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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN – (Jeudi 3 mai au jeudi 17 mai 2018)
3 mai, 13 h 30 ..... Réunion du Conseil d’administration du Grand Séminaire
4 mai, 19 h 00 ..... Confirmations à Saint-Noël
5 mai, 14 h 00 ..... Confirmations à Amqui
5 mai, 19 h 00 ..... Confirmations à Saint-François-d’Assise
6 mai, 10 h 00 ..... Confirmations à Causapscal
6 mai, en P.M. ..... J.M.J. diocésaine (archevêché)
7 mai, 09 h 00 ..... Réunion du Bureau de l’Archevêque
7 mai, en P.M + 8 mai, 09 h 00......Travail sur l’accompagnement avec l’abbé Jean-Philippe Auger
8 mai, 13 h 30 ..... Réunion du Comité des nominations
12 mai, 09 h 00 ... Session Dany Dubois (Prie-Aime-Ose) au Grand Séminaire
12 mai, 14 h 00 ... Confirmations à Saint-Arsène
12 mai, 19 h 00 ... Confirmations à Saint-Jean-de-Dieu
13 mai, 10 h 00 ... Confirmations à Trois-Pistoles
15 mai, 13 h 30 ... Table des Services diocésains au Grand Séminaire, Local C-113
16 mai, 09 h 00 ... Journée des prêtres collaborateurs au Grand Séminaire
16 mai, 19 h 00 ... Visite à l’archevêché des confirmands de Saint-Robert (groupe 1)
17 mai, 19 h 00 ... Visite à l’archevêché des confirmands de Saint-Robert (groupe 2)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
UN RAPPEL
1. JOURNÉE DES PRÊTRES COLLABORATEURS
Je rappelle la journée du mercredi 16 mai et destinée aux prêtres qui collaborent au ministère
pastoral dans les paroisses ou dans les institutions. Je rappelle aux prêtres qui ont reçu
l’invitation qu’ils ont à s’inscrire le plus rapidement possible, même si les frais de cette journée
sont assumés par le diocèse.
2. RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES
Je rappelle également que les prêtres qui veulent participer à la retraite annuelle sont priés de
s’inscrire d’ici la fin de semaine pour faciliter la préparation de ce temps de ressourcement. La
retraite se tient au Cénacle de Cacouna du dimanche soir 20 mai au vendredi 25 mai et c’est le
Père Michel Vigneau, o.ss.t. qui se charge de l’animation. Le thème qu’il développera :
«L’Eucharistie, du ministère au mystère».
3. L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PRÊTRES
Une troisième invitation s’adresse également aux prêtres du diocèse de Rimouski. Dans les
prochains jours, vous allez recevoir une invitation pour participer à l’assemblée annuelle des
prêtres qui aura lieu le mardi 5 juin à l’édifice du Grand Séminaire de Rimouski.
Benoît Hins, v.g.

-------------------------UN APPEL À TOUS
Au cours de l’été, le diocèse de Rimouski aura la joie d’accueillir cinq prêtres «venus de l’extérieur,
trois d’Haïti et deux du Bénin. Cinq prêtres qui s’intégreront à cinq équipes pastorales, celles de la
Matapédia, de la Mitis, de Rimouski-Neigette, de Trois-Pistoles et du Témiscouata. Ces cinq prêtres
arriveront tout au long de l’été et on prévoit qu’ils pourront commencer leur ministère au début
septembre. D’ici là, certains postes vont devenir temporairement vacants, soit à cause de vacances,
de départs à la retraite ou de changements d’affectation. Je les énumère et si des prêtres sont
disposés à s’offrir pour les remplir, ils n’ont qu’à communiquer avec moi :
- Ursulines de Rimouski :

du 7 au 14 mai
du 10 au 15 juin
du 1er au 31 juillet

- Sœurs du Clergé :

du 1er juillet au 8 août

- Secteurs La Croisée-L’Avenir-Avignon :

du 20 mai, juin, juillet, août

- Paroisse Bienheureuse Élisabeth-Turgeon :

du 7 au 15 juillet

- Secteurs La Montée-Basse Mitis-Les Montagnes : juillet et août
Benoît Hins, v.g. (418-723-3320, poste 103; benoithins@globetrotter.net

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
HORAIRE ESTIVAL POUR L’ARCHEVÊCHÉ
LES SERVICES DIOCÉSAINS ET
L’INSTITUT DE PASTORALE
Prendre note que l’horaire estival a débuté ce lundi 30 avril 2018 et il se terminera le vendredi
31 août 2018 inclusivement. Cet horaire s’applique pour le personnel de l’Archevêché, des Services
diocésains et de l’Institut de pastorale.
HORAIRE ESTIVAL

Lundi
Mardi au jeudi
Vendredi

:
:
:

Avant-midi
8 h 30 à 12 h
8 h 15 à 12 h
8 h 15 à 12 h

Après-midi
13 h à 16 h 30
13 h à 16 h 30
FERMÉ
Michel Lavoie, économe diocésain

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Premier mandat
M. l’abbé Guy LAGACÉ, vicaire général (à partir du mois d’août);
M. Réjean LEVESQUE, d.p., responsable de l’équipe des Services diocésains de pastorale.
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ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Mme Raymonde BÉLANGER, présidente de l’assemblée de fabrique de Saint-Médard;
M. Régis SIROIS, vice-président de l’assemblée de fabrique de Sainte-Angèle-de-Mérici.

DE LA CHANCELLERIE
NOTICE NÉCROLOGIQUE DE L’ABBÉ GABRIEL LANGLOIS
Vous trouverez avec la présente livraison de ce bulletin la notice nécrologique de l’abbé Gabriel
Langlois décédé le 12 avril dernier.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
L’émission Place publique fera relâche les mardis 8 et 15 mai prochains. Nous reviendrons en
ondes le mardi 22 mai prochain à 9 h.

BONNE FÊTE M. VOISINE
Le vendredi 27 avril dernier, M. Nive Voisine,
ex-professeur émérite de l’université Laval et
historien réputé, célébrait son 90e anniversaire
de naissance. Pour souligner l’événement,
une célébration a eu lieu à la chapelle de
l’archevêché. Le personnel et les prêtres
résidents se sont réunis par la suite dans le
grand salon pour un apéritif de fête. M.
Voisine a par la suite été convié à un diner de
circonstance en présence de Mgr Grondin et
de ses confrères de l’archevêché.
(Photo Ginette Larocque)

Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
-----------------------------
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3331, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1W 1C5
Téléphone : 514-274-4323 Courriel : aecq@eveques.qc.ca
Télécopieur : 514-274-4383 Site : www.eveques.qc.ca

COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate
Métro, boulot, credo
Des jeunes parlent de travail et de foi
Un message vidéo pour le 1er mai
MONTRÉAL, le 28 avril 2018– Que vivent les jeunes adultes québécois au travail? À l’occasion du
1er mai, fête internationale des travailleurs et des travailleuses, quelques-uns d’entre eux livrent leurs
expériences. Défis, espérances, déceptions et recherche d’emploi composent un portrait diversifié,
auquel s’ajoute l’éclairage de la foi de chacune et chacun.
Pour ce message du 1er mai, nous avons voulu mettre en valeur les témoignages de jeunes adultes,
en lien avec le prochain Synode des évêques, qui se tiendra à Rome du 3 au 28 octobre 2018. Ce
Synode sur « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel » a déjà donné lieu à de nombreuses
occasions d’écouter et d’interroger les jeunes. Sondages, groupes de discussions et forums ont mis
en dialogue des intervenants de l’Église et des étudiants et travailleurs âgés d’environ 18 à 30 ans,
croyants ou distants de l’Église.
L’Assemblée des évêques catholiques du Québec publie un message du 1er mai depuis 1974, selon
une tradition initiée par les évêques du Canada en 1956. Le conseil Église et Société, qui est
responsable de la rédaction du message, est composé de sept personnes de divers horizons. Par
ce message sous forme de clip confié à des jeunes adultes, nous souhaitons faire entendre leurs
expériences et diffuser ce portrait dans les médias sociaux.
En plus de leurs témoignages, ces jeunes prêtent leur voix à des citations tirées de l’enseignement
de l’Église catholique sur la justice sociale. Depuis la révolution industrielle et le tournant du 19e
siècle, l’Église propose des réflexions et des actions pour promouvoir le respect des droits de la
personne, des travailleuses et des travailleurs, afin de soutenir leur épanouissement et leur
contribution à la société.
Nous vous invitons à partager cette vidéo en utilisant le lien YouTube pour l’intégrer à vos sites et
pages de médias sociaux : https://youtu.be/woSj_BeF6YU
Les membres du conseil Église et Société
Mme Sabrina Di Matteo, S. Élisa Fernandez, s.f.a
Mme Silvia Garcia, M. Norman Lévesque
Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, président du conseil
Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski
Mgr Claude Hamelin, évêque auxiliaire à Saint-Jean-Longueuil
Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe
- 30Source : Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
Renseignements : M. Germain Tremblay
Téléphone : 514-274-4323, poste 227
gtremblay@eveques.qc.ca; www.eveques.qc.ca
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DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
AVIS À TOUS
Toute personne intéressée, étant impliquée ou non en liturgie, peut venir assister à la journée
formation qui aura lieu ce samedi 5 mai. En matinée, nous approfondirons ensemble le sens de la
liturgie. En après-midi, nous recevrons des outils d’approfondissement de la Parole de Dieu.
Rendez-vous à la salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie-X le samedi 5 mai de 9 heures à 16 heures.
Vous êtes priés d’apporter votre lunch. Afin de réserver un nombre adéquat de places, n’hésitez
pas à me confirmer votre présence.
Lucie Dubé liturgieetvie@yahoo.ca 418-723-4765
FAMILLE +
Cette semaine, je nous propose de découvrir le mouvement Famille +.
Au cœur du monde, il y a … la famille - AU CŒUR DE L’ÉGLISE, il y a … la famille
Famille +, c’est une équipe d’environ quatre à six couples qui se réunissent une fois par mois,
durant l’année scolaire, pour échanger sur un sujet de leur choix, fraterniser et prier.
Famille +, pourquoi?
Contribuer à l’épanouissement de la personne et du couple.
Soutenir les couples dans leur vie conjugale et familiale.
Contrer l’isolement des couples.
Favoriser la communication et l’entraide.
Permettre aux familles de progresser dans leur vie chrétienne.
Famille +, pour qui?
Pour tout couple, avec ou sans enfant, qui est prêt à cheminer avec d’autres couples en échangeant
sur leur vécu et leur foi, dans le respect des différences.
Pour plus d’informations :
Gérald Roy, ptre (418-725-4444)
Aline Bélanger et Jacques Bouillon (418-724-5703)
Lucie Dubé
Service de Liturgie et Vie communautaire
liturgieetvie@yahoo.ca
418-723-4765

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
NEUVAINE DE LA PENTECÔTE
Une neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte se fera du 11 au 18 mai 2018, à 13 h 30, à la
maison mère des SS. N.-D. du St-Rosaire, 300 Allée du Rosaire. Entrée : porte 296. Bienvenue à
toutes les personnes intéressées à se joindre à une communauté de foi afin de demander que le feu
de l’Esprit Saint embrase l’Église et le monde.
VEILLÉE DE LA PENTECÔTE
«Je répandrai de mon Esprit sur toute chair…» (Ac 2, 17). C’est dans l’attente de la réalisation de
cette promesse que se vivra la VEILLÉE DE LA PENTECÔTE, le samedi 19 mai 2018, de 19h à
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22h, à la maison mère des SS. de N.-D. du St-Rosaire, 300 Allée du Rosaire. Entrée : porte 296.
Venons, nombreux et nombreuses, implorer d’abondantes bénédictions de l’Esprit Saint pour un
renouveau de notre Église et de notre monde.
RESSOURCEMENT
Un ressourcement se tiendra les 25 et 26 mai 2018, (vendredi, de 19 h 15 à 21 h et samedi, de 9h à
17h), au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 rue St-Germain Est, Rimouski.
Le thème «Debout! Ensemble, marchons dans la lumière.» sera développé par le P. Mario Doyle,
C.Ss.R. Le chœur «Réjouis-toi!» assurera l’animation musicale. Il y aura une eucharistie le vendredi,
en soirée et le samedi, à 15 h 45.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Venons puiser avec joie aux sources de la Parole de
Vie.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Nous avons tous nos fragilités, nos handicaps, nos « lèpres ». Nous avons nos secrets qui nous
rongent de l’intérieur. Nous avons besoin que Dieu s’approche pour nous toucher personnellement
dans les blessures de nos histoires. » (Cf. BRADET Gilles, son article « Je suis là », dans Prions en
Église, fév. 2018, p. 182).
------------------------------Prions pour le Chapitre général des Frères du Sacré-Cœur qui se vit à Rome du 29 avril au 26 mai.
Réflexion sur l’avenir de la communauté, sa mission. Élection d’un nouveau Supérieur général et de
son Conseil.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
DERNIER RAPPEL : SESSION « PRIE, AIME, OSE » - 12 MAI PROCHAIN
Il est toujours possible de s’inscrire pour la session du 12 mai prochain donnée par M. Dany Dubois
au Grand Séminaire, de 9h00 à 16h00. Cette session de ressourcement nous rappellera comment
audace, prière et amour se conjuguent pour alimenter en chacun et chacune de nous cette relation
avec Jésus Christ. Avec le printemps qui s’annonce, l’Institut de pastorale vous convie à ce moment
riche en intériorité et en partage. Il y a encore de la place.
Coût : 20$
Inscription :
Jean-Francis Clermont-Legros au 418-721-0167 ou par courriel : ipastorale@dioceserimouski.com
Jean Francis Clermont-Legros
Directeur de l’Institut de pastorale
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PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI
À PUBLIER DANS VOTRE BULLETIN PAROISSIAL – MERCI!
Pour une 14e année, le Centre d’éducation chrétienne offre aux jeunes et adultes de 15-35 ans la
chance de vivre une expérience de pèlerinage-marché sur les routes du Bas-Saint-Laurent. Partir
avec son sac à dos et la confiance de ne manquer de rien… Se laisser toucher par la beauté, la
solidarité, le silence… Faire le plein d’essentiel et d’air pur… Voilà un bref aperçu de ce qu’offre le
Pèlerinage-Jeunesse Rimouski!
Du 13 au 18 août 2018
De Rivière-Trois-Pistoles à Pointe-au-Père, 100 kilomètres
S’inscrire avant le 20 juin
Pour recevoir des posters ou des cartes postales d’invitation;
Pour plus d’informations et pour s’inscrire :
Julie-Hélène Roy
418-723-2705 #1606
animatricedevie@yahoo.ca; www.pelerinagejeunesseriki.org

ERMI-SOURCE
ERMI-SOURCE : DES SÉJOURS EN ERMITAGE OFFERTS À SQUATEC
L’organisme de bienfaisance à but non lucratif Ermi-Source a été fondé en 1988. Sa mission
première est de soutenir la quête d’accomplissement humain et spirituel afin que la personne puisse
reprendre son envol différemment. L’information complète est disponible sur le site web ermisource.org ainsi que sur le site web du diocèse. Les personnes intéressées peuvent également
ou
communiquer
au
1 418 855-2471
ou
par
courriel
à
ermisource@bell.net
lemouvementdufiguier@gmail.com

OUVERTURE DE POSTE AUX SERVICES DIOCÉSAINS
Mission jeunesse
TITRE :

Responsable de la Mission jeunesse

DURÉE :

Plein temps, 32.30 h. / semaine, base annuelle

DESCRIPTION :
Sous la responsabilité de la personne chargée du Service diocésain de
formation à la vie chrétienne et en collaboration avec l’ensemble des Services diocésains, la
personne devra être en mesure de réaliser les tâches suivantes:
Pastorale jeunesse :
• Créer et coordonner des activités d’engagement et de ressourcement, pour les jeunes
de 12 à 25 ans du diocèse, en appui aux responsables de la formation chrétienne à tout
âge.
• Sensibiliser les communautés à l’importance de faire une place aux jeunes et d’élaborer
des projets avec eux. Donner de la formation en animation jeunesse et fournir les outils
nécessaires aux communautés qui veulent développer une Pastorale jeunesse selon
l’esprit du tournant missionnaire.
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•
•
•
•

Développer des liens avec des organismes ou groupes de jeunes (cégep, université,
etc.)
Travailler un outil de communication qui favorise le réseautage entre les jeunes et
l’appartenance des jeunes.
Favoriser la coopération et la réflexion entre les différents intervenants en Pastorale
jeunesse diocésaine et les responsables de paroisse.
Participer aux rencontres des membres du Regroupement Québécois des Responsables
Diocésains de Pastorale Jeunesse (RQRDPJ).

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
• Posséder une formation en théologie ou sciences religieuses ou un certificat en sciences
religieuses, ou en voie d’obtention, avec expérience pertinente.
• Parfaire sa formation en participant aux sessions offertes en lien avec le Service.
• Posséder une bonne capacité d’animation, une facilité en relation humaine, une bonne
ouverture d’esprit et des aptitudes pour le travail d’équipe.
• Se familiariser avec les nouvelles approches catéchétiques.
• Manifester beaucoup de créativité et d’audace.
• Avoir une motivation évidente pour œuvrer en Église.
• Être de foi catholique et avoir une appartenance reconnue à une communauté
chrétienne.
• Être disponible, au besoin, pour des activités le soir et les fins de semaine.
• Pouvoir se déplacer sur le territoire du diocèse de Rimouski afin de répondre aux
besoins des communautés chrétiennes.
TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•

Traitement selon les décrets diocésains.
Le premier contrat sera valide du 1er août 2018 au 30 juin 2019, renouvelable après
évaluation.
Mise en candidature jusqu’au 25 mai 2018
PASTORALE D’ENSEMBLE
Monsieur Réjean Lévesque
49, Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, G5L 4J2
Courriel : reglevesque@hotmail.com

Les différents bulletins électroniques des Services diocésains
Plusieurs bulletins vous offrent du contenu d’information et de réflexion en lien avec les différents volets de la
mission. Vous pouvez les consulter sur le site du diocèse grâce aux liens ci-dessous. Sur la page qui s’ouvre, une
procédure est indiquée afin de vous abonner ou de retirer votre nom.
Liturgie et Vie (Service de liturgie et de vie communautaire) :
http://www.dioceserimouski.com/lit/lit-vie/index.html
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique) :
http://www.dioceserimouski.com/sd/rcc/vsmt/index.html
Info-mission (Pastorale missionnaire):
http://www.dioceserimouski.com/sd/infomiss/index.html
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): http://www.dioceserimouski.com/sd/infocat/index.html

Le bulletin de nouvelles de l’Institut de pastorale :
http://www.dioceserimouski.com/ipar/documents.html#publ
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IN MEMORIAM
Abbé Gabriel Langlois
(1921-2018)
L’abbé Gabriel Langlois est
décédé à l’Hôpital régional
de Rimouski le jeudi 12 avril
2018, à l’âge de 96 ans et
10 mois. Ses funérailles ont
été célébrées le 20 avril en
l’église
Saint-Pie-X
de
Rimouski. C’est l’archevêque de Rimouski, Mgr Denis
Grondin, qui a présidé la
concélébration en présence
Archives de l’archidiocèse de de
plusieurs prêtres. À
Rimouski. Photo : Studio Blondin
(Rimouski), 1984.
l’issue du service funèbre, la
dépouille mortelle a été transportée aux Jardins
commémoratifs Saint-Germain (secteur SaintGermain) pour être inhumée dans la concession
des prêtres diocésains. L’abbé Langlois était
l’oncle maternel de Mgr Denis Grondin. Il laisse
aussi dans le deuil sa sœur Marthe (feu Bernard
Grondin) et son frère Bernard (feu Esther Fortin),
ses neveux et nièces, les membres du clergé
diocésain et de nombreux amis. Il rejoint dans la
mort ses frères et sœurs : Albert (feu Yvonne
Perreault), Thérèse, Philippe-Viateur, Claire et
Viateur (feu Jeanne Gagné); son oncle paternel
l’abbé Arthur Langlois.
Né le 30 mai 1921 à Rimouski, il est le fils d’Albert
Langlois, marchand, et de Maria Gagné,
institutrice. Il fait ses études classiques au Petit
Séminaire de Rimouski (1933-1943); ses études
théologiques au Grand Séminaire de Rimouski
(1943-1947). Il est ordonné prêtre le 2 février
1947 à la chapelle du Séminaire de Rimouski par
Mgr Charles-Eugène Parent.
Gabriel Langlois est d’abord vicaire à Causapscal
(février-août 1947), professeur et régent à l’École
moyenne d’agriculture de Rimouski (1947-1948),
vicaire à Causapscal (1948-1952) et à Price
(1952-1957). Il devient ensuite desservant (19571964), puis curé (1964-1967) à Saint-Pierre-deLamy, à Albertville (1967-1971), responsable du
Renouveau conjugal pour les diocèses de
Rimouski, Gaspé et du Nouveau-Brunswick
(1969-1984), président de la zone presbytérale de
la Matapédia (1970-1971), curé à Saint-Octavede-Métis (1971-1976), animateur de catéchèse et
de pastorale au primaire pour la Commission
scolaire de Causapscal (1971-1972), président de
la Commission diocésaine de la liturgie (1972Le Relais No 688

1973), curé à Saint-Mathieu (1976-1981) et à
Sainte-Luce (1981-1986); il est en même temps
aumônier à l’école secondaire. Il prend sa retraite
en 1986 et s’établit à la Résidence Lionel-Roy de
Rimouski. Il est membre de l’équipe pastorale de
Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski en 19871988 et responsable diocésain de la Fraternité
Jesus-Caritas de 1987 à 1993. Après la fermeture
de la Résidence Lionel-Roy, il réside successivement à L’Ancien Monastère (2011-2012),
au Grand Séminaire de Rimouski (2012) et au
Manoir Les Générations (2012-2018). Gravement
éprouvé dans sa santé, il avait été admis à
l’Hôpital régional de Rimouski le 26 mars dernier
où il est décédé des suites d’un infarctus du
myocarde.
Gabriel Langlois a reçu le prix Percy-Foy de la
Société généalogique canadienne-française de
Montréal en 1989. Collaborateur régulier depuis
1988 de la revue L’Estuaire (anciennement la
Revue d’histoire du Bas-Saint-Laurent), il est
aussi l’auteur des ouvrages suivants : Dossier sur
la paroisse Saint-Germain de Rimouski (17011987), Rimouski, 1988, 250 p.; Les évêques et
archevêques du diocèse de Rimouski, 1867-2008,
[Rimouski, 2008], 139 p.
Dans son homélie, Mgr Denis Grondin a évoqué le
souvenir de son oncle Gabriel qu’il appelait plus
simplement Gaby. « En pensant à son implication
dans le renouement conjugal, dans les fraternités
de prêtres Jesus-Caritas, je vois comment [il]
voulait que les couples soient heureux, que les
prêtres soient affectivement soutenus dans des
groupes de partage fraternel, qu’ils ne perdent
pas l’horizon d’aimer, d’aimer infiniment en se
laissant aimer. Féru de généalogie, Gaby aimait
l’histoire afin de ne pas perdre le fil. Nous
sommes reliés entre générations et tout est lié
dans les différentes dimensions de la vie
humaine. »
Sylvain Gosselin
Archiviste
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