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Gérald Roy 
Directeur 

Un mot de la direction 

L'année 2004 vient de naître. Que deviendra-t-elle ? Bien 
malin qui pourrait le prédire ? Nous pouvons au moins, avec 
confiance, nous la souhaiter bonne et heureuse selon la formule 
traditionnelle. Puisse notre monde devenir plus humain cette année 
et le règne de Dieu se développer de plus en plus. Avec votre 
collaboration, notre revue se propose d'apporter sa petite part pour 
que ces vœux se réalisent. 

Ce mois-ci, En Chantier ne présente pas de thème 
particulier. Il ressemble davantage à un pot-pourri d'articles divers 
qui, nous l'espérons, saura retenir votre attention. Vous apprécierez 
le reportage d'un missionnaire de chez nous, Grégoire Vignola, 
p.m.é., sur la situation de l'Église en Chine. Vous aurez un aperçu 
de la thèse de doctorat que notre confrère Jean-François Mélançon 
est en train d'élaborer avec intensité, et un écho d'un parcours 
catéchétique dans le secteur de la Terre à la Mer. 

En Chantier compte maintenant 750 abonnés. C'est déjà un 
succès dont nous pouvons être fiers mais nous pourrions facilement 
doubler le tirage, ce qui augmenterait d'autant son rayonnement 
dans le diocèse et son efficacité comme outil d'information et de 
formation. Si chaque abonné en faisait la promotion autour de lui, 
nous serions surpris du résultat. À ce moment-ci de l'année, nous 
pourrions offrir les cinq prochains numéros pour 12 $. C'est une 
aubaine ! On trouvera l'adresse à la dernière page de la revue. 

Enfin, un mot d'ordre pourrait nous regrouper cette année à 
la suite de l'UNESCO qui veut commémorer et · accentuer la lutte 
contre l'esclavage. Notre foi ne nous invite-t-elle pas à rejeter pour 
nous-mêmes et pour les autres toute forme d'esclavage et à vivre de 
plus en plus dans l'heureuse liberté des enfants de Dieu que nous 
sommes : « Envoyé de Dieu, /'Esprit de son Fils est dans nos cœurs 
et il crie vers le Père en /'appelant « Abba! » Ainsi tu n'es plus 
esclave, mais fils et comme fils, tu es héritier par la grâce de 
Dieu. » (Gal. 4, 7) 

Bonne et Heureuse Année ! 
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Ml'" Bertrand Blanchet 
Évêque de Rimouski 

Vœux du premier de l'an 

La première parution de l'année 2004 de En Chantier m'offre l'occasion de vous offrir mes vœux de Bonne 
et Heureuse Année. J'aimerais bien pouvoir le faire à la manière d'un père de famille de mes amis. Sur son lit 
d' hôpital et en présence de tous ses enfants, il leur avait adressé des vœux très personnalisés. Avec la sagesse et la 
perspicacité qu 'on lui connaissait, il avait dégagé une sorte de chemin de vie pour chacune et pour chacun. Le tout 
s'est terminé par une bénédiction qui donnait un supplément de sens à ses paroles. 

Il serait bien agréable de faire de même en vous offrant à toutes et à tous des vœux personnels. Idéalement, 
ils reconnaîtraient les bénédictions dont Dieu vous a déjà comblés; ils inviteraient à en déployer toute la beauté et 
la fécondité. 

Que souhaiter pour notre Église diocésaine? Puisse-t-elle saisir le « temps favorable » qui lui est donné à 
l'occasion de la mise en œuvre de notre Chantier. Les échos qui me viennent des paroisses et des secteurs laissent 
entrevoir que du neuf germe un peu partout. La mise en place des Orientations sur ! 'éducation chrétienne des 
jeunes s 'effectue progressivement. De même, pour le choix des personnes appelées à porter les trois volets de la 
mission de chaque communauté. Tout nous invite à croire qu'il y aura des fleurs au printemps et des fruits à 
l'automne! 

Lors de la célébration du 8 décembre, j'ai voulu confier à Marie cette mise en œuvre de notre Chantier. 
L'occasion était si belle, en présence d'un très grand nombre de prêtres, agentes et agents de pastorale et une 
magnifique assemblée. Avec !'Esprit saint, Marie a été présente aux grands commencements, tout spécialement à 
la naissance de l'Église. Prions-la de nous soutenir de sa présence maternelle en ce nouveau départ que nous 
amorçons. 

Enfin, je remercie de tout cœur les personnes qui, à l'occasion de mon trentième anniversaire d'épiscopat, 
m'ont offert leurs hommages et leur encouragement. J'ai réalisé, comme jamais peut-être, à quel point un 
presbyterium uni et des agentes et agents de pastorale dynamiques et généreux étaient une véritable bénédiction 
pour un pasteur. 

+ Bertrand Blanchet 
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Janvier 2004 Février 2004 ' 
17 Souper : Société d 'agriculture 

19 Comité épiscopal de l'Éducation (Montréal) 

20 Groupe interlocuteur de !'Office de catéchèse 3 Dîner des anniversaires 

26 Conseil presbytéral (CPR) 7 Conseil diocésain de pastorale (CDP) 

27 am.: Équipe 9 Équipe 
midi : Conférence au Centre polyvalent des aînés 

11 Comité exécutif de l'AEQ (Conférence téléphonique) 
29 Table des services 

31 Concert bénéfice (soins palliatifs) Rivière-du-Loup 
.... ....... ... . ... ~····· 

·---- ·---- ·-----------·- --·----- - .. ·----
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30c anniversaire d'ordination épiscopale de Mgr Bertrand Blanchet 

La photo est une gracieuseté de M. Emie Wells 
Progrès Écho - Le Rimouskois 

Le 8 décembre dernier, un grand nombre de laïcs, 

de religieux, de diacres et de prêtres se réunissaient 

à la Cathédrale pour célébrer la fëte de l' Immaculée 

et souligner le 30e anniversaire d'ordination 

épiscopale de Mgr Bertrand Blanchet et le 35e 

anniversaire de Mgr Gilles Ouellet. Les évêques de 

Baie-Corneau et de Gaspé, Msr- Pierre Morissette et 

Msr Jean Gagnon, participaient également à la 

célébration. 

Nous avons cru bon rappeler l'événement dans la revue diocésaine pour le bénéfice de celles et ceux qui n'ont pu 
être présents. Les intentions de prière qui ont été formulées lors de la célébration résument pour l'essentiel ce qui 
a été exprimé à cette occasion. En voici le texte : 

« Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'appel baptismal et sacerdotal de Monseigneur Blanchet. 
Nous te rendons grâce pour son appel à l'épiscopat : 30 ans de ministère comme évêque dont 19 à 
l'Église de Gaspé et 11 à notre Église de Rimouski. 

Nous te rendons grâce pour les talents, pour les qualités humaines et spirituelles de notre 
archevêque. Nous reconnaissons en lui un grand humaniste, un pasteur dévoué et disponible, un 
homme attentif et généreux de son temps et de ses dons - surtout pour les plus défavorisés, un 
grand amant de la nature, plein d'admiration et de respect pour tout ce qui est bon, beau et vrai. 

Nous te rendons grâce pour la famille de Monseigneur Blanchet : pour votre père et votre mère, 
Monseigneur et pour tous les membres de votre famille qui vous sont bien proches. Nous savons 
que c 'est votre milieu familial qui est à la source de ce que vous êtes aujourd'hui pour nous, pour 
notre Église ... et celle du Québec. Par votre témoignage, vous nous dites : « Avec vous, je suis 
chrétien. Pour vous, je suis évêque » ... selon le mot de saint Augustin. 

Seigneur, en ce 30e anniversaire, nous te présentons notre Église « en Chantier ». Nous voulons 
accueillir ton Esprit et nous te demandons de bénir notre projet pastoral. Nous t'exprimons un 
désir : « que notre Archevêque ait la joie de voir surgir de bons Jnâts de cette semence qu 'il a lui
même mise en terre pour une Église vivante et engagée en vue du Royaume. » 

Au nom de tous les diocésains et de la revue En Chantier, merci et longue vie à notre pasteur ! 
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Service des communautés chrétiennes 
Charles Lacroix 
Responsable des cellules de vie chrétienne 

---·---

, 
Des cellules vivantes pour un Corps Eglise en santé 

Un peu avant de prendre ma décision d'accepter le poste de responsable des cellules de vie chrétienne, 
un texte de Normand Provencher m'a interpellé. Je me permets de vous en donner un extrait. 

« Nos églises de demain seront plus modestes, mais avec de grandes fenêtres 
sur le monde et de larges portes ouvertes aux passants de toute heure. Il y aura 
des rampes d'accès pour accueillir les blessés de la vie. À l'intérieur, la pièce 
principale sera la salle à manger, avec une grande table. L'Église n'est-elle pas 
née autour d'une table? Au salon, on construira une cheminée avec un foyer; 
rien de mieux pour favoriser les longues conversations [ ... ]. Il y aura aussi un 
lieu [ .. .] de recueillement. Le chantier est ouvert et déjà quelques ouvriers et 
ouvrières s'y présentent .. . » (Prions en Église, 9 novembre 2003, p. 2) 

La vision d'avenir de Provencher m'invite à croire à une Église habitée d'une chaleur cordiale, faite de 
respect, d'accueil et de compassion. Dans cette convivialité, la vie du Christ se déploie dans le partage de 
convictions et du vécu quotidien avec ses ombres et lumières. Autour de la table du partage, un pain est 
indispensable, celui de la Parole de Dieu. 

Les cellules vivantes dans notre Église 

Normand Provencher nous dit aussi avec justesse que « le chantier est ouvert et que déjà quelques 
ouvriers et ouvrières s'y présentent.. . » Depuis la mi-novembre, j'ai rencontré de ces ouvriers et ouvrières qui 
solidifient, au sein d'une cellule de vie chrétienne, le tissu chrétien et communautaire, comme nous y invite la 
recommandation du Chantier diocésain. Le contact avec des responsables de cellules et la participation à des 
rencontres de groupes m'ont permis de vibrer au diapason de leur dynamisme. J'y ai vu de beaux fruits : la joie, 
le respect mutuel, l 'authenticité, une foi incarnée, un esprit critique et constructif et un engagement dans les 
milieux paroissial et social. Je poursuis le but de faire un portrait de ce qui se vit parmi les cellules de vie 
chrétienne existantes. J'apprends beaucoup et je m'émerveille . 

Les cellules à naître demain 

À partir de ce que j'aurai perçu sur le terrain , je serai en mesure d'orienter mon action pour soutenir ce 
qui existe, proposer de la formation, favoriser des contacts et aider à l'émergence de nouvelles cellules. Ces 
dernières peuvent revêtir différentes formes, regrouper des personnes qui partagent les mêmes défis ou un 
même milieu de vie. Les objectifs peuvent avoir des accents variés : la justice sociale, l'intériorité, le 
ressourcement, le soutien entre couples ou entre personnes fragilisées, etc. Ces cellules sont le lieu d'expression 
de la vie chrétienne qui est plus englobante qu'un seul « tiroir» exclusif, telle la pratique dominicale ou 
l'accompagnement de son enfant aux divers sacrements. À partir de mes rencontres, je réalise qu'une cellule de 
vie chrétienne met en mouvement, par le souffle de Dieu, tous les aspects de l'existence humaine et lu i donne un 
sens. Je découvre que tout cela est régi par une règle d'or commune: la simplicité. 

Je continue mon travail sur le terrain. Ceux et celles que je n'ai pas rejoints, malgré les contacts que j'ai 
faits, peuvent me contacter aux Services diocésains ou par courriel charleslcx@yahoo.fr . Prochainement, je 
pourrai travailler avec les responsables du volet «Vie des communautés». 

Un corps est composé d'innombrables cellules complémentaires qui font circuler la vie. Le Corps Église a 
besoin de ces cellules vivantes qui le solidifient dans un esprit fraternel et lui permettent de se nourrir à la Vie de 
Dieu. 

·------.. -·-··--·-··----· ... ·--· ....... --·· .. ·--··---· .... --....................... ·--- ·----·-........................ _ _,.,,,,, __ __ 
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Service de formation à la vie chrétienne 
Gertrude Minville, o.s.u. 
Responsable Grandir dans la foi 

.. ---·--·-·---·-·------ ·--- ___ ,,,,, .... ,_ ,,_,_,, ......... ,_,, __ , ___ ,, ___ , 
Naître de l'eau et de l'Esprit 

«Je vais verser sur vous le cristal d'une eau pure; je mettrai du 
souffle dans votre vie » (Ezéchiel) 

Au terme des fêtes de Noël, la liturgie nous présente le baptême 
de Jésus. Cette fête nous montre Jésus allant vers Jean-Baptiste 
pour être baptisé. Et Jésus demande d'être baptisé dans l'eau du 
Jourdain : sur lui descend !'Esprit et la voix du Père se fait 
entendre : « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». 
(Le 3,21-23) À notre baptême, nous avons reçu cette même grâce. 
Comme lui et grâce à lui, « a été versé sur nous le cristal de 
l'eau pure». Nous avons reçu le souffle de la vie, le Saint
Esprit. 

Dans les textes des évangélistes, nous constatons que ce passage de la vie de Jésus est mis en rite par Jésus lui
même. Il passera dans le Jourdain, au milieu de la foule, dans un mouvement de descente et de montée.. . la 
Trinité Sainte se manifestera pour confirmer que ce Jésus est « le fils bien-aimé du Père » envahi de! 'Esprit saint. 

Depuis cet événement, la vie de Jésus ne sera plus que missionnaire. Il est vraiment l' envoyé du Père pour 
accomplir son projet d'amour sur l'humanité: faire de nous des filles et des fils adoptifs . Voilà la Bonne 
Nouvelle. C' est donc lui, Jésus, qui est notre chef de file. En Jésus, c' est l 'humanité qui descend et en remonte ... 
c'est ton humanité, c'est la mienne ... celle de tous nos frères et sœurs de l 'univers. C' est à nous, en Jésus, que le 
Père dit : « Tu es mon fils bien-aimé ... il m 'a plu de te choisir ». Ce geste de descente et de montée est aussi une 
reprise symbolique des événements de! 'histoire du Salut comme le passage de la mer Rouge (Ex 14) et du Jourdain 
(Jos 4). Dans ces textes de l' Ancienne Alliance, Dieu replace son peuple dans un chemin vers lui. À plus forte 
raison, le fait-il pour nous au baptême de son Fils nous sauvant par sa vie, sa mort et sa résurrection. 

Ainsi, nous pouvons dire que ce geste de Dieu m'a parlé bien avant que je n'aie appris à lui répondre, m'a 
embrassé bien avant que je sois capable de le lui rendre, m'a tendu la main bien avant que je ne puisse lui tendre 
la mienne. 

Le baptême, c'est ce geste de Dieu qui nous fait fils et filles de ce Dieu amoureux de nous; de ce Dieu «tout
puissant d'amour ». Comme fils et filles, nous sommes héritiers de Jésus et de sa Parole. Avec quel cœur, à notre 
tour, devons-nous répondre à son amour ? Avec quelle action de grâce devons-nous fêter le baptême de Jésus et le 
nôtre ? 

Toi qui cherches de l'eau 
Toi qui attends le puits 

Toi qui guettes la source 
Toi le pauvre 

Écoute, je suis l'eau vive 
Écoute, je suis ton Dieu 

(Isaïe) 

-·-·---------.... ---·-------............ __ ,,,, -·--------------·-·--......... __ , .. _ 
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, 
Service de la présence de 1 'Eglise dans le milieu 

Cannelle Labbé et Claudine Côté 
Responsables du Service de Préparation au mariage 

·-----------·---- ·----··,..·-··--·--·-.................. -----.. ·---·--.............. ______ ... _.._ ........... ......_ ..................................... _ .... .. 

LE MARIAGE ... UN SACREMENT ... UNE ALUANCE ... 

Là où il y a de l'amour, Dieu est présent Ce Dieu 
tendre et fidèle au cœur de nos vies apparaît comme 
un jaillissement de l'amour divin lorsque le mariage 
est célébré à l'église, car les époux s 'engagent à 
s 'aimer comme Jésus et à poursuivre la création. 

Nous tous, couples mariés, prêtres et parents, 
croyons qu'un amour vrai et durable est encore 
possible aujourd'hui. 

Les jeunes amoureux, en quête de valeurs sûres pour 
bâtir leur vie, désirent cheminer « sur la route de 
l'espoir et de la confiance », 

Comme nous sommes soucieux de l'égalité des 
sexes et de l'autonomie des personnes, le mariage 
chrétien en Église apporte aux amoureux, quelque 
soit leur âge, le support d'une vie à deux où Jésus est 
présent dans la relation. 

Dans notre diocèse, une équipe de bénévoles jointe 
aux deux responsables de la préparation au mariage 
amènent les futurs époux, référés par leur pasteur 
paroissial, à se placer « sur la route de l 'espoir et de 
la confiance ». 

À la session de Préparation au mariage offerte à 
Rimouski les 7 et 8 novembre dernier, les 
animateurs ont senti que tous les couples se sont 
largement investis dans leur connaissance de soi, 
leur apprentissage de la communication, leur choix 
du mariage chrétien et de ses bienfaits après avoir 
expérimenté une rencontre avec Dieu à partir d'une 
réflexion sur les valeurs spécifiques du mariage 
religieux. Donc, tous voyaient la pertinence et 
l'apport pour chacun d' eux d'une bonne préparation 
au manage. 

Laissez-nous vous transmettre quelques 
commentaires des couples présents : 

« Cette session est un cadeau qu 'on fait à notre 
couple et cela en vaut la peine; prendre le temps de 
se parler et de se découvrir en tant que couple. 
Cette fin de semaine est parfaite pour cela ... 
Excellent moyen de ressourcement. 
Approfondir nos connaissances pour notre vie de 
couple ... 
Il est important de s 'investir si l'on veut réussir ... 
instructif et formateur ... grandir et mieux 
comprendre le sens du geste qu 'on s 'apprête à 
faire. » 

Nous sommes donc tous appelés à faire la promotion 
du mariage chrétien et de l'importance de la 
préparation au mariage. 

«S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un ,~i 
l'autre, mais regarder ensemble dans la ; 
mime direction» (Saint-Exupéry) ·~ 

----------------- - -- -···--·-................... ______ ..,,, ____ ....... _______ , ... _ ............... _ ...................... - .. ,- ... --, .. - .... _, 
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, 
Le bloc-notes de l'Ecole 

Raymond Dumais 
Agent de recherche 

---·--------~--.--------

Jésus de Nazareth dans les récits de l'enfance selon Luc 

Une meilleure connaissance des écrits élaborés dans le monde rabbinique au 
1er siècle de notre ère permet de mieux évaluer la valeur des récits de l'enfance des 
évangiles de Matthieu et de Luc. Chacun d' eux emprunte au style littéraire 
midrashique de type haggadah la prétention de mettre en évidence l' importance d'un 
héros biblique. Notons que Luc y a réussi au moyen d'un procédé utilisé dans le 
monde grec en son temps : le parallélisme. C'est ainsi qu'il crée constamment un 
parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus. À cet égard, notons : l'annonce de la naissance 
de Jean (l, 5-25) et celle de Jésus (l, 26-38); la naissance et la circoncision de Jean (l, 57-
66) et le refrain sur la croissance (1, 80); la naissance et la circoncision de Jésus (2, l-21) 
de même qu'un récit sur sa croissance (2, 40). 

Cette section de l'évangile de Luc que constituent les récits de l'enfance, comme celle du texte de 
Matthieu, n'ont aucune prétention strictement biographique. Les éléments qu' elles contiennent visent à 
répondre à cette question: «Qui est Jésus de Nazareth qu'on a mis à mort et qui est ressuscité ?». Ces 
récits se présentent alors comme une riche synthèse de la foi post-pascale. Pour nous en convaincre, 
relevons les titres donnés à Jésus : Fils du Très-Haut; Héritier du trône de David (Le 1, 32); Être saint, Fils 
de Dieu (1, 35); Seigneur (l, 43); Sauveur et Christ-Seigneur (2, 11); Salut, Lumière des nations et Gloire du 
Peuple «Israël» (2, 30-31); Enfant qui provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël (2, 34). 
Remarquons que l'insistance porte plus sur la divinité que sur l'humanité du nouveau-né. Seules quelques 
mentions soulignent son humanité : fils premier-né de Marie (2, 7); nouveau-né (2, 12); enfant (2, 17. 34. 
38.40. 43. 48); le petit enfant (2, 27); garçon premier-né (2, 23). 

À partir de ces textes, qui annonçons-nous ? Le petit Jésus de la crèche ou le Sauveur de 
l'humanité ? Il est clair que Luc, témoin privilégié du 1 cr siècle, avait fait son choix ! 

, , , 
LA PAROLE DE DIEU REVELEE 

1 1 V E A J E A 0 C 1 S P B 
0 0 R E E Z L V V A S V B E 
P R V V V 0 0 

Q E 

------·-·--··----·----- ·----

Jérôme 

Placez 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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Théologie 

Une thèse de doctorat en théologie morale 

Après trois années d 'études à l'Académie alphonsienne de 
Rome (Rédemptoristes), je poursuis présentement la rédaction d'une 
thèse de doctorat en théologie morale. La théologie morale est la 
discipline qui s' intéresse à l'agir ayant pour but le bien . Elle le fait dans 
une perspective théologique, c 'est-à-dire dans le cadre de la foi 
chrétienne en la Trinité. 

L a foi chrétienne propose une connaissance de Dieu en Jésus Christ en vue d' une vie nouvelle. La vie 
nouvelle, dit Jésus, consiste à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. La vie nouvelle est le résultat 
direct de la mission de Jésus Christ, le Fils de Dieu envoyé par le Père afin que, par sa mort sur une croix et sa 
résurrection, la justice de Dieu - sa miséricorde, sa vie, son salut - soit manifestée pour nous. La vie nouvelle 
nous est communiquée dans le don de l'Esprit du Christ par la foi et le baptême, un don gratuit qui n' entre pas 
dans notre condition native de créature, mais qui nous fait entrer dans une existence proprement divine, dans 
l'amour, à l' image du Christ. 

C 'est donc la personne de Jésus Christ qui est source de vie pour tout être humain . Je crois que la morale 
ou l'éthique, dans cette perspective, doit d'abord proclamer la personne de Jésus. Car la vie concrète du chrétien 
est la vie du Corps du Christ inspirée par !'Esprit. La vie chrétienne est le témoignage de l 'amour tel que vécu par 
le Christ. Si la théologie morale s' intéresse à l' agir, elle est donc la discipline théologique qui traite de la vie en 
tant qu' amour du Christ dans notre monde. Aussi est-il important de relier la vie morale avec l 'existence 
renouvelée dans l' Esprit. C'est la raison pour laquelle ma thèse porte sur la divinisation du croyant comme source 
de la vie morale. La divinisation a été un thème de la prédication dans l'Église pendant de nombreux siècles, par 
lequel on a cherché à faire comprendre de quelle manière la vie du croyant est désormais une existence d' enfant 
de Dieu. 

Le témoignage moral de la vie chrétienne est-il universel? Est-ce une éthique qui peut rejoindre ceux qui 
ne sont pas chrétiens et ne souhaitent pas le devenir? Regardons le Christ. Est-il un cas particulier, ou bien sa vie 
et son message sont-ils la réponse aux attentes de l'humanité en matière de paix, de vie, de justice et de 
miséricorde? Si l 'homme Jésus Christ porte en lui, comme le dit l ' Écriture, la plénitude de la divinité, alors il est 
le pont entre la Trinité et l 'humanité, et de cette manière il est la possibilité concrète d'une existence accomplie 
dans l'amour, la seule existence qui soit vraiment à la hauteur de notre dignité humaine. 

Les chrétiens ont la mission d' annoncer le Christ dans tous les aspects de leur vie, faisant en sorte que 
l'Église annonce le Christ par tous les moyens de sa prédication. C'est ainsi que nous serons le sel de la terre et la 
lumière du monde. 

Jean-François Mélançon, ptre 

---····--·-·-·· .. ------··--------·· ...... _, ______ ----
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La vie des régions 

-------------------------·----

Un nouveau départ dans le secteur de la Terre à la Mer 

«Aujourd'hui ... Dieu fait du neuf», cette réalité 
collait bien au vécu des communautés paroissiales 
du secteur de la Terre à la Mer (Cacouna, L'Isle
Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint
Arsène, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix). 

En effet, au cours du mois de novembre, les 23 et 30, 
les responsables de l'équipe pastorale et les 
catéchètes, recrutés et formés depuis un bon 
moment, ont inscrit les enfants au nouveau parcours 
catéchétique, selon les orientations pastorales de 
Monseigneur Blanchet. 

Lors de la célébration d' envoi tenue dans chaque 
communauté paroissiale, les parents ont eu la 
possibilité de voir les catéchètes, les aide-catéchètes 
et les personnes ressources de la communauté à qui 
ils confiaient leurs enfants pour la formation 
chrétienne selon les dires de plusieurs d'entre eux. 

De plus, l 'équipe pastorale a insisté sur le fait que 
les parents sont les premiers responsables de 

l'éducation chrétienne de leurs enfants, mais l'Église 
se charge de les aider à vivre leur responsabilité. La 
communauté ne veut pas se substituer aux parents. 

Elle leur donne des moyens pour devenir vraiment 
responsables en leur offrant de l'accompagnement 
dans cette démarche d'initiation à la foi. Nous 
voulons fournir certains outils pour que cela 
devienne une belle aventure intérieure pour la 
famille. L 'envoi des catéchètes et de la communauté 
a été une source d' émerveillement face à la réponse 
des parents dans ce geste d' engagement. Cette 
activité pastorale s'est vécue comme une fête de 
Noël, selon les commentaires de plusieurs parents. 

La catéchèse continue, Au fil des saisons, se donne 
le dimanche, le samedi ou sur l'heure du midi selon 
les milieux. Toutes et tous semblent heureux de 
vivre ces catéchèses. Deux jeunes mamans 
catéchètes, Nancy et Adrienne, en parlent en ces 
termes: «Vous ne pouvez pas vous imaginer le 
bonheur qui se voyait sur le visage de nos jeunes et 
de nos catéchètes dans ces nouveaux parcours qui 
viennent susciter tant de créativité et de spontanéité 
chez les enfants, tant d 'écoute et d 'émerveillement 
chez les catéchètes. Quel envol rempli d 'espérance.!» 

La grande générosité, l'engagement, le 
dynamisme et le feu qui animent pasteurs, parents, 
jeunes catéchètes et aide-catéchètes, tout cela permet 
à nos jeunes et à nos communautés paroissiales de 
puiser à la vraie Source pour une vie renouvelée et 
remplie de bonheur. 

Certes, Dieu fait du neuf, et il le fait avec nous ! 

Sœur Yolande Rioux, o.s.u 
Responsable de la formation à la vie chrétienne du secteur 
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,, 
L'Eglise 

, 
Je rêve d'une Eglise attentive aux femmes et aux 

hommes du XXIe siècle 

Il est dit de Jésus parcourant les villes et les villages de la Palestine qu' il «enseignait avec autorité» (Le 
4, 32) sans être autoritaire. Or, «la parole de l'Église-institution, aussi bien celle du magistère que celle de 
la prédication, adopte encore trop souvent le ton de l'obligation, au lieu de l'invitation ou de la 
proposition » (Nonnand Provencher, Trop tard, p. 121). Pourquoi tant de baptisés désertent-ils l'Eglise 
aujourd'hui? Pourquoi tant de gens se sentent-ils mal à l'aise dans l'institution, ou d'autres la quittent-ils 
sur la pointe des pieds? Le théologien de chez nous, André Naud, trace bien le portrait du croyant du xxt 
siècle. « C'est un homme assez différent de celui qui existait il y a cinquante ans. Il est plus renseigné, 
plus curieux, plus avide de décider par lui-même, d' être laissé à sa libre conscience ... Cet homme nouveau 
ne consent pas facilement à ce qu'on lui dicte quoi faire sans qu' on en explique les raisons. Il consent à 
accueillir les enseignements venant de son Église, mais il entend le faire comme adulte ... Pour le dire en 
d'autres mots, l 'homme d'aujourd'hui veut être respecté dans son intelligence, comme personne 
humaine » (Les dogmes et le respect de/ 'intelligence, p. 146). 

À ce propos, Jean XXIII avait fait preuve d'une admirable ouverture d'esprit lors de l'inauguration du 
concile Vatican II : « Aujourd'hui, déclarait-il, l'Église préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt 
que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que plutôt que de condamner, elle répond mieux aux 
besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine » (Les seize documents 
conciliaires, Fides, Montréal, 1967, p. 588). L 'Église ne peut oublier que Jésus a toujours fait preuve de 
miséricorde et de pardon. 

Dans l'annonce de la Bonne Nouvelle, la préférence de Jésus est allée aux petits et aux pauvres . L 'épisode 
du lavement des pieds est particulièrement révélateur: « Vous m'appelez Maître et Seigneur, dit-il à ses 
apôtres, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le 
Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres; c'est un exemple que je vous ai 
donné; ce que j 'ai fait pour vous, faites-le vous aussi » (Jn 13, 13-16). Ce geste de Jésus lavant les pieds de 
ses apôtres nous révèle le « sacrement du frère », la présence du Christ dans tout enfant de Dieu. 

Il n'y a pas de honte à se mettre à genoux pour soigner les blessés de la vie. Il n'y a pas de honte à nouer 
le tablier pour servir le Christ dans ses frères et soeurs malades. C'est le geste symbolique que l'Église 
pose et renouvelle chaque année, le Jeudi saint, en mémoire de son Seigneur et Maître. « Le Christ ne 
sauve pas ceux qui lui disent "Seigneur, Seigneur", mais il sauve ceux et celles qui d'un coeur pur 
donnent un morceau de pain à un affamé, sans penser à lui le moins du monde. Ceux-là, quand il les 
remercie, répondent : "Quand donc, Seigneur, t'avons-nous nourri ?" »(Simone Weil, cité par André Naud, 
p. 24). 

Lionel Pineau, ptre 

.. ------· .. ··-----........ -·----···----.. ·-····--·-·-· .. ···----·---·-·-.. ·-·-.... - ....... _____ ... __ .. 
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~ié~ missionnaire: 

, 
La situation de l'Eglise en Chine 

Un missionnaire de chez nous, Grégoire Vignola, p.m.é., présent sur le continent 
chinois depuis 1996, nous parle de la liberté religieuse en Chine. Nous reproduisons 
un extrait d 'un article paru dans la revue Missions étrangères du mois d 'octobre 
dernier. 

[ ... ] En 1978, les dirigeants chinois reconnaissaient qu'il était inutile 
d'essayer d'enrayer la religion par la force et adoptaient une politique de 
liberté religieuse. Selon eux, la religion disparaîtrait d'elle-même, et 
graduellement, avec l'émergence d'une civilisation socialiste ayant ses 
propres valeurs matérielles et spirituelles. L'objectif de cette politique est de 
laisser la religion « mourir de sa mort naturelle ». 

Actuellement, la Chine connaît une certaine liberté religieuse encore étroitement contrôlée. Pour l'autorité 
chinoise, toutes les religions ne sont pas seulement des superstitions, mais sont vues comme des 
ennemies potentielles. Il faut donc les surveiller. Concrètement, deux organismes gouvernementaux, le 
Bureau des Affaires religieuses et !'Association patriotique, sont chargés, au nom du gouvernement, de 
contrôler toutes les activités religieuses, et bien peu de choses n'échappent à leur supervision. Dès 1957, 
!'Association patriotique catholique était créée pour assurer la collaboration et les bonnes relations entre 
le gouvernement et l'Église catholique, afin d'exercer un contrôle sur cette dernière. 

Impact sur l'Église 

Malgré toutes les ambigunés de cette politique de liberté religieuse, il faut reconnaître que les espaces de 
liberté qu'elle ouvrait de nouveau, si minimes étaient-ils, ont redonné un souffle de vie incomparable à la 
foi et aux communautés chrétiennes en Chine. Si bien que l'Église catholique en Chine aujourd'hui est 
bien vivante, avec une augmentation impressionnante, dans les vingt dernières années, non seulement 
du nombre de croyants, mais aussi des vocations religieuses et sacerdotales. 

Y a-t-il encore des persécutions religieuses en Chine ? 

Si vous ne regardez que la situation de l'Église officielle, il est juste de dire qu'il n'y a presque plus de 
traces particulières de répression religieuse en Chine. L'Église officielle n'est pas persécutée, mais tout 
simplement contrôlée. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'Église clandestine qui est vue 
comme une menace réelle à l'autorité du Parti communiste. Des mesures sont prises pour effacer toutes 
traces de cette Église clandestine : arrêter ses dirigeants et ses membres, et détruire systématiquement 
ses lieux de culte et de rassemblement. Il est donc juste de parler de l'Église clandestine en Chine 
comme d'une Église persécutée. Il existe toujours en Chine des persécutions religieuses, même si le 
gouvernement s'en défend bien, prétextant que ces gens sont arrêtés non pas à cause de leurs 
croyances religieuses, mais tout simplement parce qu'ils refusent de se conformer à la loi civile, refusant 
par exemple de s'enregistrer au Bureau des Affaires religieuses. 

En effet, depuis 1996, toutes les organisations religieuses et tous les endroits de culte ou d'activités 
religieuses doivent être enregistrés au Bureau des Affaires religieuses conformément à la loi. Le 
gouvernement ne cache aucunement que le but de cette campagne d'enregistrement obligatoire est le 
renforcement du contrôle légal des activités religieuses et des endroits où elles se déroulent. Une fois ces 
démarches faites, toute activité religieuse peut jouir de la protection légale de l'État. .. mais à quel prix ! 

·------·-----------
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Attention à l'infiltration étrangère ! 

Une autre des craintes réelles des autorités chinoises, et aussi objet d'un contrôle serré de leur part, est 
ce qu'elles appellent « l'infiltration religieuse étrangère. » La loi chinoise stipule que « toute affaire et 
organisation religieuse en Chine ne doit être soumise à aucune domination étrangère. » La loi défend aux 
étrangers de participer à quelque travail missionnaire que ce soit, et les documents officiels du Parti , en 
plus de mettre l'accent sur un contrôle plus sévère de la religion en y balayant toutes sources 
d'hérésies, invitent à prendre les moyens nécessaires pour éviter l'infiltration étrangère. Le directeur du 
Bureau des Affaires religieuses, à maintes reprises, a invité son personnel à se mettre en garde contre 
«les forces ennemies étrangères qui n'ont jamais renoncé à leur stratégie d'influencer la Chine par le 
moyen d'une évolution pacifique. » La Chine est aussi tout à fait consciente que bon nombre de 
missionnaires étrangers sont actuellement présents en Chine comme étudiants, ou y travaillent déjà 
comme professeurs, chercheurs ou hommes d'affaires, et, pour cette raison, elle garde un œil ouvert et 
vigilant. 

Un vide spirituel évident 

Les dirigeants se rendent bien compte qu'un bon nombre de jeunes ont perdu foi dans le Parti 
communiste et le marxisme, et sont profondément insatisfaits de la situation actuelle de la société 
chinoise. Au moment où le pays avait décidé de s'aligner sur l'économie de marché, le nouveau dieu qui 
avait alors été proposé aux Chinois avait été la prospérité matérielle. « Devenir riche est glorieux », avait 
lancé Deng Xiaoping. Et de fait, tout le monde s'était rué vers cette nouvelle religion, avec tout ce qui 
accompagne la recherche effrénée d'un objectif aussi terre à terre : corruption, trafic d'influences et 
dégradation rapide des valeurs morales traditionnelles de la Chine. Plusieurs se sont enrichis, surtout 
dans les milieux urbains, mais plusieurs sont aussi devenus désillusionnés et même dégoûtés par un 
évident vide spirituel : Où allons-nous ? Quel est le sens de la vie ? Que poursuivons-nous comme 
nation? Où est le bonheur réel ? 

Or, une bonne partie de la génération des 20-30 ans, souvent plus près de la classe intellectuelle, se sent 
envahie par ce vide spirituel et vit un profond sentiment d'insécurité. Les jeunes cherchent alors, dans 
d'autres idéologies, des réponses à leurs questions et bon nombre se tournent vers la religion. Mais, dans 
cette quête spirituelle, ils se retrouvent trop souvent confrontés aux limites et aux contrôles imposés par 
l'État, et ils en éprouvent de nouveau une profonde frustration . Plusieurs est iment que les religions 
officiellement reconnues en Chine sont contrôlées de trop près par le régime. Ils veulent plus de liberté, 
plus d'ai r frais pour respirer librement. À l'opposé, le message délivré par les autorités de Beijing est aussi 
très clair : ils n'accepteront les religions que si elles sont soumises au régime. 

Le problème épineux des relations avec Rome 

Un autre problème auquel fait face l'Église de Chine est sa situation irrégulière avec l 'Église de Rome. Or, 
la nonnalisation tant attendue des relations diplomatiques entre la République Populaire de Chine et le 
Vatican ne semble pas pour demain. Pour l'instant, rien ne nous pennet d'être trop optimistes à ce sujet. Il 
est évident que ce sont les gens de !'Association patriotique qui ont tout à perdre d'une nonnalisation de 
ces relations. Par conséquent. ils font du bruit et «mettent des bâtons dans les roues », espérant ainsi 
redorer leur blason et retrouver l'influence qu'ils ont perdue au cours des dernières années. Mais tout ceci 
ne fait naturellement que retarder la véritable solution des problèmes de l'Église de Chine. 

Somme toute, l'Église de Chine est toujours muselée, et la liberté religieuse n'y est en fait que bien 
limitée. • 

"'""'--""'"""-""""-""""""'-"""'""'""""""""""""""""'' _____ ,,, ... ,, ____ ,. ___ ,,,,,, ............................................. ..._ .............. ,_,,_,,,,,, ................ . 
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Feuillet paroissial 

Des sites intéressants pour se ressourcer et préparer 
diverses célébrations 

POUR LA PRÉPARATION DES HOMÉLIES 
Langage simple et accessible 
Un cours de théo pour « les nuls » est aussi offert ... 
http://perso.wanadoo.fr/leon.pailloUsommaire.html 

CURSILLO 
Un commentaire simple et abordable pour chaque dimanche 
http://cursillos.ca/forrnation/evangile.htm#Feuilletsdepréparat ion 

SITE FRANÇAIS 
Où les internautes publient leurs commentaires (et même des homélies) du 
dimanche qui vient : intéressant 
http://www.dieu.neUcgi-bin/\/'JebObjects/Serrnons 

JULES BEAULAC : très bon ! 
http://public.ntic.qc/jbeaulad 

CALENDRIER L ITURGIQUE DES DIMANCHES ET PRINCIPALES FÊTES 
On y retrouve les textes bibliques pour chaque dimanche 
Permet de sauver bien du temps pour la confection des liturgies 
http://cnpl.cef.fr/ 

REVUE INTUITION (diocèse de La Pocatière) 
Excellent outil de travail pour préparer les homélies ou catéchèses. 25 $ I an 
Courts textes pour chaque dimanche permettant d'actualiser la Parole (punchs) 

REVUE SIGNES 
Abonnement auprès de Novalis 
La meilleure revue pour la préparation des Adacel 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

Du 18 au 25 janvier 2004, nous sommes invités à prier pour l'unité des chrétiens. Le 
comité responsable de cette semaine de prière nous propose comme thème cette 
année : « Je vous donne ma paix.» Il nous rappelle que le fondement même de la paix 
est l'amour de Dieu. Cette paix qui est d'abord intérieure est un fruit de !'Esprit. C'est là 
qu'elle commence. Ensuite, on peut espérer qu'elle se répande dans nos familles, nos 
communautés, entre les chrétiens et dans le monde. 

Le Prions en ~g/ise nous propose des pistes de réflexion à chaque jour de la semaine. 
Nous pourrions nous en inspirer pour nourrir notre prière personnelle ou 
communautaire. 

Bonne semaine ! 
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Une histoire d'affûtage ... 

Deux hommes coupaient du bois. L'un d'eux semblait particulièrement intéressé à en faire 
plus. Il travailla toute la journée sans prendre une pause afin de couper plus de bois que son 

camarade. Celui-ci s'accordait une courte pause à toutes les heures. 

À la fin de la journée, l'homme qui s'était accordé des pauses avait coupé plus de bois que 
l'autre. Celui-ci n'en revenait pas. Il demanda à son camarade : « Comment as-tu fait pour couper 
plus de bois que moi? Tout au long de la journée, tu t'es arrêté pour prendre des pauses alors 
que moi j'ai continué à travailler, et pourtant tu as coupé plus de bois que moi. » 

L 'homme qui avait coupé plus de bois répondit: «Oui, je me suis accordé plusieurs pauses au 
cours de la journée, mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est que chaque fois que je me reposais, 
j'affûtais ma hache. » 

Cette petite histoire comporte un puissant message : Nous avons tous besoin de prendre le temps 
d'affûter notre hache. Nous devons constamment étudier et en apprendre davantage concernant notre travail et 
la façon dont les autres réussissent ce que nous désirons faire. 

-----·-·-···""""" _______ """""""""_ "' __ ""'"-"-" " 

Page 15 - En Chantier N° 4 



------·----·----------·--- ·-----·--·-·· .... ···-·--··········· 

Réflexion sur la responsabilité de marguilliers 

« Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, être marguillier 
ce n'est pas un rôle honorifique ou sans importance. Les femmes et les 
hommes qui acceptent de remplir bénévolement cette fonction sont des gens 
qui s'intéressent à leur communauté chrétienne et qui sont prêts à s'impliquer. 
Leur mandat consiste à administrer les biens de la paroisse afin que la mission 
de l'Église soit rendue possible. Les décisions qu 'ils ont à prendre sont 
nombreuses et parfois très difficiles car elles influenceront non seulement le 
présent mais l'avenir de leur paroisse ... 

De nos jours, la population est constamment sollicitée pour participer 
aux financements des organismes. Ils doivent donc user d'imagination et de 
créativité pour organiser leur campagne de financement et sensibiliser leurs 
paroissiens et paroissiennes. Pour équilibrer leur budget, les décisions ne sont 
pas toujours faciles à prendre. Les immeubles vieillissent et les réparations 
coûtent les yeux de la tête. D'un autre côté, pour répondre aux besoins des 
paroissiens, il faudrait augmenter le personnel de la paroisse. Les décisions 
peuvent être déchirantes. Les marguilliers ne s'occupent pas seulement 
d'immeubles et de finances. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent également être 
attentifs au personnel en place. Une bonne communication avec les 
paroissiens, qui les ont élus et qui leur font confiance, s'avère aussi très 
importante afin de connaître leurs attentes et leurs besoins. Les marguilliers ont 
choisi de s'impliquer parce qu'ils ont le goût de reridre service à leur 
communauté, parce qu'ils aiment relever des défis, parce qu'ils s'inquiètent de 
l'avenir de leur Église ... » 

Micheline Le Roger 
Diocèse Saint-Jean-Longueuil 

Si wus séjournez 

dans la région de 

Gatineau durant les 

prochains mois , ne 

manquez pas de 

visiter. l'exposition 

"-'~~~le de 

·-------·------·--··--·------

L'eau : la vie avant le profil 
La Campagne se poursuit ... 

Le président du conseil diocésain de Développement et Paix, monsieur Claude 
Racine, accompagné de quelques membres, mesdames Diane Vallée, Marguerite 
Bélanger, r.s.r. , Gabrielle Labrie, f.j . et Isabelle Lavoie, rencontreront le Conseil 
municipal de Rimouski, en janvier, pour faire accepter la résolution proposée par 
Développement et Paix en faveur du droit à l'eau. 

Une démarche sera faite également auprès d'autres piliers gouvernementaux, 
provincial et fédéral, afin d'avoir l'appui de mesdames Solange Charest et Suzanne 
Tremblay. 

A vous toutes et tous Amour et Paix! Heureuse Année 20041 
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Françoise nous quitte 

Le 24 décembre dernier Françoise Poissonnier O'Leary nous quittait. 
Grande chrétienne et grande humaniste, profondément engagée dans 
des causes de justice, spécialement auprès des jeunes, Françoise a 
travaillé près de treize années au service du diocèse. 

Elle nous a quitté à la suite d'une longue maladie qu'elle a vécue avec 
beaucoup de courage et d'abandon à la Providence. Nos sympathies 
et notre amitié à Alain , son époux, à Élise et Patrick, ses enfants. 

En hommage, nous reproduisons le texte qu 'elle nous faisait parvenir avec ses vœux des fêtes 
quelques jours avant son départ. 

Aîf P.tüS-creux d' une nuit d'hiver 
~~me une lueur timide. 

cenë d'üne· étOile située à des années--lumièrê 
Sa ~~l~§Of!Jtlo!Qnement laJendent insignifia~e~ 

A"'~CJi9us'.fifons ia veÎlue dë l'Eiïfant-0 eu, 
1, eSt~veniipart,ager notre aujourd'hui 

~!igile"etdémunl, dans le froid et la nuit, 
Urie·;grande lumière a resplendi, 

ëelÏè"de spn,_8mouc qu· nous g_afJ:f~ en VIE, 

Françoise 
Décembre 2003 

---.. -·--- ........... , ____ _ ,,,,,_,,_,,_ .... ___________ ,, ............. _,_,, .. ,,_ , __ ,, __ ........... _ , ___ ,, ___ ______ ,,, .............. ..__., ........ _ ...... _ .... , .. ,_ 
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Dimanche, 18 avril 
Samedi, 24 avril 

Dimanche, 25 avril 
Samedi, 1., mai 

Dimanche, 2 mai 
Lundi, 3 mai 
Mardi, 4 mai 
Vendredi, 7 mai 
Samedi, 8 mai 

Dimanche, 9 mai 
Vendredi, 14 mai 
Samedi, 15 mai 

Dimanche, 16 mai 
Lundi, 17 mai 
Mardi, 18 mai 
Mercredi, 19 mai 
Jeudi, 20 mai 
Vendredi, 21 mai 
Samedi, 22 mai 

Dimanche, 23 mai 
Mardi, 25 mai 
Vendredi, 28 mai 

111NéRAIRE DES CONFIRMATioNs 
PRINTEMPS 2004 

St-Juste + Lots-Renversés 9 h 30 + Auclair + Le·eune 
Dé elis (14 h) + Packin ton +St-Jean-de-la-Lande 

+ T rois-Pistoles+ Ste-Fran oise 

St-Jean-de-Dieu + Ste-Rita + St-Médard 

St-Louis-du-Ha! Ha! + St-Elzéar 
St-Eusèbe+ Notre-Dame-du-Lac 

14 h 
(19 h) 

14 h30 
(16 h OO) 

11 h OO 
(19 h 30) 
19 h 30 
19 hOO 

St-Paul + L'Isle-Verte St-Arsène 14 h 30 
St-E i hane 
St-Modeste 

Cacouna 
19 h 30) 

St-Honoré + St-Pierre-de-Lam 19 h 30 
Ste-Flavie + Ste-Bernadette · 19 h30 
St-M athieu + St-Simon 19 h 30 
Notre-Dame-de-Lourdes (19h30) 
St-Anaclet 

+ Le Bic 16 h OO 
St-Valérien 
Nazareth 
Sacré-Cœur 

St-Pie X 
St-Narcisse 
Luceville + St-Donat+ Ste-Luce 

La procréation assistée 
C'est une question qui vous intéresse? Vous voulez savoir ce que pense la Conférence des 
évêques cathol iques du Canada du projet de loi C-13 qui fera prochainement l'objet d'un 
débat au Sénat? Contactez le site de la CECC à l'adresse suivante : www.cccb.ca 

..... ---·--···--····-·······-·--.... --·-·-·---- -------·---........... -·-·-.. ·----.... --...... . 
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Nécrologie 

ABBÉ ALCIDE CÔTÉ 

(1911-2003) 

Le doyen du clergé de l' archidiocèse de Rimouski, l'abbé Alcide Côté, est décédé à 
l'infirmerie de la Résidence Lionel-Roy le jeudi 6 novembre 2003 à l'âge de 92 ans 
et sept mois. Il avait été admis dans ce service le 27 octobre 2003. En l'église de 
Sainte-Agnès, le lundi 10 novembre, Mgr Bertrand Blanchet a présidé la 
concélébration des funérailles à laquelle prenaient part Mgr 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 de 
Rimouski pour y être inhumée. L'abbé Côté laisse dans le deuil sa sœur Gertrude 

(feu Joseph Gagné), ses belles-sœurs Thérèse Barrette (feu Rodolphe Côté) et Clara Beaulieu (feu Armand 
Côté), ses neveux et nièces, parents et amis. 

Né à Saint-Fabien le 18 mars 1911, de Samuel Côté, contremaître de chemin de fer, et de Luce Roy, Alcide 
Côté fait ses études classiques au Collège de Montréal (1926-1932) et au Séminaire de philosophie de 
Montréal (1932-1934). Il reçoit ensuite sa formation théologique au Grand Séminaire de Rimouski (1934-
1938). Il est ordonné prêtre par Mgr Georges Courchesne le 19 juin 1938 à la cathédrale de Rimouski. 

Après son ordination sacerdotale, Alcide Côté est d'abord professeur au Petit Séminaire de Rimouski 
(1938-1943). Il y enseigne le catéchisme au Cours commercial et le latin en classe d'Éléments-latins. On le 
retrouve par la suite à l'École moyenne d'agriculture (1943-1948), où il travaille comme préfet de 
discipline, régent, professeur d'instruction religieuse, de français et de géographie. En 1948, il quitte 
l'enseignement pour le ministère paroissial, en devenant vicaire à Squatec (1948-1949), puis à Saint-Léon
ie-Grand (1949-1950). Devenu desservant de Lejeune (1950-1956), il y fait construire un couvent en 1951 
ainsi qu'une nouvelle église en 1953, tout en faisant transformer l'ancienne chapelle en salle paroissiale au 
cours de la même année. Appelé à Rimouski en 1956, il devient le curé-fondateur de Sainte-Agnès (1956-
1972), où il fait construire l'église en 1958 et le presbytère en 1962. Dès 1957, les autorités municipales de 
Rimouski choisirent de baptiser« rue Côté», la route située en bordure de l'église de Sainte-Agnès, afin de 
souligner le rôle de l'abbé Côté comme fondateur de cette paroisse. Ensuite curé de Sainte-Odile-sur
Rimouski (1972-1978), il termine sa carrière sacerdotale comme aumônier du Foyer de Rimouski (1978-
1984). Retraité en 1984, il se retire à la Résidence Lionel-Roy. 

Dans l'homélie des funérailles, Mgr Bertrand Blanchet a porté sa réflexion sur le sens à donner à la mort, qui 
est tout à la fois signe de notre fragilité et de l'amour que Dieu nous porte. Cette fragilité, l'abbé Côté l'a 
vécue de façon plus sensible dans son grand âge, en raison surtout des troubles du vieillissement qui 
l'affectaient. La mort est également signe de l'amour de Dieu pour nous. Cela aussi, l'abbé Côté n 'a pas été 
sans le comprendre et l'enseigner une multitude de fois dans ses sermons et ses homélies. Mais la mort peut 
également être un témoignage de notre amour pour Dieu, un témoignage qui nous permet de nous offrir à 
lui, corps et âme, comme l'a fait Jésus et comme l'a fait, n'en doutons pas, l'abbé Côté aux dernières heures 
de sa vie, lui qui, dès sa jeunesse, s'était voué entièrement à Dieu (Mgr Bertrand Blanchet, Homélie des 
funérailles). 

Sylvain Gasselin 
Archiviste 
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• 

De la L•ltra•r•e 
La grande demande 

HUMEAU J .M. Lumières dans la prière NOVALIS 

31 pages-1.95 $ 

LEAHY S. Vivre la guérison intérieure ADP 

123 pages-12.50 $ 

BASSET L. Culpabilité, paralysie du cœur FIDES 

105 pages-28.75$ 

JONQUIERE G. 35 nouveaux exercices spirituels 

MEDIASPAUL-159 pages-9.95 $ 

CONVERT G. Du pain sur la table livre 2 FIDES 

159 pages-9 .95 $ 

r~ 
. Informatique Renaud M"ançon 

• Un Mrllce peraonMllM... il votre porth ... 
MAILLOUX~ BAILLARGE ON ~1 

Hommage de l'abbé 

Georges Ouellet 

----- Ml: 411-722- 4182 

IL N1Y A PAS QUE L:ARGENT 
QU'ON FAIT FRUCTIFIER 
Votre caisse populaire contribue activement 
à l'essor des personnes et des communautés 

Il Desjardins 
Conjuguer avoirs et êtres 


