au Centre 
culturel (amitié) 

25 Vêpres et souper avec 
Servantes de Jésus-Marie 

JANVIER 2004 

Célébration à la Cathédrale 

5-9 Retraite des évêques 

10 Brunch des diacres 

Au premier Noêl, une autre lumière s'est levée sur nous. Elle 
provient d'un Enfant couché dans une mangeoire d'animaux. Cette 
lumière-là sait pénétrer tous les recoins de notre cœur et nous 
révéler à nous-mêmes. Elle peut en faire un lieu de paix intérieure, 
seule source d'une paix durable entre individus et entre nations. 
C'est la promesse de Noêl : « Paix sur terre, aux humains que Dieu 
aime.» 

Depuis deux mille ans, une multitude de gens ont accueilli cette 
lumière. Elle a renouvelé leur regard sur eux-mêmes et sur leurs 
semblables. Elle en a fait des artisans de paix, au cœur de leur vie 
de couple, de famille, de communauté. Autant de visages lumineux 
qui ont éclairé chaque siècle. 

À nous maintenant, en ce Noêl 2003, de prendre la relève et 
d'être artisans de lumière et de paix. Tant de gestes peuvent y 
contribuer : pardons, retrouvailles, rencontres amicales ou familiales, 
échanges de vœux et de cadeaux, etc. Chaque Noêl nous rappelle 
qu'un monde meilleur est possible. En ces temps difficiles, n'avons
nous pas le devoir de nous en donner mutuellement le témoignage? 

De tout cœur, je souhaite à tous la lumière et la paix d'un joyeux 
Noël. 

+ Bertrand Blanchet 
évêque de Rimouski 
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Se:rrvi.c:e d.e.s, c.ommuna..uté.s chtétlenn:es 
Monique Anctil, Responsable 
Renouveau charismatique 

Sur les pas de Marie et de Joseph ... 

Notre méditation du 
mystère de Noël ne 
s'étend pas 
longuement sur la 
figure de Joseph, 
père nourricier de 

Jésus. Cependant, un lien sacré unit Marie et 
Joseph, celui de la foi en la Parole. Si Marie devient 
Mère du Messie parce qu'elle « a cru », Joseph 
devient père adoptif par la foi en cette Parole qui 
bouscule toute sa vie : «Ne crains pas de prendre 
chez toi, Marie.» (Mt 1, 20) Joseph obéit au 
messager de Dieu et assume son rôle vis-à-vis de 
Marie et de l'enfant. Il les prend avec lui, se faisant 
le protecteur de l'enfant qui naîtra du sein de Marie. 

La contemplation de Marie et Joseph dans la crèche 
nous ramène à deux réalités importantes dans notre 
cheminement de foi : croire en la Parole et protéger 
l'enfant à naitre. La grandeur de Marie, humble 
femme de Nazareth, vient de la profondeur de sa foi 
qui s'exprime dans une adhésion ferme à la Parole 
de Dieu. Dans la nuit de Bethléem, grâce à sa foi , 
Marie devient la Mère de !'Emmanuel. Le Dieu-avec
nous entre dans notre humanité. Les paroles 
d'Élisabeth : «Bienheureuse celle qui a cru» (Le 1, 
45), nous montrent comment, dans l'Évangile, la 
maternité divine de Marie n'est pas seulement 
comprise comme une maternité physique, mais 
beaucoup plus comme une maternité spirituelle, 
fondée sur la foi. C'est bien aussi la pensée de 
saint Augustin quand il écrit: «La Vierge Marie 
enfanta en croyant ce qu'elle avait conçu en 
croyant.» 

À Noël, Dieu entre dans notre monde sous la forme 
d'un enfant faible et démuni. Cette manifestation 
éclatante de l'immense amour de notre Dieu ne peut 
être accessible qu'aux cœurs simples et pauvres. Le 
Catéchisme de l'Église catholique apporte le 
commentaire suivant : «DEVENIR ENFANT par 
rapport à Dieu est la condition pour entrer dans le 
Royaume; pour cela il faut s'abaisser, devenir petit; 
plus encore : il faut naitre d'en haut, naitre de Dieu 
pour devenir enfants de Dieu». (No 526) Nous 
sommes invités, dans la pauvreté et l'humilité du 
cœur, à laisser naître et à protéger l'enfant en nous. 
Jésus nous exhorte à devenir pareils aux petits 
enfants si nous voulons avoir accès au Royaume. 
Les enfants possèdent entre autres, une grande 

capacité d'émerveillement; ils demeurent ouverts à 
la nouveauté, toujours avides de découvrir et de 
faire de nouvelles expériences. Revenons à notre 
cœur d'enfant capable d'émerveillement face à ce 
grand mystère de l'Amour de notre Dieu. 

Le Renouveau charismatique voit, en Marie et 
Joseph, des modèles. Comme Joseph nous voulons 
«prendre Marie chez nous» pour apprendre d'Elie la 
docilité à l'Esprit Saint, l'écoute et l'accueil de la 
Parole de Dieu. En s'enracinant en nous, la Parole 
nous pénètre de la vie même de Dieu dont elle est 
porteuse. Elle nous revêt de Jésus et nous imprègne 
peu à peu de ses sentiments. Elle nous fait d'autres 
«christs», proches des petits, consolateurs des 
affligés, porteurs de son Esprit. 

Parce qu'elle croit en sa 
puissance transformante, 

l'assemblée charismatique fait 
large place à la Parole de Dieu 

proclamée, intériorisée, enseignée 
et priée. 

· Une des grâces du Renouveau dans l'Esprit est de 
nous ouvrir sur une spiritualité de l'Esprit Saint. 
Selon le souhait de Jean-Paul Il , nous désirons 
«développer une culture de Pentecôte» par une 
grande docilité au Souffle de l'Esprit qui fait toujours 
toutes choses nouvelles. Par l'Esprit qui nous 
habite, nous cherchons à demeurer à l'écoute et à 
protéger ce qui veut naître de neuf en nous, dans 
nos assemblées de foi et dans l'Église. Nous 
voulons aussi protéger «Cet enfant» qui veut naître 
en nous sans cesse et à tout instant. Jésus dit à 
Nicodème: «A moins de naitre d'en haut, nul ne peut 
voir le Royaume de Dieu.» (Jn 3, 3) L'expérience de 
l'effusion de l'Esprit nous ouvre à cette nouvelle 
naissance et nous fait découvrir ce à quoi Dieu nous 
appelle à devenir : des fils et des filles bien-aimés 
du Père et des disciples de Jésus. 

En cette fête de la Nativité et en cette période de 
mise en œuvre des orientations de notre Chantier 
diocésain, que se tende l'oreille de notre cœur pour 
que, dans le silence, la Parole de vie s'incarne en 
nous. Que s'ouvrent les yeux de notre cœur pour 
que, dans l'émerveillement, nous puissions voir ces 
pousses nouvelles, oeuvre de l'Esprit Saint, en train 
de naître dans notre vie et dans l'Église. 

Page 4 - En Chantier N° 3 



Service cle formation à la vi·e chrétienne-
L'équipe 
Par GabrieUe Côté, R.S.R. 

« C'est la fête à qui? » demande Nicolas tout excité par la montagne de cadeaux qui 

entoure l'arbre de Noël. Sa maman lui répond à l'instant que c'est la fête à Jésus. Et 

Nicolas d'entonner avec force: «Bonne tète Jésus », invitant toute la famille à 

l'accompagner. Comme ce petit du haut de ses trois ans, puissent les enfants de notre 

Église locale nous ramener à l'essentiel, Emmanuel, Dieu avec nous! (Mt 1, 23) 

La contemplation des personnages de la crèche ne nous permet-elle pas de 

revisiter notre expérience de Jésus Christ? Chaque personnage a peut-être quelque 

chose à questionner dans nos vies; arrêtons-nous sur le personnage central, Jésus. Qu'il 

nous guide sur un chemin de prière! Il est le Verbe (Jn l, 14), la Parole qui s'incarne 

dans !'aujourd'hui de nos vies; il est la Lumière (Jrz 8, 12) qui dissipe les heures 

sombres de nos jours; il est le Pain de vie (Jn 6, 35) qui nourrit nos faims d'absolu; il 

est le Chemin (Jn 14, 6) qui donne sens à nos choix; il est la Vie qui nous permet 

d'accueillir la mort; il est Jésus (Mt l , 21) qui nous sauve de nos fragilités, de nos 

lassitudes, de nos découragements; il donne la Paix (Jn 14, 27) qui met fin à nos 

divisions et guérit nos blessures; il est l'Amour (lJn 4, 8) qui atteint l'être profond de 

toute personne. Laissons-nous surprendre par la nouveauté de Noël! 

L'équipe du Service de Formation à la vie chrétienne souhaite que résonne en vos cœurs cette Bonne 

Nouvelle qui retentissait dans les champs de Galilée il y a plus de 2000 ans : « Je vous annonce une grande joie, 

aujourd'hui, un Sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. » (Le 2, 12) Personnage essentiel de la crèche, ce 

Christ Seigneur vient toujours pour nous; qu'il habite nos rencontres et demeure source de notre joie et de notre 

audace! Nous avons tant de défis à relever; le tournant que nous avons enclenché dans notre Église diocésaine 

exige beaucoup de foi et d'espérance, mais ne demeure-t-il pas une question de survie de nos communautés 

chrétiennes? Que ce Noël que nous nous apprêtons à vivre porte déjà la vitalité des petites pousses qui pointent 

chez les plus convaincus. Nous pensons à tous ces jeunes qui ont eu la chance de vivre la catéchèse Raconte-moi 

Noi!I (6 ans) ou Il s'en vient (7-8 ans); ils sauront sans doute, à leur manière, donner du temps pour que s'incarne 

en leur jeune vie ce Jésus qui donne sens à nos festivités. 

Très Joyeux Noël à chacun et chacune de vous! 
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Setvh:e <te la ptése.nce c!e l"Église_ cl:ans le. milieu 
Jacques Ferland 
Responsable 

Les bergers, d'hier à aujourd'hui 

.. ... ~~····.., 

Lorsque je contemple les bergers de la crèche, je ne puis oublier cwë~s· . · Jésus ... a voulu que par des gens 
petits personnages de plâtre évoquent des hommes simples et -~' · pauvÏ'ês-et simples nous parvienne 
qui, au temps de Jésus, furent très souvent rejetés par leur -:sQÇi.~. · le message de sa venue parmi 
Pourtant, ils furent les premiers à recevoir l'annonce de la nais . · ·· nous .. 'lujourd'hui encore, le 
Jésus. « Je vous annonce une grande joie, qui sera celle d'i!f.' Cbijst té::.Tend présent parmi nous 
peuple : aujourd'hui dans la cité de David. un Sauveur vous e~t · ar ..::sens simples et dans le 
est le Christ Seigneur. »(Le 2,10-11) , ......... besoin;'S:ainsi que par ceux et 

. , . . . . . ... .:i~-~,.çtlles ;1îi les aide~t. « Car j 'a~ e~ 
Au pied de l arbre, ils sont figes, mais autrefois, les vrais bergers .:.~~l_m,m· .. e( vous m avez donne a 
les premiers chercheurs du Christ, des hommes qui se mirent en - route:::~:-~_:;::=-:;~manger; .. 'j 'ai eu soif et vous 
« Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né ·· m'avez donné à boire. j 'étais un 
couché dans la crèche. » (Le 2,16) étranger et vous m 'avez accueilli. 

Les bergers parmi les cadeaux et agenouillés sur la ouate, ne parlent pas 
très fort. Jadis à Bethléem, ils ont été les premiers à annoncer la Bonne 
Nouvelle autour d' eux, la Bonne Nouvelle de la naissance du Sauveur. 
Par la suite, ils sont retournés à leur besogne en glorifiant Dieu. Ils 
étaient des honunes de prière et ils portaient et annonçaient l 'espérance. 

nu et vous m 'avez vêtu, malade et 
vous m 'avez visité. prisonnier et 
vous êtes venus me voir. )) 
(Mt. 25,35-36) 

Dernièrement, vers la fin de novembre, je me 
suis rendu à Trois-Pistoles rencontrer 
quelques membres du Conseil 
d'administration du Comité d'action bénévole, 
Maison Le Puits. Ce comité d'une trentaine de 
personnes est responsable d'une friperie. Ce 
qui est intéressant de savoir, c'est que cet 
organisme existe depuis quelque trente ans et 
que leur local est prêté par la fabrique. 
L'objectif poursuivi est la vente de vêtements 
usagers à prix minimes, et l'argent recueilli de 
ces ventes est retourné sous forme de don, à la 
communauté, selon les demandes reçues. 
Reçoivent de l'aide : le dépannage 
alimentaire, l'Oeuvre des paniers de Noël, les 
Scouts, quelques clubs sportifs du primaire et du secondaire, la Popote roulante, Égalité à l'enfance, des familles 
monoparentales et beaucoup d'autres. 

Voilà une belle ceuvre communautaire! Les gens qui y donnent du temps sont gentils et heureux de le faire. Nous 
voulons leur rendre hommage à l' occasion de Noël. Leurs actions sont l'annonce « qu ·aujourd'hui encore Dieu 
demeure avec nous. » 

Merci Denise, Monique et Simone pour votre accueil et à tous ces bergers et bergères de notre temps. 
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René DesRosien, directeur 
École de pastorale 

Le bl:oc--notes d,e l'École 

YQi.~l1~11~-d~;-~: 
ven~4?0rk .. t· 
tmèl:ent.,~ . 

Saint Matthieu est le seul des quatre évangélistes à nous parler de la venue des Mages 
à la crèche. Dans ce récit, notre attention s'arrête souvent à des détails comme l'or, 
l'encens et la myrrhe, dont on s'amuse à dire que ce ne sont pas des cadeaux à faire à un 
enfant! Par ailleurs, parce qu'il y avait ces trois cadeaux, on en est venu à imaginer que les 
Mages étaient trois, trois rois à qui on a donné des noms - Gaspard, Melchior, Balthasar -
et dont on a retenu qu'un était noir, que deux étaient blancs. 

Mais il faut relire ce texte, les douze premiers versets du chapitre 2. Observons que 
l' évangéliste Matthieu ne dit pas que ces personnages sont des rois, il ne dit pas non plus 
qu'ils étaient trois. Il dit tout simplement : Voici que des Mages venus d'Orient, arrivèrent 
à Jérusalem. Ce sont des Mages, probablement de «sages astrologues», reconnaissent les 
exégètes. Ces Mages viennent d'Orient, c'est-à-dire de l'Est. Ils sont donc venus d'ailleurs. 
Ils arrivent de l'étranger. 

Pour saint Matthieu, il est clair que cet événement a une signification autrement plus 
profonde que tout ce qu'on en a retenu. Pour lui, Jésus est l'envoyé de Dieu, celui que les 
prophètes avaient annoncé. Il est le Messie-Sauveur promis. Essentiellement, saint 
Matthieu tient à montrer que, dès sa naissance, Jésus est apparu comme ce Messie de Dieu 
venu apporter au monde le salut. Et c'est ains~ qu'à ses yeux, la venue des Mages auprès 
de Jésus préfigure l'accès qu'auront au salut tous les peuples de la terre, d'où qu'ils 
viennent. Envoyé de Dieu, Jésus rassemblera dans un même Royaume tous ceux et celles 
qui croiront en Lu~ juifs et païens, en somme toute l'humanité. En réalité, n'avons-nous 
pas là le sens de toute la mission de Jésus sur terre? Il est le Seigneur. Il est le 
Rassembleur de tous. Pour tous, Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne - vraiment 
personne - n'est ici exclu. Or, voilà l'essentiel! C'est bien tout ce que l'évangéliste 
Matthieu veut nous faire saisir ... 

Quand viendra le jour de l'Épiphanie, essayons de retrouver dans cette Parole et dans 
ce récit un motif d'émerveillement et d'action de grâce .. . Souvenons-nous que l'étoile, qui 
est au-dessus de la crèche, brille en réalité pour tout le monde. Et parce qu'en Jésus, Dieu 
nous donne d'avoir accès à son Royaume, rendons-lui grâces. Bénissons son nom! 
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« Et Jésus dans tout ça? . . . » 

Noël s' en vient. C' est le temps pour les musiciens 
qu'on dit populaires ou classiques de lancer un 
nouveau C.D. Noël s'en vient. 

C'est le temps dans les magasins de remplir les 
étalages de jouets, de sucreries, de cadeaux. C'est le 
temps des lumières et des rutilances dans les rues, 
les vitrines, les façades des maisons. Le toc, le kitch 
ne sont même plus quétaines. 

C'est un temps très excitant pour les enfants, les 
parents et les grands-parents. C'est le temps de 
toutes les générosités : on fait des cueillettes de 
denrées et d'argent pour quelques jeunes ou 
quelques familles qui en ont besoin. C'est le temps 
d'aller visiter quelque vieux parent qui s'ennuie de 
vous tous les jours et que vous avez un peu négligé. 
C'est le temps aussi de quelques abus 
gastronomiques (qui peut vous en blâmer?). 

Ce branle-bas de décembre est le triomphe, 
l'apothéose de la société de consommateurs qui est 

la nôtre. Il reste que ce déploiement est une sorte de 
montée vers la célébration de la naissance de Jésus, 
une grande fête chrétienne. Il arrive, en somme, que 
la grande machine commerciale vient consolider la 
pérennité de la fête de Noël en mobilisant la toute
puissante publicité. 

Les églises se remplissent pour la fête de Noël et les 
pasteurs ont la joie de constater qu' il y a beaucoup 
plus de jeunes qu'à l'accoutumée. La générosité, la 
fraternité et l'amour retrouvent un peu leur place en 
ce temps de festivités et ce sont les valeurs de base 
de l'Évangile. On ne méritera pas l'anathème si on 
donne quelque mérite à l' appareil publicitaire des 
entreprises commerciales qui affirme, consciemment 
ou pas, un peu partout dans le monde, l' importance 
d'une fête qui véhicule des valeurs judéo
chrétiennes. 

. En tout cas, la publicité qu'elle fait à la fête de Noël 
nous inclinera à lui pardonner de nombreux 
péchés ... (1 

Léonard Parent BASQUE 

Foyer-père, foyer-mère, premier Noël 

Josée et Daniel sont, depuis 
récemment, en rupture de leur 
couple. Les émotions s'agitent 
entre l'amour déçu, la colère, la 
peine. Ils sont bouleversés! Et 
voilà que Noël frappe à la porte! 
Ils se sentent débranchés de la 
paix, de la joie, du bonheur. Ils 
semblent hors-les-murs de la 
joie collective. Que passe cette 
nuit! Des voix se font entendre 
et leurs yeux se fixent sur leurs 

deux enfants victimes de leur séparation. Ils se voient regarder par leurs 
yeux tristes et questionneurs qui deviennent suppliques : Que sera Noël? 
Où irons-nous? L'ange de Noël passe, les rancoeurs se taisent. Devant 
ce miroir, Josée et Daniel ne seront rien d'autre que papa et maman. 
L'arbre de Noël se dresse blanc comme la paix. Ils se reparlent pour le 
bien-être de ces enfants de leur amour brisé aujourd'hui. Ensemble, 
complices, ils offriront un Noël à leurs enfants. À travers les cadeaux, un 
merveilleux, un cadeau géant : « Faire contre mauvaise fortune bon 
cœur.» D'eux-mêmes, une trêve dans ce combat signée à l' encre de 
l'amour. Chacun, chacune se joindra à la communauté, le cœur allégé 
pour chanter en essuyant quelques larmes : « Gloire à Dieu et Paix sur 
terre aux divorcés qu'Il aime »Q 

Colette Lebel 
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Noët.~ pour moi 

J Noël dans le cœur d'un pasteur 

Au-delà ,d'un achalandage nilia.bituel d3ns nos églises, comment vis-tu ça, 
Noël? M' est alors revenu un vieux souvenir, mon dernier Noël, juste avant de 
devenir prêtre ... 

Après les nombreuses célébrations et un réveillon entre amis, je décidai de 
prolonger mon temps de veille en raquettes, en prenant la clé des champs. Il 
faisait doux se promener surce tapis t()ut blanc sous l'éclairage étoilé du 
firmament J'étais seul (enfin!), du moin8 seul avec Lui. Je pouvais Lui parler 
cœuràcœur. 

« Seigneur, que de visages croisés pendant toutes ,ces messes o.ù on. a chanté 
'Minuit chrétien ' peu importe· l'heure! Mais quelle heure est-il Seigneur pour 
tous ces gens que j'ai rencontrés? Combien j e souhaite qu 'ils te rencontrent, 
Toi I Toi qui as voulu te faire l'un des nôtres/ Toi qui prends la peine ou plutôt 
le bonheur d '2tre là". » 

••·v • 

Bien sûr, j'ai continué ma prière en pensant à tant de monde; les enfants super 
gâtés à qui il manquerait peut-être le cadeau Je plus essentiel, les amoureux qui 
s'étaient fiancés rêvant d~un Amour mystérieux qui les dépassait, des familles 
rassemblées dans un partage joyeux et d'autres divisées, peinées, des malades 
cherchant une petite étoile réconfortante, des personnes endeuillées se sentant 
encore pli.Is seules dans: cette foule agitée.,.. Non,. nous n 'avons .pas réglé les.ort 
du monde' cette nuit-là! Mais;' comme il faisait bon l'entendre me répondre : . 
« C 'est jxmr eux tous que Je suis venu » ... 

Depuis cette jasette avec ce Dieu bien myStérieux qui s 'est fait.petit enfant, ma 
prière n'a jamais plus été la même! A chaque Noët je me cherche un petit 
endroit tranquille pour raviver la ferveur! Peu importe où vous serez pour ce 
prochain Noël, attention! 11 pourrait vous entendre et Il pourrait vous parler! 
«Le Verbes 'est fait chair et lia habité parmi nous/ »Q 

Marco Blaquière 

« L'Enfant de la 
crèche est 

maintenant un 
enfant et ce 

nouveau-né est 
aussi vraiment 
notre Dieu. » 

« Sans Jésus, 
nous n'aurions 

jamais connu 'la 
profondeur, la 

largeur, la 
hauteur' de 
notre propre 

dignité. » 

« Faire la crèche n'est ni un passe-temps d'esthète ni une reconstitution de 
spécialiste; c'est une pieuse tradition populaire qu'on perpétue en famille dans la 
simplicité de son cœur. » 
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NoëL ... pour moi 

Noël, pour Michaël 

Chaque année, à la même période, le monde ralentit. C'est comme si les } 
hommes craignaient le froid au début de la saison hivernale. Ceux-ci se 
rassemblent en petits groupes au coin d'un feu, autour d'une table, et ils profitent 
du moment présent. Pourtant, cet évènement n'est pas une question de 
température : leurs cœurs réchauffent l'atmosphère comme jamais dans l'année. 
C'est noël. Je me suis posé la question suivante : quel est le sens de cette fête, 
que cherchons-nous dans cette période? Dans une première évaluation, je voyais 
Noël comme un rassemblement de toutes les familles dans la joie et l 'occasion 
de souligner la naissance du Christ. Cependant, des familles peuvent se réunir 
pour plusieurs raisons et l'ambiance ne sera jamais aussi vive. De plus, la 
majeure partie de la population ira à la messe tous les Noëls, mais elle ne fêtera 
pas seulement la naissance du Christ. J'ai compris que l'esprit de ce moment 
magique réside dans le symbole que représente la nativité. C'est le renouveau de 
nos valeurs fondamentales à son origine : la famille. Comme le renouvellement 
des vœux du mariage, Noël est la confinnation annuelle de notre désir de vivre 
en tant qu'humain. Ainsi, nous redécouvrons les plaisirs que procure la simplicité 
de la vie, nous ravivons l'amour qui nous unit avec nos proches et nous le leur 
partageons : la paix se manifeste de nos actes comme une source de bonheur 
essentielle. Enfin, de chaque foyer émane un parfum doux assurant l'avenir de 
l'humanité : la solidarité.* 

Michaël Lévesque - 17 ans - Cégep 1ère année 

Noël à 1 OO ans 

Noël, c'est pour moi un an de plus qui s'ajoute à mes années. Ça me rappelle les Noëls en 
famille avec l'arbre et la crèche. On en partait longtemps d'avance. La moitié de la famille 
se rendait à la messe de minuit pendant que les autres gardaient et préparaient le 
réveillon et la fête qui allaient suivre. Le lendemain, l'autre moitié se rendait à la messe du 
jour. Les enfants aimaient beaucoup aller à la messe de minuit, même si parfois ils y 
sommeillaient. 

Avec l'âge, ça change, mais c'est toujours Noël. Il me semble que les gens sont plus sages, plus modérés en 
fêtant. Les décors sont beaucoup plus élaborés, tout est acheté en magasin alors qu'autrefois tout était créé, 
fabriqué de nos mains, selon l'imagination de chacun. 

Ici, au Foyer, où j'habite depuis cinq ans, il n'est plus question de messe de minuit, mais on célèbre Noël les jours 
précédents; on a un bon repas, une belle fête avec de la musique ... Mais ce qui fait davantage plaisir, c'est la 
visite de notre famille dans l'après-midi de Noël. 

Pour nous, les fêtes commençaient avec la fête de l'lmmaculée. Pour ma part, j'aimerais mourir en cette fête de 
la Vierge pour ensuite aller fêter Noël, en haut, avec les membres de ma famille qui m'y attendent.* 

Hedwidge Bélanger - Saint-Louis-du-Ha!Ha! 
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Confidences d'une grand-maman 

Noêl éVoque chez moi des souvenltS d'enfant. Quelle bellé fête! ·Des mots et des 
images émergent- immédiatement :'messe de minu;f, crèche, naissancé; rami/lei réveillôn, 
repas, visitei bas:suspèiJdus à)a: ch~minée ... A cette époque, Noêl mode5te, $ans mille et 
une lumières, .sans eadëaux de valeur exagérée mais que de bons moments passés en 
famille .. La période des festivités ne commenÇait qu'au sortir de la m~sse de minuit 

·-·-· 

Aujourd'hui que de changements! oêS ·ra. mi-novembre, des JÔuma~x. ta télévision, 
les grandes chaînes de magasins annoncent Noêl. De nombreuses publicités pour offrir 
des jouets de grande valeur, des cadeaux sophistiqués. Que dire des décorations, des 
lumières qui scintillent partout. Les restaur:aiil5Foffrent leur menu des F:.êtés, les « party » 
se multiplient. Que de courses dans les magasins pour les prép~ratifs!. Que d'heures 
passées dans. -les ·boutiques pour choisir :i.~ présent qui plaira,:.:<:tavantage, le vin· qui 
rehaussera l'e·<.me~u . tout cela en p~'risarit' aÛx per5onnes que :r~91iâime; on' veut tes 
combler. Tout le monde est à bout de souffle. . .. ~ " " . ... .... ... . ..... 

Sous · !;arbre de Noêl beaucciup de boîtes avec emballage féerique, contenu 
superbe mais jésus de la Crèche n'est-il . pas le cadeau le plus précreux? Il apporte 
bonheur, paix. jore, amour à tous ceux et celles qui· les lui demandent. J'àiJ'fmpression qu 
tout va tellemen.tyite et que très souvent on oublie· pourquoi l'on fête Noël • 

.. ; ... - ... . 
... -.. . . 

Noêl est' une fête parce que DieÙ':~fent chez· nous par son Fils::Jé'sus. Fêter No~ 
c'est faire mémoire d.e cette rencontre entre Dieu et l'humanité. C'éstT,Enfan~ de la Crèche .~ 
qui nou~ :. apporte µne. nouvelle d~Amour: i;renqanL l'Avent, conïbrëil '"dé minutes sont 
consacrées ,à :préparërla, venü'e ; derJésus?Ff:royvë~Foh :ùn peu deiterijps pour prlér'.i .poür 
partager?· · ·· ''··' ·· ''';' ": '· ··· · ··· ·" ,,,,. .... · · · ·· 

Quand on élevait nos enfants nous:disions souvent à l 'aîné deda famille «Donne 
l'exemple aux:·plas jeunes. » Nous, les grands-mamans sommes les aînées de l'Église. 
Quel exemple. donnons-nous? En nous voy~u:rt agir peut-on déceler noire· foi en Jésus de 
la Crèche? . : . .... · 

Comme grand-maman, je me sens responsable.d'établir un certain équilibre entre 
ces deux époques·. J'essaie d'ajouter une valeur religieuse à ces réjouissances en semant 
de l'amour. Partlciper àla messe de minuit avec mes enfants; faire· une visite à la ,Crèche 
avec mes petits-enfants me sont des moments privilégiés. Les heures les plus appréciées 
sont celles qui se passent en famille. Que de bons souvenirs à se remémorer, 
d'expériences de vie à écouter, de rêves à partager : merveilleux échanges qui égaient le 
cœur des grands-parents. i:r 

Marielle Roy Dumont 
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« Noêl, 
c'est aussi 
accueillir 

ceux qui ont 
de la peine, 

ceux qui sont 
tristes et leur 
donnerdela 

joie. » 



l I h·~ . . v,ne: : . i~,\Olte vra;1e .... , 

Un cadeau de Noël 

Nous étions la seule famille avec des enfants dans le restaurant. Je mis Érik dans sa chaise haute et je remarquai que tout le 
monde mangeait tranquillement et paisiblement. Tout d'un coup, Erik poussa un petit cri joyeux et dit : «Coucou . .» Il tapait sur 
sa chaise de bébé avec ses petites mains potelées. Ses yeux étaient grand ouverts d'excitation et sa bouche ouverte sur un 
immense sourire. Il gesticulait et riait avec gaieté. 

«Il n'avait plus d'apparence humaine» (ls 52,14) 

Je me retournai et je vis la cause de tant de gaieté. Un homme en haillons, sale, graisseux et épuisé, la braguette de son 
pantalon à moitié fermée et les orteils sortant de quelque chose qui se voulait être des chaussures. Sa chemise était sale et 
ses cheveux sales en désordre. Nous étions trop loin de lui pour pouvoir sentir, mais je suis sûre qu'il ne devait pas 
embaumer. Il agitait les mains et les bougeait dans tous les sens : « Coucou bébé! Coucou grand gars! Je te vois 
bonhomme!» disait l'homme à Érik. 

Mon mari et moi échangeâmes un regard : « Qu'est-ce qu'on fait ? » Érik continuait à rire et répondait «Coucou, coucou! » 
Tout le monde dans le restaurant s'en aperçut et nous regardait, puis regardait l'homme. Ce vieillard créait un état de gêne, 
utilisant mon beau bébé. Notre repas fut servi et l'homme cria de l'autre bout de la salle : « Tu sais faire des pâtés? Tu sais 
faire coucou ? Hey, regardez, il sait faire coucou! » Personne ne pensait que l'homme était mignon. Il était de toute évidence 
saoul. Mon mari et moi étions très embarrassés. Nous mangions en silence, sauf Erik qui débitait tout son répertoire pendant 
que l'homme répondait par des commentaires. Nous avons finalement réussi à achever notre repas et nous nous dirigions 
vers la sortie. Mon mari alla payer l'addition et me dit de le rejoindre sur le parking. 

Un nouveau Siméon 

Le vieil homme se tint en équilibre entre la porte et moi. « Seigneur, fais que je sorte de là sans qu'il ne s'adresse à moi ou à 
Érik! .» Comme je me rapprochais de l'homme, je me tournais de telle sorte à passer de travers et à éviter son haleine. Ce 
faisant, Érik se pencha par-dessus mon épaule et tendit ses bras à l'homme. Avant que je puisse l'arrêter, Érik s'était propulsé 
de mes bras dans ceux de l'homme. Et là, tout d'un coup, un vieil homme sale et un petit bébé s'étreignaient d'un geste de 
tendre affection. 

Dans un acte de confiance totale, amour et soumission, Érik appuya sa petite tête sur l'épaule de l'homme. Celui-ci ferma les 
yeux et je vis des larmes couler derrière ses cils. Ses mains âgées, pleines de crasse en même temps que marquées de 
souffrances et par de durs travaux, caressaient doucement, si doucement mon bébé. Jamais deux êtres humains ne s'étaient 
autant aimés pour un si court moment. 

Le vieil homme berça Érik un moment, puis ses yeux s'ouvrirent et me fixèrent. Il dit d'une voix ferme : « Prenez bien soin de 
ce bébé . .» Je ne sais comment, je réussis à dire « Je le ferai .», la gorge serrée. D'un geste lent, comme s'il souffrait, il écarta 
Érik de lui et me le rendit. Je pris le bébé et l'homme me dit : « Que le Seigneur vous bénisse, madame, vous m'avez donné 
mon cadeau de Noël . .» Je ne dis rien de plus que des mercis murmurés. 

Qui voyait-il? 

Érik dans mes bras, je me précipitai dans la voiture. Mon mari se demandait pourquoi j e pleurais, tenant Érik si serré et 
pourquoi je disais : « Mon Dieu, mon Dieu, pardonne-moi!» Je venais d'expérimenter l'amour du Christ à travers l'innocence 
d'un petit enfant qui ne voit aucun péché, ne faisait aucun jugement; un enfant qui voyait... une âme, un ange, peut-être le 
Christ lui même, et une maman qui ne voyait qu'un habillement. 

J'étais une chrétienne aveugle, tenant un enfant qui ne l'était pas. Je sentais que Dieu me demandait : « Es-tu prête à 
partager ton fils pour un instant? » Alors que Lui a partagé le sien pour toute l'éternité. Le vieux clochard, inconsciemment, 
m'avait rappelé que pour entrer dans le Royaume de Dieu, il faut devenir comme des petits enfants. 

Feu et Lumière, #190 
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GAteau moll§e au fromage et aux pêches (8 portions) 

1 Y4 tasse de chapelure de biscuits Graham 
3 c. à soupe de sucre 

8 onces de fromage à la crème 
1 sachet de gélatine 

3 c. à soupe de beurre fondu 
2 jaunes d' œufs 

2 blancs d'œufs 
Yz tasse de sucre 

Le jus d'une lime 2
/ 3 tasse de crème 3 5% fouettée 

4 demi-pêches en conserve sans le sirop 

• Dans un bol, mélanger la chapelure de biscuits Graham, le sucre et le 
beurre fondu. Tapisser de cette préparation le fond d'un moule rond à 
charnière d'environ 9 pouces de diamètre, légèrement beurré. Réserver. 

• À l'aide du mélangeur, transformer les jaunes d'œufs, le jus de lime, les 
pêches et le fromage à la crème en une belle purée. Réserver. 

• Préparer la gélatine. selon les instructions sur l' emballage, l' incorporer au 
mélange d'œufs et brasser jusqu'à consistance homogène. 

• Monter les blancs d'œufs en neige avec le sucre. Ajouter cette meringue au 
mélange des jaunes d'œufs. Ajouter finalement la crème fouettée et 
mélanger jusqu'à consistance homogène. Verser sur la croûte dans le 
moule à gâteau. Laisser prendre au réfrigérateur au moins 4 heures avant 
de servir. 

• Servir avec une sauce au rhum et un peu de coulis de framboises. 

LA PAROLE DE DIEU RÉVÉLÉE 

0 E E 1 A 1 E E E S A E E X 
MORREMLLR YDU 
TSVVENMUR UX 

U N G OUS 

Bon appétit! 

Chaque mois, découvrez la Parole de Dieu 
que René a placée dans cette grille. 

Place-z les lettres de chaque colonne dans la 
case appropriée de manière à former une 
phrase complète. Les mots sont séparés 
par une case noire. 
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Noël: 

la grâce de 

l'Incarnation 

et l'incarnation 

de la grâce. 

Noël, un 

cadeau pour le 

monde. 

L,. . . ..i I' __ ,_,_ ....... ·'op1;n1on qes :Ç\;,eu:rs.. 

Je viens de vivre en fin de semaine avec mon petit neveu Samuel et sa famille une 
expérience « Chantier » formidable, lors de son cheminement préparatoire aux sacrements 
du Pardon et de l ' Eucharistie. 

Par le ricochet du téléphone, je pouvais constater combien ses parents et ses 
grands-parents vivaient eux-mêmes une expérience qui était révélatrice de moments 

précieux pour leur propre vie de foi. Nous nous sommes retrouvés à l' église de sa 
communauté, grands-parents, tantes, oncle, amie et, par la suite, autour de la table 
familiale pour un repas fraternel centré sur l'événement, disant à Samuel que nous étions 
fiers de ce nouveau pas dans la grande famille des amis de Jésus. 

Les enfants aiment toujours les cadeaux quand il y a une fête. Nous nous étions 
entendus pour les rendre signifiants pour lui en cette circonstance : qui, une chaîne avec 
une petite croix, qui, le livre « La Bible racontée aux enfants » (très bien illustré et à leur 
portée) à l'intérieur duquel grand-maman lui disait combien c'est important de connaître 
les amis de Jésus et d'être l' ami de Jésus, qui, un montage laminé à partir de photos, de 
son certificat de baptême et quelques mots de félicitations, qui, souvenirs plaisant à un 
jeune de son âge. 

Pour avoir été moi-même catéchète, je constate que la famille et la communauté 

chrétienne sont encore la meilleure terre de l'éveil à la vie de foi. J'aime vous signaler 
que les catéchètes et les parents .ont été formidables, cela se ressentait lors de la 
célébration .. Le grand défi de l'avenir, c'est la continuité ... 

Félicitations, chère sœur, pour votre engagement et celui de ceux et celles qui 
travaillent avec vous. 

Une membre de la Communauté chrétienne de Saint-Germain de Rimouski. 

Jeannine Deroy 

LES TROUVAILLES DE JACQUES 

Le pipi du petit Jésus 

Laisse-moi te raconter une anecdote de G. Bessière qui nous fait comprendre, à sa manière, qu' il n'y a pas de 
place dans une foi adulte pour le petit Jésus en culotte de velours : 
« Laetitia a deux ans et demi. C'est déjà une « théologienne », c'est-à-dire une personne experte dans les affaires 
de sa religion. Elle vient d'en donner la preuve. Elle aime beaucoup :;es poupées. Elle s'est extasiée devant la 
Crèche. Au soir du jour de Nol!/, quand sa maman est revenue dans la chambre pour voir si Laetitia dormait, elle 
a vu que le petit Jésus avait disparu de son lit de paille, entre Joseph et Marie. Elle l'a retrouvé sous la 
couverture que la petite ramène chaque soir jusqu 'aux yeux des poupées en leur disant, comme disait sa mère 
pour elle : « Fermés les petits yeux! » 
Le lendemain, elle porte Jésus à sa mère. «Maman, le petit Jésus. il fait pipi? Bien sûr que non! Répond 
imprudemment la maman. Pourquoi il fait pas pipi?» Pas de réponse. La petite a posé l'Enfant-Jésus. Depuis. 
elle ne s '.Y intéresse plus. La Crèche ne l'attire plus. Laetitia refuse un Jésus dont on n 'accepte pas l'humanité. » 

Page 14 - En Chantier N° 3 



Des i:nformations ... 

Qui est M. Michel Lavoie? 

En Chantier vous a déjà annoncé la nomination de monsieur Michel Lavoie 
comme délégué aux affaires économiques. Permettez-moi de vous le présenter 
brièvement. 

Michel est bien de chez nous. Né à Saint-Simon, il a obtenu en 1965, un brevet 
d'enseignement et un baccalauréat en pédagogie à l'École normale Tanguay de 
Rimouski. De 1965 à 1978, il a enseigné à la Commission scolaire régionale du Bas
Saint-Laurent. Il a ensuite occupé les fonctions suivantes: gérant de la Traverse Trois
Pistoles Escoumins, directeur général de Produits forestiers Basques, directeur 

général de la Société de l'Exploitation des Ressources des Basques. Alors qu'il occupait ce dernier poste, le 
ministre Albert Côté l'a invité à assumer la direction générale de Produits forestiers Saint-Alphonse lnc. dont la 
scierie venait d'être détruite par un incendie. Il a relevé ce défi avec succès, y oeuvrant de 1988 à 2002. 

On aimera savoir que Michel s'est impliqué de diverses manières dans la vie communautaire de son milieu : 
surintendant régional de !'Ambulance Saint.Jean, président de la Chambre de Commerce de Saint-Fabien, 
président du Comité du 150ième anniversaire de Saint-Fabien et co-auteur de /'Histoire de Saint-Fabien ... Et par 
ses temps libres, il étudie à l'UQAR en vue de l'obtention d'un baccalauréat spécialisé en administration. 

À !'Archevêché et aux Services diocésains, nous apprécions déjà beaucoup le travail avec Michel. J'ai la 
conviction que, comme nous, vous apprécierez sa capacité d'écoute, sa compétence, sa probité, son désir de 
faire équipe, sa simplicité et sa bonne humeur, etc. En votre nom, je me permets de l'assurer de notre totale 
collaboration. De nouveau, je le remercie cordialement de consacrer à notre Église diocésaine certaines des 
années les plus fécondes de sa vie. 

Bienvenue à M. Charles Lacroix 

Depuis le 18 novembre dernier, monsieur Chartes Lacroix occupe le poste de 
responsable des Cellules de vie chrétienne, au Service diocésain des communautés 
chrétiennes. Monsieur Lacroix assurera un soutien particulier aux personnes 
responsables du volet de la Vie de la communauté pour aider au développement de 
communautés de base ou des cellules de vie chrétienne dans leur milieu. Il visitera 
également les communautés de base et cellules de vie chrétienne existantes afin de 
mieux les connaître. Il sera attentif aux différents besoins pour offrir éventuellement de la 
formation et du ressourcement. 

+ Bertrand Blanchet 
évêque de Rimouski 

Les Services diocésains sont maintenant au grand complet, disponibles et prêts à vous servir. 

Au plaisir. 
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ÉCHOS DU CONSEIL DU PRESBYTERIUM DE RIMOUSKI 

La 162e réunion du Conseil presbytéral a eu lieu à Rimouski le 24 novembre 2003. Quelques questions plus 
importantes y ont été abordées. En voici un bref aperçu. 

TARIFS ET TRAITEMENTS 
La question du salaire des prêtres et des honoraires de célébrations, qui avait fait l'objet d'une étude lors du CPR 
du 27 octobre, a été reprise sur la base de propositions révisées tenant compte des observations faites, des lois 
fiscales et de la capacité financière des fabriques. Les membres ont fait diverses suggestions à Mgr Blanchet, 
lequel déterminera une politique diocésaine. Il est prévu que cette réorganisation salariale entre en vigueur en 
janvier 2004. Les assemblées de fabriques seront rencontrées, en janvier ou février, pour la présentation de cette 
politique salariale révisée et pour diverses autres questions financières et administratives. 

ÉCOLE DE PASTORALE 
L'abbé René DesRosiers, directeur de l'École, remet un rapport d'étape relativement aux implications de l'École 
dans la mise en œuvre du Chantier diocésain. Il présente ensuite la programmation 2004 et les liens que nous 
entretenons avec l'Université Laval pour les cours du certificat en théologie. Actuellement, l'École a trente-trois 
étudiants répartis sur le territoire du diocèse : trois au baccalauréat en théologie et trente au certificat. Leur 
moyenne d'âge est d'un peu plus de 60 ans. 

Le CPR s'est ensuite penché sur la politique de formation des prêtres, des diacres permanents et des agents de 
pastorale dans le diocèse. 

JOURNÉES ANNUELLES D'ÉTUDE 
On demande qu'il y en ait une couple par année, différentes· de l'Assemblée annuelle des prêtres. Il s'agirait alors 
de journées d'étude professionnelle pour les prêtres actifs dans le ministère. Elles porteraient sur des questions 
de ministère, d'habileté pastorale. Tout prêtre intéressé, même retraité, pourrait y participer. Quelques sujets 
proposés : les secteurs et les paroisses regroupées comme avenir de notre Église diocésaine; les rites 
liturgiques, les symboles et la créativité; l'équilibre humain dans le ministère : gestion du temps, du stress et des 
conflits. 

Yves-Marie Mélançon, secrétaire 

ÉCHOS DU CONSEIL DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

Un C.D.P. jeunesse ... Le Conseil diocésain de pastorale du 29 novembre dernier avait pour sujet d'étude « La 
Pastorale Jeunesse au diocèse de Rimouski. » 

Au lendemain des JMJ 2002 et à l'aube des JMJ 2005, que propose-t-on aux jeunes de notre diocèse? Pour 
aider les membres du Conseil à faire le portrait de la situation, étaient invités des intervenants et intervenantes du 
Village des Sources, du Centre d'éducation chrétienne, de la Commission jeunesse, du Projet 18-35 des Sœurs 
du Saint-Rosaire et de la Pastorale jeunesse diocésaine. Ces personnes ont présenté leurs object ifs, leurs projets 
présents et futurs. Cette rencontre a permis d'entendre, d'apprécier le t ravail extraordinaire fait par toutes ces 
personnes impliquées auprès des jeunes et de prendre conscience que nous devons explorer d'autres lieux de 
rencontres. Nous avons des activités à proposer mais nous devons aussi « allez vers - marcher avec - être 
présents là où ils sont» et par-dessus tout, nous devons les aimer. Le prochain C.D.P. aura lieu le 7 février 2004. 

Wendy Paradis 
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Par décision de Monseigneur Bertrand Blanchet. 

MOREAU, Michel 
nommé vice-président d'assemblée de fabrique de la paroisse de Sainte-Françoise. 

• À la Commission diocésaine des tarifs et traitements, 

sont nommés membres de la Commission pour un 1 cr mandat : 
Béatrix Morin, ptre 
Serge Proulx 
Dina Roy, o.s.u. 

sont reconduits dans leurs mandats comme membres de la Commission : 
Bertrand Lepage 
Yves Pelletier, ptre 
Rodrigue Roy, ptre 

• Au Conseil pour les affaires économiques, 

sont nommés membres du Conseil pour un 1 cr mandat : 
Yves Lavoie 
Gilles Lévesque 

sont reconduits dans leurs mandats comme membres du Conseil : 
Claude Charest 
MarcDubé 
Raynald Goulet 

·-------·------·--·-··-------·-·-·--·------··-

Veuillez prendre note que les bureaux des Services 
diocésains, de même que ceux de l' Archevêché, seront 
fermés au public du 20 décembre au 4 janvier 
inclusivement. 

Merci ! 

Michel Lavoie 
Délégué aux affaires économiques 
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Méditation pour un 25 décembre 
Marie le coucha dans une mangeoire 

Voilà comment l'indigence devient une prophétie, comment la pauvreté de celui qui pour 
nous s'est fait chair (Jn 1, 14) a montré à tous combien il est accessible. 

Car personne n'a manqué de confiance pour avoir été intimidé par les richesses inouïes du 
Christ; personne n'a été empêché de l'aborder par la hauteur de son pouvoir. Il est apparu 
banal et pauvre, lui qui s'est offert à tous pour leur salut. Car dans la crèche, c'est le Verbe 
de Dieu qui se présente au moyen du corps, afin que l'ignorant aussi bien que l'intellectuel 

puisse accéder à cet aliment qui nous sauve. Et c'est peut-être cela aussi que le prophète proclamait à l'avance 
quand il disait, en dévoilant le mystère de cette crèche : Le bœuf connan son propriétaire, et l'ane la crèche de 
son martre (ls 1,3). 

Il s'est fait pauvre à notre profit, lui qui était riche en raison de sa divinité, afin de rendre le salut facilement 
accessible à tous. C'est ce que voulait dire saint Paul : Lui qui était riche, il est devenu pauvre à cause de vous, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté (2 Co 8,9). Et qui donc était ce riche ? Et de quoi était-il riche, et 
comment celui-là est-il devenu pauvre à cause de nous ? Dites-le moi : qui donc, quand il était riche, est devenu 
pauvre de ma pauvreté ? C'est Dieu. 

75• des « Sœurs du Clergé » 

Le 8 décembre dernier. les sœurs Servantes de Notre-Dame, 
Reine du Clergé, inauguraient les fêtes du 75e anniversaire de 
fondation de leur communauté. 

Le 8 décembre 1929, monsieur Alexandre Bouillon, curé de Lac
au-Saumon et mademoiselle Marie-Anne Ouellet, tous les deux 

Théodote d'Ancyre 

Vers le Père 

Monsieur l'abbé Alcide Côté, décédé à 
la Résidence Lionel-Roy le 6 
novembre 2003, à l'âge de 92 ans et 7 
mois. Les funérailles ont été célébrées 
par Mor Bertrand Blanchet le lundi 1 O 
novembre. 

originaires de Saint-Anaclet, fondaient avec quatre autres 'îl' 
femmes aspirantes. une nouvelle communauté qui s'est appelée t:~ 

Monsieur Roland Rioux, décédé le 6 
novembre 2003 à l'âge de 87 ans. Il 
était le frère de l'abbé Lucien Rioux de 
Saint-Clément. 

La congrégation des sœurs Servantes de Notre-Dame, Reine du ~i 
Clergé. lij 
Le charisme de la communauté sera d'aider le prêtre à mieux 
réaliser son ministère sacerdotal. Ëtre là, prier. servir auprès du 
prêtre avec la communauté chrétienne. 

Durant trois quarts de siècle. environ 500 femmes ont ainsi 
consacré leur vie à cette mission avec un dévouement et une 
générosité admirables. Les prêtres et les paroisses de notre 
diocèse leur doivent beaucoup. 

C'est avec affection que nous leur exprimons notre 
reconnaissance et leur souhaitons une année remplie de joie et 
de bénédictions. « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint 
est son Nom. » 
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'Û' Sœur Éva Ouellet, Servante de Notre
Dame, Reiné du Clergé, décédée le 
30 novembre 2003 à l'âge de 98 ans 
et 5 mois, dont 65 ans de vie 
religieuse. 

'îl' Monsieur l'abbé Marcel Morin, décédé 
à !'Hôpital de Rimouski le 5 décembre 
2003 à l'âge de 82 ans et 11 mois. Les 
funérailles ont été célébrées par Mor 
Bertrand Blanchet le mardi 9 
décembre, à 1 O h 30, en la Cathédrale 
de Rimouski. 



Nécrologie-

ABBÉ JEAN-DE-DIEU SÉNÉCHAL 

(1931-2003) 

L'abbé Jean-de-Dieu Sénéchal est décédé à l'infirmerie de la Résidence Lionel-Roy le 
mercredi 8 octobre 2003 à l'âge de 71 ans et onze mois. Souffrant d'un cancer rénal et de 
métastases cérébrales, il avait été admis dans ce service le 4 septembre 2003. En l'église 
de Saint-Jean-de-Dieu, le samedi 11 octobre, Mw Bertrand Blanchet a présidé la 
concélébration des funérailles à laquelle prenaient part MW Gilles Ouellet, archevêque 
émérite de Rimouski, et plusieurs prêtres du diocèse. À l' issue de la cérémonie 
religieuse, la dépouille mortelle a été transportée au cimetière paroissial pour y être 

inhumée. L'abbé Sénéchal laisse dans le deuil ses frères Alfred (Laurette Talbot), Joseph (Germaine Thériault), 
Élie (feu Bertha Côté), Raymond et Bertrand (Simone Ouellet), sa sœur Marie-Louise (Gérard Grimard), ses 
belles-sœurs Jeanne Albert (feu Désiré Sénéchal), Adrienne Larocque (feu Robert Sénéchal), Adrienne Talbot 
(feu Gérard Sénéchal) et Rita Roy (feu Benoît Sénéchal), son beau-frère Hector Rioux (feu Florida Sénéchal), de 
nombreux neveux et nièces, parents et amis. 

Né à Saint-Jean-de-Dieu le 13 novembre 1931, de Joseph Sénéchal, cultivateur, et d' Anastasie Albert, Jean-de
Dieu Sénéchal fait ses études classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1947-1955). Il complète ensuite ses 
études théologiques au Grand Séminaire de Rimouski (1955-1959), où il obtient un baccalauréat en théologie. Il 
est ordonné prêtre par MIP" Charles-Eugène Parent le 5 juillet 1959 lors du congrès eucharistique de Squatec. 

Après son ordination sacerdotale, Jean-de-Dieu Sénéchal est régent chez les grands, maître de chapelle et 
professeur au Petit Séminaire de Rimouski (1959-1961). Il y enseigne d'abord le latin en Éléments latins, ensuite 
le solfège en Éléments latins et en Syntaxe latine. Durant son passage dans cette institution, il obtient un diplôme 
de 5e degré en chant grégorien de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac (1960). Appelé au ministère paroissial, il est 
ensuite vicaire à Cabana (1961-1962), à Sayabec (1962-1963), à Sainte-Félicité (1963-1966) et à Saint-Louis-du
Ha! Ha! (1966-1973). Vers la même époque, il est aussi aumônier d'école secondaire à Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
(1968-1973) et animateur de catéchèse et de pastorale au primaire aux commissions scolaires de Cabana et de 
Dégelis (1971-1973). Par la suite, on le retrouve à la cure de Saint-Eusèbe (1973-1979) et comme conseiller en 
éducation chrétienne à la Commission scolaire des Montagnes (1974-1979). Curé de Nazareth à Rimouski (1979-
1981), il poursuit ensuite une année d'études à l'Institut de pastorale de Montréal (1981-1982), avant de revenir 
au ministère paroissial comme vicaire économe à Saint-Elzéar-de-Témiscouata (mai à juin 1982). Il est ensuite 
membre de l'équipe paroissiale de Saint-Pie X pour le secteur de Terrasses Arthur-Buies (1982-1985) et, en 
même temps, répondant diocésain des groupes de prière charismatique (1982-1984). Curé de Sainte-Françoise 
(1985-1990), il œuvre également à titre d'aumônier d'État des Filles d'Isabelle pour les diocèses de Gaspé, 
Rimouski et Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1987- 1989). Après un nouveau congé d'études à l'Institut de pastorale 
de Montréal ( 1990-1991 ), il est de retour au diocèse comme membre de l' équipe pastorale de Sainte-Félicité, Les 
Méchins, Saint-Jean-de-Cherbourg, Capucins et Grosses-Roches (1991-1994), puis curé de Saint-Modeste (1994-
1997). Il termine sa carrière sacerdotale à titre d'aumônier de la maison mère des Servantes de Notre-Dame, 
Reine du Clergé et de la Résidence Marie-Anne Ouellet à Lac-au-Saumon (1997-2002) . 

Dans l'homélie des funérailles , W Bertrand Blanchet a rapporté les paroles d'un confrère de l'abbé Sénéchal, qui 
voyait en lui un être « priant ... dévoué à sa tâche, minutieux dans son travail, [un] homme de paix ... ». Il a aussi 
fait remarquer qu'au soir de sa vie, celui-ci souhaitait «appartenir à Dieu de manière totale et définitive ». En 
récitant tous les soirs la prière Entre tes mains, je remets mon esprit, il exprimait ainsi sa totale confiance et son 
parfait abandon à Son Seigneur et Maître. Certes, on ne pouvait pas s 'attendre à moins de la part de celui qui 
s'appelait Jean-de-Dieu ... 

Sylvain Gasselin 
Archiviste 
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