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Beau dimanche 

I l m’arrive de consulter sur internet la lettre qu’un vieux prêtre adresse 

presque chaque matin à une certaine Mireille. Je dis «vieux prêtre», 

parce qu’il est de 15 ans mon aîné. Ce jour-là, il se rappelait que pendant 

toutes ses années de ministère, le dimanche quand il se réveillait, il se 

disait : «Mais quel bonheur! Je vais rencontrer les «fidèles», mes amis, 

pour notre assemblée dominicale.» Et alors il chantait… 

Mais aujourd’hui, ce n’est plus pareil. Le dimanche, ce vieux prêtre va 

se retrouver seul chez lui, avec pour unique compagnonnage, la messe 

télévisée. Impression bizarre, sentiment de vide, reconnaît-il. Et 

pourtant, il chante encore… Mais ce passage du Psaume 42 dans la 

belle traduction de Clément Marot (1496-1544) : Je regrette la 

saison | Où j’allais dans ta maison | Chanter avec les fidèles | Tes 

louanges immortelles. 

Heureusement, poursuit-il, pour ceux qui tiennent à concrétiser dans des 

attitudes pleinement humaines la signification de la messe dominicale, il 

y a Celui qui nous rassemble, grands et petits, tous différents. Et nous 

tous, convoqués, rassemblés, invités à sa table. Il nous nourrit de sa 

Parole et de son Corps. Chose merveilleuse, chacun mange à sa faim. 

Celui qui a un petit appétit va grignoter une simple petite Parole; et elle 

le nourrira amplement. Et celui qui a très faim trouvera là une table 

bien garnie. «C’était copieux», comme disent les gens. Il y a même les 

apéritifs (on s’efforce de se parler, en arrivant) et, pour le digestif, rien 

ne manque, à condition de ne pas se sauver dès que c’est fini. 

Dimanche, jour de fête et de joie! Beau dimanche. 

René DesRosiers, directeur 

renedesrosiers@globetrotter.net 

Agenda de l’archevêque 

Septembre 2015 

01 17h: Cérémonie de bienvenue (Hôtel 
de Ville de Rimouski) 

2-3 AECQ: Table de la pastorale sociale et 
Conseil Église et Société (Trois-Rivières) 

04 CECC: Comité pour les mouvements 
et les associations (Québec) 

06 13h: Célébration des 50 ans de l’église et 
de la présence des Filles de Jésus (St-Noël) 

08 9h30: Bureau de l’Archevêque 
09 Déjeuner de la rentrée avec les 

Services diocésains (G. Séminaire) 
17h: Rencontre à la 5e Saison (Cégep de Riki) 

12 9h: Lancement de l’année des 
cursillistes des diocèses de La 
Pocatière et de Rimouski 

13 10h: Eucharistie au Sanctuaire du 
Sacré-Cœur (Montmartre, Québec) 

14-18 Plénière de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (Cornwall) 

20 10h: Célébration du 35e (Cénacle de Cacouna) 
14h: Commémoration des défunts 
(Jardins commémoratifs St-Germain) 

21 Session de mise en route de l’année 
pastorale avec les mandatés (G. Séminaire) 

26 16h: Congrès de la Fédération des 
Gardes paroissiales (église d’Amqui) 

28 9h30 : Bureau de l’Archevêque 
29-30 AECQ : Assemblée plénière (Trois-

Rivières) 
 

Octobre 2015 

1-2 AECQ : suite de l’Assemblée plénière 
(Trois-Rivières) 

04 10h30: Eucharistie à l’occasion de la 
journée du diaconat (St-Pie X) 

07 Assemblée annuelle des prêtres (Grand 
Séminaire) 

08 9h: Rencontre des répondants 
diocésains du Renouveau 
charismatique francophone et 
Eucharistie (St-Augustin-de-
Desmaures) 

13 9h30: Bureau de l’Archevêque 
14 Dîner des anniversaires des prêtres 

(Archevêché) 
19 Conseil presbytéral (Grand Séminaire) 
22 19h: Confirmations à Sainte-Jeanne-

d’Arc-de-Matane 
25 15h: Eucharistie et réception du 

Pallium des mains du Nonce 
apostolique (église Saint-Pie X) 

 

AMéCO  
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mailto:diocriki@globetrotter.net
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B I L L E T D E L’ AR C H E V Ê Q U E  

Il les envoya deux par deux 

M 
erci pour votre accueil priant et chaleureux du 

14 juin dernier à l’église de Saint-Robert. 

Nous continuons de demander à notre 

prédécesseur, Mgr Fournier, sa bonté et sa paix afin de 

poursuivre dans l’unité la démarche de discernement et 

de revitalisation des communautés chrétiennes. Que la 

Bienheureuse Élisabeth Turgeon nous exauce! 
 

*   *   * 
 

Mes premiers pas dans le diocèse de Rimouski qui m’est 

confié sont parsemés de découvertes et d’adaptations, de 

sorte que l’expérience qui me saisit est celle du 

pèlerinage. J’ai pu côtoyer dès juin des pèlerins quittant 

Pointe-au-Père sur le Chemin des navigateurs jusqu’à 

Sainte-Anne-de-Beaupré… De plus, j’ai pu marcher avec 

le Pèlerinage-Jeunesse jusqu’à Saint-Simon le mardi 

18 août dernier. Enfin, certains se souviendront des 

quelque 400 pèlerins de Rimouski qui ont franchi la 

Porte Sainte à Québec, l’an dernier avec Mgr Fournier. 
 

Que tes œuvres sont grandes, Seigneur! 
 

Peu importe la forme ou la durée qu’il prend, le 

pèlerinage comporte une décision de quitter le confort ou 

les habitudes de l’environnement familier. On choisit une 

part de dépaysement et un rythme différent (un pas à la 

fois) de l’activité pour se centrer sur l’être, sur la 

personne (pas de télévision, pas d’ordinateur, etc.). Le 

pèlerinage appelle de la confiance et de l’abandon car les 

imprévus sont nombreux; il y a la température, mais aussi 

les conversations, rencontres des autres pèlerins, contact 

avec le silence et aussi les ampoules au pied… Le 

pèlerinage nous a fait parcourir des bouts de « routes 

vertes » nous ouvrant l’horizon du fleuve qui fait jaillir la 

bénédiction : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur! Ta 

gratuité pour notre bonheur! 
 

Le pèlerinage chrétien est un espace dynamique qui 

attire et oriente vers un pôle : la rencontre de Jésus par 

qui s’éclaire le mystère de l’homme et par qui se précise 

sa vocation (Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne. Lettre 

sur Saint-Jacques de Compostelle, 2015). 
 

Les responsables du Pèlerinage-Jeunesse m’ont témoigné 

comment la route intérieure provoque des prises de 

conscience et aussi des changements chez chacun des 

marcheurs  entre  le  premier  et  le  sixième  jour,  même  si  

certains ont déjà fait le parcours. Au fond, l’exercice touche 

notre histoire personnelle au moment où nous avançons, et 

notre histoire commune par les liens qui influencent notre 

démarche. L’Église est communauté en marche, en sortie, 

en exode où chacun a besoin de l’autre et peut grandir par la 

foi et la prière, par le soutien mutuel et l’encouragement à 

persévérer. 

À la fin du jour, nous goûtons l’Église-accueil qui soigne 

et prend soin : On nous offre le gîte et le repas, mais 

d’abord le « lavement des pieds dans l’eau salée froide ». 

La fatigue tombe, mais les images, sentiments et 

réflexions remontent au cœur et préparent au partage du 

soir. 
 

*   *   * 
 

J’entreprends avec vous une première année pastorale. 

Pèlerin avec vous, nous marchons derrière Celui qui est le 

Chemin, la Vérité et la Vie. Le temps présent appelle des 

conversions, des choix communautaires difficiles, mais 

rappelons-nous l’importance de rester sous le vent de 

l’Esprit de Jésus et de sa Parole. Si nous ne marchons pas 

tous et toutes au même rythme, nous avons besoin d’être 

ensemble pour échanger et chercher dans un esprit de foi 

et d’espérance la valeur du trésor qu’est la Bonne 

Nouvelle. Merci à chacun de vous qui avancez, en y 

mettant votre cœur, pour que l’Église demeure en route et 

entraîne l’humanité vers la croix glorieuse, la victoire du 

Seigneur et de son amour dans nos familles, nos milieux 

de travail, nos communautés. ■ 
 

+ Denis Grondin 

Archevêque de Rimouski 

| Ils étaient du Pèlerinage-Jeunesse 2015 du Centre d’éducation chrétienne. 
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A C C O M PA G N E M E N T  

Quand tout bouge 

P 
our certaines personnes, quand tout bouge, elles 

trouvent là quelque chose de rassurant, de 

stimulant. La vie circule, elles se projettent en 

avant, elles regardent vers l’avenir et elles risquent des 

choses nouvelles. Alors que pour d’autres, quand tout 

bouge, elles deviennent paralysées. Elles cherchent les 

sécurités du passé, elles demeurent dans un statu quo et 

se laissent guider parfois par la peur. Mais force est de 

constater, qu’on le veuille ou non, tout bouge autour de 

nous, et c’est heureux. 
 

D’une page à l’autre de la Bible, d’un couvert à l’autre 

pour ainsi dire, on reconnaît ce Dieu qui nous inscrit dans 

un mouvement sans fin. Rappelons-nous l’invitation 

reçue d’Abraham : Quitte ton pays… Souvenons-nous de 

Moïse, engagé dans la traversée du désert… de Jésus qui 

envoie dans la mission ses disciples deux par deux… de 

saint Paul enfin, qui ne cesse de brasser ses 

communautés… Aussi souvenons-nous : combien de 

paroles bibliques ne nous ont-elles pas déjà mis 

personnellement en route? 
 

Ces derniers mois 
 

Vous l’aurez sans doute remarqué, ces derniers mois, 

notre diocèse n’a pas été épargné. Du mouvement et du 

dérangement, il y en a eu. Mais c’est ensemble que nous 

avons fait face aux différents deuils qu’il nous a fallu 

traverser, mais qui nous préparaient sans aucun doute à 

accueillir le «nouveau» et l’«autrement» que notre 

évêque, Monseigneur Grondin, nous apportera par sa 

présence unique auprès de nous. 
 

Faire autrement, mais comment 
 

Chacune des communautés chrétiennes de notre diocèse 

est placée constamment devant l’évidence qu’il est de 

moins en moins facile de faire ou de tout maintenir 

comme avant.  
 

Comment donc se lancer collectivement, comme baptisé, 

dans cet autrement? Comment penser l’existence même 

de la communauté chrétienne dans un monde qui est en 

mouvance, qui est nouveau et qui ne fait plus référence 

au passé? Comment entrer dans cette nouvelle façon 

d’être humain, de penser et de vivre dans le monde 

d’aujourd’hui? Comment remplir notre mission première 

qui est celle d’annoncer Jésus Christ?  

Une Église qui est «en sortie» 
 

Beaucoup de questions me direz-vous. C’est à l’exemple 

de François, notre pape, qu’il me plaît de les poser. Ne 

provoque-t-il pas son entourage immédiat et nous-mêmes 

en ce sens?  
 

Il suffit de lire quelques passage de La Joie de l’Évangile, 

une exhortation apostolique qui ne peut laisser personne 

indifférent, car elle questionne, elle provoque et fait 

bouger. À maintes reprises, le pape nous dit de « sortir », 

sortir de son propre confort et avoir le courage de 

rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 

lumière de l’Évangile (#20). Il précise un peu plus loin 

que L’Église « en sortie » est la communauté des 

disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 

s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui 

fêtent. (#24) Je pourrais poursuivre cette longue 

énumération d’invitations qui nous est faite dans cette 

Exhortation du pape François, des invitations à « sortir », 

à « aller de l’avant », à « aller à la rencontre de l’autre », 

mais pour que cela puisse se faire, il faut d’abord 

consentir à sortir de soi-même. 
 

Se garder vivant et bouger 
 

Revitaliser sa communauté, c’est donc prendre des 

initiatives avec d’autres, s’impliquer, accompagner les 

nouveaux projets, porter du fruit et les mettre au service 

de la communauté et surtout, fêter dans la joie les pas que 

nous aurons faits pour assurer l’annonce de la Bonne 

Nouvelle. 
 

Le projet pastoral de revitalisation a apporté du souffle 

dans les différentes communautés chrétiennes; il a 

apporté une réflexion sur l’avenir et l’existence même de 

la communauté. Poursuivons ensemble ce beau travail. Et 

surtout, gardons-nous vivants, et bougeons… 
 

■  ■  ■ 
 

Bonne année pastorale à vous tous et toutes, et au plaisir 

de vous accompagner encore cette année. ■ 

 

Wendy Paradis 

servdiocriki@globetrotter.net 

mailto:servdiocriki@globetrotter.net
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É V É N E M E N T  

14 juin 2015 
 

Inauguration du ministère pastoral 
de M

gr 
Denis Grondin 

NDLR: C’est dans l’église de Saint-Robert-Bellarmin que le nouvel Archevêque de Rimouski a 
été officiellement accueilli le dimanche 14 juin dernier et c’est en présence d’une foule 
nombreuse qu’il a alors inauguré son ministère pastoral. De cette célébration, nous 
présentons ici quelques photos et trois textes : la Lettre Apostolique du Pape François le 
désignant, la note du Nonce apostolique, M

gr
 Luigi Bonazzi, le présentant, et le texte de 

l’homélie prononcée par M
gr 

Denis Grondin.  

Photo : Jean-Yves Pouliot 

| Accueil à l’église de Saint-Robert-Bellarmin. 

Photo : Jean-Yves Pouliot 

| Le vicaire général présentant la lettre du pape François.  

I 
Lettre du Pape François 

nommant M
gr

 Denis Grondin 
archevêque de Rimouski 

 

François évêque,  
serviteur des serviteurs de Dieu 

 

A 
u Vénérable Frère Denis Grondin, jusqu’à présent 

Évêque titulaire de Campli et auxiliaire de 

l’Archidiocèse de Québec, transféré au Siège 

métropolitain de Saint-Germain de Rimouski, salut et 

Bénédiction Apostolique. 
 

Désireux en vertu de Notre ministère Apostolique de Pasteur 

Suprême de tout le troupeau du Seigneur de pourvoir à l’Église 

métropolitaine de Saint-Germain, vacante de par le décès de son 

regretté Pasteur Pierre-André Fournier, de vénérée mémoire, 

ayant reçu l’avis de la Congrégation pour les évêques, Nous 

pensons bien d’en confier la direction à toi, Vénérable Frère, qui 

as démontré des qualités d’intelligence et de cœur et qui as 

acquis une grande expérience dans la vie ecclésiale. Ainsi, par 

Notre pouvoir suprême, après t’avoir libéré du lien avec l’Église 

titulaire de Campli et de la charge d’Auxiliaire du diocèse ci-

dessus mentionné, Nous te constituons Archevêque 

Métropolitain de Saint-Germain, avec tous les droits et 

obligations.  Nous  te  chargeons  de  faire  connaître  la  ►  
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►présente Lettre au clergé et au peuple, que Nous 

exhortons à t’accueillir volontiers et à rester unis à toi. 
 

Enfin, Vénérable Frère, suivant les traces du Christ Bon 

Pasteur, tu assumeras cette charge épiscopale de manière 

à ce que, par ton exemple, les fidèles qui te sont confiés 

continuent à grandir dans une foi solide, dans une joyeuse 

espérance, et surtout dans une charité ardente, laquelle est 

la loi fondamentale de la perfection humaine (cf. 

Gaudium et Spes, 38) et la reine de toutes les vertus. Que 

les dons de l’Esprit Saint, sous la protection de la 

Bienheureuse Vierge Marie, soient toujours avec toi et 

avec cette très chère communauté ecclésiale dans la bien-

aimée Nation canadienne. 
 

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le quatre mai de l’an du 

Seigneur 2015, troisième de Notre Pontificat. ■ 
 

Franciscus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II 
Présentation du Nonce apostolique, 

S.E. M
gr 

Luigi Bonazzi 
 

C 
hers frères et soeurs,  

Nous sommes réunis pour célébrer l’inauguration 

du ministère pastoral du nouvel Archevêque de 

Rimouski, S. Exc. Mgr Denis Grondin que, par le Saint-

Père, la Providence divine a choisi comme successeur de 

votre cher et regretté Mgr Pierre-André Fournier. 
 

En fait, ce n’est pas Mgr Grondin qui nous a convoqués 

aujourd’hui. Au fond, en ce moment même, nous            

sommes appelés et interpellés par le Seigneur de l’Alliance, par 

le Père,  le Fils et  le Saint-Esprit,  par Dieu qui est Amour et 

qui,  parce  qu’il  est  Amour,  est  le  Dieu  des  surprises.  Oui,  

précisément parce que Dieu est Amour – et que l’amour est 

toujours nouveau et créateur – Dieu est le Dieu des 

surprises. Surprises voulues ou permises par Celui qui est 

Amour, surprises qui transmettent l’Amour et veulent 

susciter en nous une réponse d’amour. 
 

Au cours de son voyage aux Philippines le 18 janvier 

dernier, le Pape François s’est adressé ainsi aux jeunes 

en soulignant cet aspect particulier du mystère de Dieu : 

L’amour est toujours une surprise parce qu’il suppose un 

dialogue à deux. Entre celui qui aime et celui qui est 

aimé. Et nous disons de Dieu qu’il est le Dieu des 

surprises parce que lui il nous a aimés le premier et qu’il 

nous attend avec une surprise. Dieu nous surprend… 

Laissons-nous surprendre par Dieu ! 
 

Une surprise, une surprise mystérieuse a certes été pour 

vous, le 10 janvier dernier, la mort subite et imprévue de 

Mgr Fournier, décédé à l’âge de 71 ans et 7 mois à 

l’Hôpital régional de Rimouski. Nous avons offert au 

Seigneur sa belle âme. 
 

Quelque temps avant sa mort, vous avez tous accueilli 

avec joie la surprise de la béatification de Mère Élisabeth 

Turgeon, fondatrice des Soeurs de Notre-Dame du Saint-

Rosaire, que nous avons célébrée dans l’allégresse le 26 

avril dernier. 
 

Surprise – une grande surprise – a aussi été pour Mgr 

Grondin la nouvelle de sa nomination comme 

Archevêque de Rimouski, dans cette église de Saint-

Robert-Bellarmin, quelques minutes avant le début de la 

célébration de béatification de Mère Turgeon. Derrière le 

don de votre nouveau Pasteur, il y a donc aussi la 

Bienheureuse Élisabeth Turgeon. 
 

Aujourd’hui, alors que débute le ministère épiscopal de 

Mgr Grondin parmi vous, le Seigneur vous donne un 

nouveau signe de son amour. L’Évêque, en effet, est 

toujours et avant tout un don d’en-haut. En réalité, dans 

la personne de l’Évêque se manifeste de manière visible 

la volonté du Seigneur de demeurer au milieu de son 

peuple comme le Bon Pasteur. C’est ce qu’enseigne le 

Concile Vatican II: En la personne des évêques assistés 

des prêtres, c’est le Seigneur Jésus Christ, Pontife 

suprême, qui est présent au milieu des croyants (LG, 21). 
 

Je vous invite donc tous, prêtres, religieux et religieuses, 

diacres permanents et vous fidèles laïcs, à collaborer avec 

Mgr Grondin, de manière à écrire une nouvelle page, belle 

et digne d’être racontée aux futures générations, de la vie 

de votre Archidiocèse.     ► 

Photo : Jean-Yves Pouliot 

| Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada. 
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► Je suis conscient, et Mgr Grondin et vous tous en êtes 

aussi conscients, de grands défis pastoraux et de 

nombreux problèmes que vous devez affronter, entre 

autres celui de la Cathédrale. Rappelez-vous qu’en 

s’ouvrant au Seigneur et en œuvrant avec le Dieu des 

surprises, l’impossible devient possible (cf. Mc 10, 27). Il 

faut surtout se rappeler ou retrouver le don de la foi, une 

foi sans conditions ni hésitations, sans subterfuges ni 

échappatoires, une foi vécue dans son intégralité comme 

un don, comme un cadeau précieux qui fait vivre. Je vous 

invite à demander cette foi, et à la vivre avec une ardeur 

renouvelée jour après jour, en union avec votre Pasteur. 

Oui, marchez ensemble, travaillez ensemble, et s’il le 

faut, souffrez ensemble, sachant bien que, lorsque nous 

sommes unis, le Seigneur est au milieu de nous (cf. Mt 

18, 20), et qu’avec lui on peut faire de grandes choses. 
 

Je souhaite et je prie que, de Rimouski, puisse retentir 

pour toute l’Église au Canada, pour tout le Canada, le 

cantique de Marie, expérimenté par vous chaque jour : Le 

Seigneur a fait pour nous des merveilles. Saint est son 

nom (Lc 1, 49). ■ 

III 
Homélie de M

gr
 Denis Grondin, 

10
e
 évêque et 7

e
 archevêque 

de Rimouski 
 

E 
n parcourant la route vers Rimouski lors de mon 

déménagement mardi dernier, me revenait cette 

Parole du Seigneur : Avance au large. On peut 

désirer pour les vacances «prendre le large», aller au bord 

de l’océan. Au fond, il y a en nous cet appel à ne pas 

rapetisser notre existence dans un cœur à l’étroit, dans 

des  mains repliées,  en  des  attitudes  figées par  la  peur,  

prisonnières de la routine de conditionnements ou de notre 

passé. « Prendre le large » pourrait signifier fuir mais 

aujourd’hui pour moi, avec vous dans la foi, c’est s’ouvrir. 
 

«Prendre le large», c’est découvrir la liberté de l’Esprit à 

laquelle Dieu le Père nous convoque, comme fils de Dieu 

et peuple de Dieu, en ce dimanche ordinaire qui devient 

extraordinaire et qui l’est comme chaque dimanche. 

Pourquoi? Car la liturgie d’épousailles de l’Évêque avec 

le peuple qui lui est confié rappelle cette noce dominicale 

qui fait et refait l’Église de sorte que désormais, on n’est 

plus des étrangers ni des gens de passage mais nous 

sommes appelés ensemble à être la Maison de Dieu… au 

cœur du monde, le signe du rivage de la vie nouvelle, de 

la vie éternelle déjà commencée, plus forte que le péché 

et la mort. 
 

Au centre de la prédication de Jésus se trouve le 

Royaume. Cherchez d’abord le Règne de Dieu et sa 

justice, voilà la direction de notre recherche de bonheur 

comme baptisé, fils et fille de Dieu. En paraboles et par 

son action, Jésus essaie de nous faire saisir la joie de cette 

rencontre avec Lui, Lui le Royaume en personne. 
 

La Parole de ce jour sur le Règne de Dieu nous invite à 

en contempler deux aspects pour notre mission 

commune : 
 

1/ La croissance du Règne de Dieu dépend d’abord du 

Seigneur, de son amour gratuit, jour et nuit, travail 

patient et efficace de sa miséricorde, de sa grâce. Dieu 

prend l’initiative : Tout ne dépend pas de nous dans la vie 

pour le succès, la fécondité, la beauté à long terme. 

Accepter de devenir l’argile qui se laisse travailler, c’est 

la base de notre relation de foi : Seigneur, tu es Dieu, je 

ne suis pas Dieu; apprends-moi à me laisser former, 

transformer, convertir, ajuster par l’intérieur, jour et 

nuit, comme fils-disciple-missionnaire. 
 

« Prendre le large », c’est donc accepter au cœur des 

événements de Lui faire confiance dans nos eaux 

profondes, zones de décisions ou zones de turbulence, 

pour être illuminés par sa Parole et pour renaître, mûrir et 

vivre pleinement : Je vous donnerai un cœur nouveau… 

(cf. Histoire de l’enfant serein au cœur de la tempête : 

c’est mon père le capitaine). 
 

Ces derniers mois, la grâce vous a travaillés dans cette 

nuit comme peuple de Dieu en faisant le deuil d’un bon 

Pasteur, le bien-aimé Mgr Fournier. Le Seigneur vous a 

consolés comme le jour avec la force du témoignage et 

sous la lumière de la bienheureuse Marie-Élisabeth   ► 

Photo : Jean-Yves Pouliot 

| Mgr Grondin reconduit à son siège. 
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►  Turgeon. De mon côté, il m’a fait ressentir des 

vagues de crainte avec un peu d’insomnie par cet appel à 

le suivre au large et à vous servir comme votre premier 

pasteur. (Ma mère a dit : Pourquoi Archevêque, Évêque, 

ce n’est pas assez?) Qui suis-je? Prends pitié Seigneur. 

Nous avons tous eu besoin de plonger dans la confiance 

en son travail alors que les défis nous dépassent et qu’ils 

nous entraînent à grandir dans la foi et la fidélité (je n’ai 

jamais été déçu par le Seigneur). Continuons de faire 

confiance à son œuvre qui est bonne, jour et nuit, et à 

vivre cette dépendance amoureuse. Avec vous en ce jour 

de joie, je demande cette grâce d’être petit devant Dieu et 

devant vous, entre ses mains : Heureux les cœurs 

pauvres. À moins que vous deveniez comme des enfants, 

vous ne goûterez pas le Règne de Dieu, sa force, sa paix : 

petits mais certains de son travail victorieux dans les 

nuits et les jours… un travail surprenant car « il fait 

reverdir l’arbre sec et relève l’arbre renversé ».  
 

2/ Comme la graine de moutarde, le Règne de Dieu se 

joue au quotidien des semailles de patience, de bonté, de 

justice, de santé, de cohérence et de miséricorde, « fruits 

de l’Esprit qui ne font pas de bruit » (Daneels). Dans le 

quotidien de notre travail, de nos relations familiales, par 

des gestes coutumiers, il veut faire un grand arbre où 

pourront se reposer toutes sortes d’oiseaux. Venez à moi 

par la communauté, vous trouverez de l’espérance et de 

la charité concrète qui repose et guérit. 
 

Le grand arbre nous parle de communauté 
 

Comme communauté vivante, l’Église est appelée à offrir 

la Paix à toute l’humanité; comme je le disais, être la 

Maison de Dieu pour le monde où chacun se sent chez 

lui, accueilli, pardonné, reconnu. 
 

Il y a 60 ans, j’ai été baptisé ici et j’en suis fier mais 

pendant les 57 ans, le Seigneur a permis que je goûte la 

dimension familiale ecclésiale de ma foi : Appartenir à 

Jésus, c’est faire corps, marcher avec d’autres, s’entraider 

dans cette marche par le témoignage mutuel, s’interpeller 

par le partage de la Parole de Dieu et de nos vies, s’offrir 

dans l’Eucharistie et se laisser pétrir un cœur 

missionnaire, aimant comme Dieu, pardonnant, réconcilié 

et ouvert à aider le plus souffrant, à l’abriter. 
 

Depuis les apôtres et avec leurs successeurs, l’Église n’a rien 

perdu de sa pertinence si l’on saisit bien sa mission de 

s’approcher, d’accompagner notre monde. École de 

communion,  elle libère la vocation de communion de chacun 

(hôpital de campagne)  et suscite le déploiement de tous      

les  charismes pour  qu’à  tous  les  niveaux  (politique, social,  

économique et familial), toute personne et tout l’homme 

retrouve sa dignité dans un monde nouveau (Jean-Paul II). 
 

Comme le grain de moutarde, le oui de Mère Élisabeth a 

produit un grand arbre pour assurer l’éducation… et l’on 

sait comment ses six années ici ont produit jusqu’à 

aujourd’hui. 
 

Que votre oui et le mien conjugués au oui audacieux et 

pascal de Jésus créent le renouvellement du grand arbre 

de foi, de charité, de présence de Dieu dans ce beau 

diocèse que j’apprends à connaître et qui m’a ouvert à la 

vie, et que déjà j’aime et remercie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je termine en parlant de ce geste, le premier posé parmi 

vous : on m’a présenté la croix et je l’ai embrassée. C’est 

cet amour qui structure notre identité amoureuse selon le 

plan du Seigneur. À chaque célébration, on vient recevoir 

cet amour qui garde jeune et en chemin. Par lui, notre 

histoire sainte va se sceller dans le don joyeux. Je veux 

donner ma vie comme lui pour vous, être serviteur comme 

vous, mais aussi avec vous (odeur des brebis – odeur 

d’Océanic). Je veux aussi la recevoir cette vie amoureuse, 

être confirmé dans les directions que l’Esprit veut souffler 

ici et les décisions de vie qu’on aura à prendre. 
 

En faisant le ménage, j’ai trouvé un formulaire 

intitulé Certificat en cas d’inaptitude. Je n’ai pas toutes les 

aptitudes, expériences ou compétences, vous le saisirez vite. 
 

Mes aptitudes doivent être soumises à l’aptitude première 

d’écouter l’Esprit Saint, de discerner avec vous les voies 

du Seigneur et de les prendre. 
 

Ainsi, comme dit le psaume de ce jour : Le juste grandira 

comme un palmier. Vieillissant, il fructifie encore, il 

garde sa sève et sa verdeur… Amen.■ 

Photo : Jean-Yves Pouliot 

| Mgr Grondin baisant la croix à son arrivée à l’église. 
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U 
n jour, deux amis avaient entrepris le chemin du 

retour à la maison le plus déprimant. Ils étaient 

convaincus que leur rêve s’était effondré suite à 

la mort de leur mentor et leader. Un étranger est venu 

bien simplement faire route avec eux et il les a écoutés. 

Ils n’ont pas reconnu Jésus qui s’est permis de les 

surprendre, de confronter leur torpeur et de les éveiller à 

plus grand qu’eux. De quelle façon s’y est-il pris ? Jésus 

les a rejoints là où ils étaient. Il les a écoutés même s’il 

savait très bien ce qu’ils vivaient. Cette approche unique 

a débuté par cette simple question: «De quoi 

parliez-vous en chemin ?» La 8e édition du 

Dimanche de la catéchèse s’inspire de cette 

phrase évangélique pour en faire le thème de 

cette année. Le dimanche 20 septembre, les 

communautés chrétiennes sont invitées à 

donner une visibilité aux personnes 

impliquées dans la mission catéchétique pour 

tous les âges et à leurs activités. Elles sont 

également interpellées à créer une solidarité 

autour de cette mission catéchétique.  
 

À la manière de Jésus 
 

Le thème nous interpelle à faire nôtre 

l’approche de Jésus auprès des disciples 

d’Emmaüs. Il s’agit de partir de là où se 

trouvent les personnes qui demandent notre 

accompagnement, les accueillir dans ce 

qu’elles nous partagent et leur offrir un trésor, la Bonne 

Nouvelle. Même si notre société prend de plus en plus 

ses distances face à l’expérience religieuse, ils sont des 

centaines dans notre diocèse à vivre un cheminement 

catéchétique. Ce sont des enfants de 6 à 12 ans surtout, 

mais également de plus en plus d’adolescents et d’adultes 

qui découvrent, à travers la démarche catéchuménale, cet 

Étranger sur leur chemin. Le Ressuscité veut se faire 

proche et réchauffer leur cœur, par l’entremise des 

personnes impliquées en catéchèse.  
 

Réchauffés par la Parole de Jésus, les disciples 

d’Emmaüs ont véritablement reconnu leur maître à la 

fraction du pain. Ils sont retournés à Jérusalem pour 

témoigner de leur expérience auprès de la communauté 

des disciples. C’est tout le processus catéchétique qui 

nous est ainsi résumé par ce récit. Il s’agit de faire route 

avec les catéchisés, de favoriser la rencontre de la parole  

humaine avec celle de Dieu, ce qui conduit au partage du 

Pain de vie, au témoignage et à l’engagement. Ce 

cheminement se fait en communion avec la famille 

chrétienne. Car c’est elle qui enfante, sous le souffle de 

l’Esprit, à la vie de disciple dans toutes ses dimensions.  
 

Être solidaires pour une mission vitale 
 

Les ouvrières et ouvriers de cette mission sont comme 

des vases d’argile qui portent un trésor. C’est exigeant 

d’être à l’écoute de la parole des autres sans 

se sentir insécure et de ne pas juger. C’est 

tout un art que de favoriser les conditions 

pour que la Parole de Dieu puisse faire écho 

au cœur des préoccupations de la personne. 

Bravo à tous ceux et celles qui sont impliqués 

de près dans cette belle mission : 

responsables de la formation à la vie 

chrétienne, catéchètes et autres bénévoles. Ils 

donnent le meilleur d’eux-mêmes et de leur 

foi. Un bravo également à tous ceux et celles 

qui relèvent le défi de cette route de 

conversion qui forme leur cœur de disciples 

de Jésus. Profitons du Dimanche de la 

catéchèse pour leur exprimer notre gratitude 

et offrir notre encouragement et notre prière. 

Il est possible d’aller plus loin, comme 

l’indique l’un des objectifs de cette journée, 

et de s’engager à offrir notre témoignage et 

une implication concrète. ■ 

Charles Lacroix 

Formation à la vie chrétienne 

De quoi parlez-vous en chemin? 

 

Objectifs du Dimanche de la catéchèse 
 

 Faire connaître aux gens du milieu les 
différentes propositions catéchétiques offertes 
par la communauté chrétienne. 

 Mobiliser et mettre en valeur les forces vives 
associées à la catéchèse à tous les âges de la 
vie. 

 Sensibiliser la communauté chrétienne à 
l’importance de son soutien à la mission 
catéchétique, par son témoignage et par 
différents moyens concrets. 

www.catechetes.qc.ca/dim_kt/presentation.html 

http://www.catechetes.qc.ca/dimkt/presentation.html
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L E  B A B I L L A R D  

Un écho des régions 

À Esprit-Saint, une 10
e
 Journée dite  

de la résistance et de la fierté rurale  
 

P lusieurs parmi vous se rappelleront que dans le 

secteur pastoral Le Haut-Pays le village d’Esprit-

Saint a été le lieu d’un rassemblement important le 15 

août 1971. C’était dans le cadre des «Opérations 

Dignité». S’y étaient en effet rassemblées, dans et tout 

autour de la petite église, quelque 6000 personnes.  

 

Cette année, le village d’Esprit-Saint, qui apparaît 

comme le symbole par excellence de la résistance des 

milieux ruraux, s’est retrouvé à nouveau sous les 

projecteurs. C’était le dimanche 24 mai. Certes, il n’y 

avait pas autant de monde, mais on y a reçu néanmoins 

quelques centaines de personnes du Bas-Saint-Laurent 

qui étaient venues y célébrer la Journée dite de la 

résistance et de la fierté rurale.  
 

Ainsi que l’exprimait le coordonnateur de cette 10e 

édition, M. Richard Lemay, le monde rural qui est resté 

plutôt silencieux depuis l’annonce des mesures 

d’austérité du gouvernement du Québec était alors invité 

à prendre la parole. Oui, disait-il, nous voulons 

démontrer la résistance du monde rural, mais nous 

voulons aussi parler de notre fierté et de nos 

compétences, de nos accomplissements, de gens qui font 

preuve d’innovations en initiant des projets innovateurs 

et structurants. À travers des ateliers, par des conférences 

et autres prises de parole, on a donc voulu tout au long de 

cette journée inciter le monde rural à affirmer 

collectivement une volonté de contrôler son avenir. 
 

De nouvelles équipes 
dans deux communautés diocésaines 
 

D eux religieuses qui oeuvraient dans les Services 

diocésains, l’une comme directrice à la pastorale 

d’ensemble,  l’autre  comme  agente  de  recherche  à  

l’Institut de pastorale, lors de Chapitres généraux tenus 

cet été ont été choisies pour servir dans leur communauté. 
 

Chez les Servantes de Notre-

Dame, Reine du clergé, à Lac-au-

Saumon, Sr Chantal Blouin a été 

élue conseillère générale. Elle 

conservera néanmoins, au sein des 

Services diocésains, son poste de 

responsable du Service de liturgie 

et de vie communautaire. 
 

Chez les Sœurs du Saint-Rosaire, à 

Rimouski, on a élu Sr Gabrielle 

Côté supérieure générale. Avant 

d’être à l’Institut, Sr Gabrielle aura 

été pendant plusieurs années 

responsable du Service diocésain 

de formation à la vie chrétienne. 
 

À toutes les deux, nous souhaitons un fructueux 

ministère. Le 6 août, Mgr l’Archevêque les félicitait pour 

avoir accepté cette mission, «pas toujours facile aux jours 

d’aujourd’hui», rappelait-il. Enfin, il implorait sur elles la 

force de l’Esprit : Que l’Esprit Saint les accompagne 

pour incarner leurs charismes respectifs dans le 

quotidien de leur communauté et de notre Église 

diocésaine.  
 

La Fabrique de Sainte-Blandine 
veille à la sauvegarde de son église  
 

L’ église de Sainte-Blandine n’est pas vieille, puisque 

construite en 1949-1950, suite à un incendie qui, le 

25 janvier 1948, avait détruit celle construite en 1904. 
 

La Fabrique veille aujourd’hui 

à son entretien. L’hiver 

dernier, pour ce qui est du 

chauffage, on est passé d’un 

système au mazout à un 

système aux granules de bois, 

ce qui a représenté une 

économie substantielle. De 

plus, ce printemps, on a 

investi quelque 70 000 $ dans 

la réfection de la toiture.       
    ► 

Ce BABILLARD se veut le reflet de ce qui se 

vit un peu partout dans les paroisses, en       

secteur ou en région. Merci de tenir informé le 

comité de rédaction. Prochain jour de tombée : 

le mercredi 7 octobre 2015. À bientôt ! 
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► Il existe dans cette paroisse un comité dit de relance. Il 

a été formé il y a déjà quelque temps dans le but 

d’assurer un avenir à l’édifice. Tout en y conservant un 

espace pour le culte, on voudrait donner à l’église une 

vocation ou une mission complémentaire. Des projets, 

nous assure-t-on, sont sur la table et devraient être 

dévoilés bientôt. 
 

Appui du Conseil municipal 
à la Société rimouskoise du patrimoine 
 

L e 17 juin, l’hebdomadaire L’Avantage nous 

apprenait que le Conseil municipal de la Ville de 

Rimouski accordait son appui à la Société rimouskoise du 

patrimoine concernant la demande de classement de 

l’édifice-cathédrale qu’elle compte adresser sous peu au 

ministère de la Culture et des Communications du 

Québec.  

 

Le Conseil municipal rappelait par ailleurs que cet édifice

-cathédrale se trouve situé sur un site qui est déjà reconnu 

«patrimonial» et qu’il a pour la ville de Rimouski et pour 

sa population une valeur à la fois historique, 

architecturale et emblématique. 
 

Un avenir incertain 
pour l’église de Sacré-Cœur  
 

A ucune décision n’aurait été prise quant à la vente de 

l’église de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à 

Rimousski. C’est ce que nous apprenait aussi L’Avantage 

dans son édition du 8 juillet. Le porte-parole du comité 

de sauvegarde de l’église, M. Denis Ouellet, s’y 

exprimait, reconnaissant que le bâtiment avait une bonne 

valeur marchande. Mais conserver notre église qui est en 

bon état, soutenait-il, ce serait mieux que de la vendre 

pour renflouer les autres églises de la ville. 
 

Un écho à la 141
e
 neuvaine 

à Sainte-Anne de la Pointe-au-Père 
 

C e sont des milliers de personnes qui, cette année 

encore, ont convergé vers le sanctuaire de Pointe-au

-Père pour y prier durant la neuvaine à Sainte-Anne qui 

s’est tenue du 17 au 26 juillet.  
 

Voici en quels termes le P. Michel Gagné o.f.m. a 

présenté le thème qu’il allait développer tout au long de 

ces neuf jours : Cette année, j’aurai la joie de vivre et de 

«m’embarquer» avec vous pour cette neuvaine. Je dirais 

plutôt que c’est un pèlerinage qui nous conduira vers la 

fête  de  notre  chère  et  bonne  sainte  Anne.   Pour nous  

accompagner dans cette démarche, je vous suggère 

comme thème cette question et cette réponse de l’apôtre 

Pierre : «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles 

de la Vie éternelle».  
 

Restauration de la croix du clocher 
sur l’église de Saint-Joseph-de-Lepage 
 

O n a procédé au cours de l’été à la restauration de la 

croix du clocher de l’église de Saint-Joseph-de-Lepage 

du secteur pastoral La Montée dans la région de La Mitis. 
 

Construite en 1874, l’église de 

la paroisse de Saint-Joseph-de-

Lepage ,  une  égl i s e  au 

revêtement de bois, a été 

parachevée en 1910. La 

paroisse avait été érigée 

canoniquement en 1873; la 

municipalité ne l’aura été que 

cinq ans plus tard, le 29 

septembre 1878. 
 

La croix du clocher est en fer forgé, mais son socle est en 

bois. C’est celui-ci qui, avec le temps, finit par céder. 

C’est arrivé une première fois en 1930. Ces derniers 

mois, on avait observé que la croix n’était plus tout à fait 

dans son axe… On a donc voulu ne courir aucun risque. 

Aussi a-t-on procédé rapidement à sa restauration. 
 

L’esprit est à la fête 
à Saint-Eugène-de-Ladrière 
 

L a paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière ne compte 

qu’un peu plus de 400 personnes, mais elle est bien 

vivante et elle a l’esprit à la fête. Cet été, du 21 au 23 

août, dans le cadre du Festival dit de la P’tite Campagne 

on y a célébré le 85e anniversaire de l’église.  
 

Cette petite église au revêtement 

de bois existerait donc depuis 

1930, l’année où on y a ouvert 

une mission. Quant à la paroisse, 

elle n’existe canoniquement que 

depuis le 17 avril 1962, et 

civilement depuis le 6 septembre 

de la même année. 
 

C’est dans le cadre de ce festival qu’une exposition 

mettant en valeur des vêtements liturgiques et quelques 

autres objets du patrimoine religieux qu’une exposition y 

a été montée et proposée aux visiteurs les 22 et 23 août.  
       ►  
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► Première marguillière, 
aujourd’hui doyenne du village 
 

D ans la paroisse de Saint-Octave-de-Métis, une des 

paroisses du secteur pastoral La Basse-Métis, on a 

voulu au cours de l’été honorer la doyenne et presque 

centenaire du village et de la paroisse, Madame Colette 

Roy-Fortin. Épouse de feu Éthelbert décédé en 1991 et 

mère de dix enfants, la cadette étant la comédienne Marie

-Thérèse, Mme Fortin est l’une des premières 

marguillières de la paroisse; elle y fut sacristine pendant 

plus d’une vingtaine d’années. 
 

La paroisse de Saint-Octave-de-

Métis a été érigée le 19 

novembre 1855 et des registres 

paroissiaux y avaient été ouverts 

la même année. La paroisse ne 

fut cependant érigée civilement 

que le 11 décembre 1860. Mais 

la première église, au revêtement 

de pierre taillée, est de 1852; elle 

a été rénovée en 1913. 
 

Au cours de l’été, on a donc demandé à Mme Roy-Fortin 

de dévoiler le nom du chanoine David-A. Michaud, son 

cousin, nom qu’on a voulu donner à une salle de l’ancien 

presbytère, devenu aujourd’hui un Centre 

communautaire. 
 

Envoi missionnaire 
à Saint-Alexandre-des-Lacs 
 

C’ est à Saint-Alexandre-des-Lacs que fut célébré cette 

année l’Envoi missionnaire diocésain. L’événement 

eut lieu le 19 juillet, présidé par M. Rodrigo Hernan 

Zuluaga Lopez, le modérateur de l’équipe pastorale des 

secteurs Avignon, La Croisée et L’Avenir. Il coïncidait avec 

le 50e anniversaire de la paroisse. 

 

En effet, Saint-Alexandre-des-

Lacs n’a été érigé en paroisse 

soit canoniquement, que le 28 

janvier 1965. Mais Saint-

Alexandre-des-Lacs avait une 

existence civile depuis 1923. 

Et c’était déjà une mission en 

1922. On y avait construit une 

chapelle en 1924, puis une 

première église en 1947-1948. 

Enfin, on y tenait des registres 

depuis 1951. 

Huit missionnaires ont été ce jour-là «envoyés» : 3 

religieuses ursulines, Sr Anna-Marie Gendron (Haïti), Sr 

Gabrielle Lavoie (Pérou) et Sr Marie-Desneiges Proulx 

(Pérou); 2 religieuses de la congrégation des Sœurs de 

Notre-Dame du Saint-Rosaire, Sr Gisèle Santerre 

(Honduras) et Sr Laurette Villeneuve (Honduras); 2 

prêtres de la Société des Missions étrangères, le P. Marc 

Michaud (Honduras) et le P. Grégoire Vignola (Chine); 1 

personne laïque, Mme Adèle Roy dont le pays de 

destination n’est pas encore déterminé. 
 

Le Fr. Normand Paradis s.c., qui est responsable 

diocésain de la pastorale missionnaire, tient à remercier la 

population de Saint-Alexandre-des-Lacs qui les a si 

chaleureusement accueillis. Il remercie toutes celles et 

tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre à 

la préparation de l’Eucharistie qui était au cœur de cet 

Envoi missionnaire. Il rend grâce au Seigneur qui les a 

comblés en ce jour. 
 

En mémoire d’elles 
 

S r Mariette Chénard r.s.r. décédée le 25 mai 2015 à 

69 ans dont 47 de profession religieuse; Sr 

Émilienne Plourde r.s.r. (Marie de Sainte-Yvonne) 

décédée le 27 mai à 92 ans dont 75 de profession 

religieuse; Sr Clémence Fournier o.s.u. (Marie-des-Sept

-Douleurs) décédée le 1er juin à 79 ans dont 56 de 

profession religieuse; Sr Jeanne Gendron r.s.r. (Marie 

de Saint-Damase) décédée le 22 juin à 89 ans dont 70 de 

profession religieuse; Sr Angélie Pelletier r.s.r. (Marie-

Ange-de-l’Eucharistie) décédée le 23 juin à 89 ans dont 

67 de profession religieuse; Sr Yvonne Castonguay s.r.c. 

(Marie de la Nativité) décédée le 14 juillet à 99 ans dont 

79 de profession religieuse; Sr Jeannette Girard r.s.r. 

(Marie de Ste-Rite de Cassie) décédée le 10 août à 93 ans 

dont 73 de profession religieuse. ■ 

René DesRosiers 
renedesrosiers@globetrotter.net  

mailto:renedesrosiers@globetrotter.net
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B I L L E T  
 LA LIBRAIRIE DU 

CENTRE DE PASTORALE 
www.librairiepastorale.com  

Vous pouvez commander: 

par téléphone :   418-723-5004    

par télécopieur : 418-723-9240 

ou par courriel :   
 

librairiepastorale@globetrotter.net 
 

Gilles Beaulieu, votre libraire 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Rouet A., Prêtres, sortir du modèle 

unique. Éd. Emmanuel/Médiaspaul, 

2015, 328 p., 38,95 $. 
 

Autrement dit : Quels prêtres pour 

demain? «Le fardeau est-il trop lourd à 

porter ou s’est-on seulement trompé de 

fardeau? Devant ces prêtres qui n’ont 

presque plus le temps de se rendre aux 

«périphéries», l’auteur questionne la 

solitude et l’équilibre à trouver avec les 

laïcs investis dans l’Église. Son immense 

connaissance biblique et conciliaire 

nourrissent un débat loin d’être résolu». 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
XXX, Inauguration du ministère 

pastoral de Mgr Denis Grondin, sur 

DVD video, Prod. EDVQ 2015, 10$. 

 
Le 14 juin, vous n’avez pu participer à la 

célébration marquant l’inauguration du 

ministère pastoral de Mgr Denis Grondin, 

le nouvel archevêque, mais vous 

souhaiteriez revoir l’intégrale de cette 

célébration… Sachez que c’est possible 

en se procurant le DVD produit par le 

diocèse de Québec. Vous verrez, c’est 

très bien fait… Merci encore. 

 

Bénir la mer 

A yant habité la ville de Longueuil pendant une trentaine d’années, j’avais 

pris le soin d’avoir une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Je me disais qu’un 

gars qui est né à Rimouski a un profond besoin de voir passer les bateaux. 

Ici, à Rimouski, le fleuve adopte le beau nom d’estuaire et il ressemble 

surtout à la mer. Quand on le regarde, nos yeux embrassent l’immensité et 

on est devant une sorte d’évidence de l’existence du Dieu créateur. Mais la 

mer qui est si grande est aussi pour nous une «source», source de notre foi. 

Le soir, quand elle s’habille des plus belles couleurs de la création, dans 

une infinité de chatoiement, elle inspire notre prière qui ne peut être autre 

qu’une prière d’émerveillement et d’action de grâce. 

Le jour, quand elle est tranquille, elle habite nos silences et alimente notre 

méditation. La paix qui ainsi nous envahit nous parle encore une fois de 

Dieu. C’est là qu’il faut la bénir. 

Autrement dit, l’assurer qu’elle est la fille de Dieu, et que c’est sa plus belle 

manière de nous faire comprendre notre baptême. Évoquant la grandeur de 

l’amour de Dieu, elle nous invite à plonger en elle pour «vivre». 

Comme tout n’est pas parfait, il lui arrive malgré tout d’être fâchée, et de 

s’habiller de tempête. C’est parce qu’elle ressemble à la vie, et que dans la 

vie, il y a des tempêtes. 

C’est sans doute qu’elle aime nous réveiller… et nous aider ainsi à croire 

en la force de Dieu, en sa toute-puissance éternelle. 

Dieu est toujours là au cœur de la tempête, même lorsqu’il demeure 

silencieux. Sans doute veut-il éprouver notre foi, lui qui est pourtant 

capable de réduire toutes les tempêtes au silence. 

Dans la confiance, avec les mots de la foi, bénissons la mer, là où se cache 

Dieu, le Dieu de nos silences et de nos tempêtes. ■ 
 

André Daris, ptre 

andre.daris@cgocable.ca  

mailto:librairiepastorale@globetrotter.net
mailto:renedesrosiers@globetrotter.net
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I N  M E M O R I A M  

S 
a santé ayant rapidement décliné, Mgr Robert 

Lebel, évêque émérite de Valleyfield et 

ancien prêtre de l’archidiocèse de Rimouski, a 

été admis à l’unité de soins palliatifs du Centre 

d’hébergement Docteur-Aimé-Leduc à Salaberry-de-

Valleyfield le 13 mai 2015. C’est là qu’il est décédé 

le 25 mai suivant, à l’âge de 90 ans et 6 mois. Mgr 

Lebel laisse dans le deuil ses sœurs : Cécile Lebel 

Rioux, Lucienne Lebel Lagacé, sœur Annette Lebel, 

s.r.c., Denise Lebel Morency; son frère le Dr Marcel 

Lebel, ses neveux, nièces, autres parents, les fidèles 

du diocèse de Valleyfield et de l’archidiocèse de 

Rimouski ainsi que de nombreux amis. Ses 

funérailles ont été célébrées par Mgr Noël Simard, 

évêque de Valleyfield, le 3 juin, en la basilique-

cathédrale de Sainte-Cécile, suivies de l’inhumation 

au cimetière de Valleyfield, dans le lot réservé aux 

évêques. 
 

Né le 8 novembre 1924 à Trois-Pistoles, Robert 

Lebel est le fils de Wilfrid Lebel, cultivateur-

marchand, et d’Alexina Bélanger. Il a fait ses études 

classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1938-

1946), ses études théologiques au Grand Séminaire 

de Rimouski (1946-1947), au Séminaire Saint-Paul 

d’Ottawa (1947-1950) – où il obtient une licence en 

théologie – et à l’Université Angélique de Rome 

(1950-1951) pour un doctorat en théologie. Au cours 

de sa carrière, il a également suivi des sessions 

d’études en dynamique de groupe et sur la présence 

dans le monde. 
 

Ordonné prêtre le 18 juin 1950 à Trois-Pistoles par 

Mgr Georges Courchesne, il est d’abord professeur 

de théologie et de patrologie au Grand Séminaire de 

Rimouski de 1951 à 1965, puis de sciences 

religieuses au Centre d’études universitaires de 

Rimouski et à l’Université du Québec à Rimouski 

de 1969 à 1974. Il est rédacteur de la revue 

diocésaine Le Centre Saint-Germain de 1951 à 

1963  et  directeur  diocésain  de  l’Association  des  

prêtres adorateurs à partir de 1963. Il est aussi 

assistant du directeur et préfet au Grand Séminaire 

de 1955 à 1963, supérieur du Grand Séminaire de 

1963 à 1965, théologien expert de l’archevêque de 

Rimouski au concile Vatican II en 1964, chanoine 

honoraire, en 1964-1965, et chanoine titulaire du 

chapitre cathédral de Rimouski de 1965 à 1974, 

supérieur du Séminaire de Rimouski de 1965 à 

1968, préposé ou directeur de l’office diocésain 

d’éducation chrétienne de 1965 à 1969, puis vicaire 

épiscopal à l’éducation en 1969, président du 

Comité provisoire pour l’implantation d’un collège 

d’enseignement général et professionnel (cégep) à 

Rimouski de 1966 à 1968, membre du conseil 

d’administration de la Fédération des collèges 

classiques de 1966 à 1969, recteur du Grand 

Séminaire de Rimouski en 1969-1970, président de 

la corporation du Grand Séminaire de 1968 à 1974, 

chapelain de la maison provinciale des Sœurs de 

Notre-Dame du Saint-Rosaire de Rimouski de 1969 

à 1974, président du Comité d’organisation de la 3e 

phase du Synode du diocèse de Rimouski en 1970. 
 

Le 11 mars 1974 (avec publication le 12), il est élu 

évêque titulaire d’Alinda et auxiliaire à Saint-Jean-

de-Québec. Il est ordonné évêque le 12 mai suivant 

en la cathédrale de Saint-Jean-de-Québec par Mgr 

Gérard-Marie Coderre, évêque du lieu, assisté de 

Mgr Paul Grégoire, archevêque de Montréal, et de 

Mgr Louis Levesque, archevêque émérite de 

Rimouski. Il devient vicaire général et responsable 

du secteur sud du diocèse. Le 26 mars 1976 

(l’annonce étant faite le 31), il est transféré au 

diocèse de Valleyfield, dont il devient le sixième 

évêque. Il prend possession de son siège le 2 mai 

1976 en la cathédrale Sainte-Cécile. Pendant ces 

années, il est notamment représentant élu de 

l’épiscopat canadien au Synode sur la famille en 

1980 à Rome et président de la Conférence des  

évêques catholiques du Canada de 1989 à 1991.    ► 

MONSEIGNEUR ROBERT LEBEL 
(1924-2015) 

Sixième évêque de Valleyfield 
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►Ayant atteint l’âge de la retraite – conformément 

au droit canonique – le Saint-Père accepte sa 

démission le 30 juin 2000. Devenu évêque émérite, 

il s’établit d’abord à Beauharnois, puis à Salaberry-

de-Valleyfield en 2009. 
 

Au diocèse de Valleyfield, Robert Lebel s’est 

donné comme objectif de bâtir une Église plus 

communautaire, plus fervente et plus missionnaire 

et, dans ce but, multiplie les contacts avec ses 

diocésains par les journaux, les visites 

d’établissements, la tournée pastorale, le Synode 

diocésain (1977-1979), etc. Il favorise aussi une 

participation plus active des laïcs, surtout des 

femmes, à la vie de l’Église et s’efforce de garder 

un lien avec des groupes particuliers comme les 

divorcés-remariés et les autochtones. Il met 

également sur pied le diaconat permanent. Il a 

ordonné 11 prêtres, dont 3 religieux.  
 

Pour ses contributions diverses, il a reçu le Paul 

Harris Fellow du Rotary International en 1992 et le 

prix Hommage 2010 de Communications et Société. 
 

DEVISE 

Dans la ferveur de l’Esprit (Rm 12, 11). 
 

ARMOIRIES 

Cf. Annuaire de l’Église catholique du Canada/ Canadian 

Catholic Church Directory, Montréal, 1983, p. 202. 
 

PUBLICATIONS 

Robert Lebel a publié un billet hebdomadaire dans 

le Progrès-Écho de Rimouski de 1969 à 1974 et de 

nombreux  articles dans des périodiques comme  Le 

Centre Saint-Germain, In corde et in labiis, L’Église 

canadienne, La Revue eucharistique du clergé,  

Communauté chrétienne, Revue Notre-Dame du Cap.  
 

Il est aussi l’auteur de : « La formation intellectuelle et 

pastorale des prêtres au grand siècle patristique » dans 

Le prêtre hier, aujourd’hui, demain, Montréal, 

[c1970], p. 102-114; « “L’économie” de l’Église 

orthodoxe : une solution pour l’Église catholique face 

à certains cas de divorce? » dans Société canadienne 

de théologie, Le divorce, Montréal, [1973], p. 77-105; 

« Le leadership des prêtres dans l’Église de 

Rimouski » dans Jean Drapeau et Rodrigue Bélanger, 

dir., Une Église d’hier à demain : exploration et 

essais, Montréal, 1973, p. 77-109; L’utile, l’inutile et 

le nécessaire, Hull, c1980, 148 p.; Pour le 

renouveau : le défi socio-ecclésial des nouvelles 

religions, [Saint-Laurent], c1990, 70 p. (en 

collaboration); Une idée de Dieu, [Saint-Laurent], 

c1994, 188 p.; Pour un renouveau de l’interpellation 

morale, [Saint-Laurent], c1997, 59 p. (en 

collaboration); Réflexions en pointes folles, Québec, 

2001, 184 p.; Mon Église que j’aime : ce que j’y ai 

vécu et ce dont j’ai été témoin, Québec, 2004, 262 p.; 

Ave verum : vérité et beauté de l’Eucharistie, 

Montréal, 2007, 78 p.; Marie, Mère de Dieu et notre 

Mère, Montréal, c2012, 109 p. ■ 

Sylvain Gosselin,  

archiviste 

Un don à votre diocèse, pourquoi pas?Un don à votre diocèse, pourquoi pas? 

- Dans un legs testamentaire... 

- Par un prêt avec ou sans intérêt avec donation... 
- Une contribution au Fonds Mgr Pierre- André Fournier 

- Une contribution au Fonds Mgr Gilles Ouellet 

Pour information :   418 723-3320, poste 107.  



 

 

      

 

 

      

Coopérer pour créer l’avenir 

 

M. René Martin 
1841, boul. Hamel Ouest 

Québec  Qc  G1N 3Y9 
Tél.: 418-527-5708 

Télécopieur: 418-527-8038 
Courriel: 

r.martinltee@qc.aira.com 

Louis Khalil & Yvan Lemieux  

127, Boul. René-Lepage Est,  

Bureau 100 

Rimouski (Québec) G5L 1P1 

Banque Nationale Financière est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte inscrite à la 

cote de la Bourse de Toronto (NA-TSX).  




