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TOURLOUTORIAL 

Yvon Matte diacre 

 

Au début de l’été, j’ai pris en photos ces quelques balles de foin de la page couverture. Elles révèlent bien 
plus que tout ce qu’on peut voir. Ainsi leur assise est le sol d’où elles proviennent. Notre Église porte aussi 
en selle une assise enfouie dans le terreau de la Parole de Dieu. La diaconie est une toute petite partie d’une 
fondation centrée sur le Christ. Ces trois balles de foin dans leur inertie portent déjà la mission des saisons 
qui suivent l’été, appelées à nourrir la vie dans ses attentes. 

La communauté diaconale porte des espaces de proximité. La présente parution touche la dynamique d’une 
rentrée ayant comme toile de fond LA JOIE DE L’AMOUR. Je relève de l’article de Monique Lefebvre et 
de Guy Boily cette phrase que je cite: LE SACREMENT DE L’ORDRE EST UNE GRÂCE DE LA 
MISÉRICORDE DE DIEU QUI NOUS A APPELÉS D’UNE MANIÈRE PARTICULIÈRE. Ainsi, cette 
grâce particulière s’articule autour de trois axes, trois tensions ou trois pôles; soit ceux de la charité, de la 
Parole et de la Liturgie. De son côté, André Boileau nous informe sur la formation initiale et du profil que la 
tradition utilise pour définir l’authenticité d’un appel diaconal. De son côté, Thérèse Duval souligne 
l’approche d’une culture partenariale. À lire aussi le document produit par la CECC (Conférence des 
Évêques Catholiques du Canada) et dont on retrouve l’adresse Internet à la page 8. Par la suite deux 
confrères diacres, Donald Rouleau et Jacques Denis Simard racontent sous la forme d’un témoignage les 
départs vers LA DEMEURE DE DIEU de Marc-André Richard et de Rémi Morrier. Ensuite Maurice 
Pelletier nous propose un texte sur la miséricorde. Puis à la page 15, on retrouve un poème ayant comme 
titre PASSAGE. Enfin trois candidats apportent leur son de cloche concernant les rites reçus lors de la 
rentrée. Quelques commentaires nous parviennent de différentes personnes concernant la parution de l’été. 
Pour la parution de l’hiver, ne vous gênez surtout par à m’envoyer à l’adresse courriel (page 16) ce qui 
alimentera notre réflexion et notre apport à la diaconie, j’ose dire du Québec et même de la Belgique. 

En terminant, rappelons-nous que LE LIEN DIACONAL nous appartient et que chaque écrit fait par l’un ou 
l’une d’entre nous apportent à la diaconie bien plus que tout ce qu’on peut s’imaginer. Des balles de foins 
déposées dans un champ à un article à produire pour un prochain numéro de notre journal: un pas à faire: 
celui d’oser écrire un texte et de l’envoyer pour une publication. 

 

P.S. 1 La photo de la page couverture nous invite à vivre en solidarité avec Michel Lévesque et Maryse 
Cantin du diocèse de Trois-Rivières. Cette dernière a été écrasée par une balle de foin lors de son pèlerinage 
à Compostelle en juin dernier. C’est dans la solidarité et la communion de prière que nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement suite à ce bête accident. 
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LA RENTRÉE 

Guy Boily, diacre  
Monique Lefebvre 

Répondants diocésains 
 

La pause du long congé de la fête du Travail marque aussi la fin de la période 
estivale, même si nous continuons de profiter des chauds rayons du soleil. Cette 
pause nous indique qu’avec la période automnale, c’est la reprise de 
nombreuses activités. Ce sera pour plusieurs le début d’une nouvelle étape de 
vie où les défis à relever seront nombreux. Le début de septembre marque 
également le retour au travail de nombreux travailleurs et travailleuses après 
un temps de repos bien mérité. Certaines de ces personnes affronteront 
possiblement de nouveaux défis. Nous leur souhaitons bien sûr une 
excellente rentrée et une année fructueuse. 
 

Chers collègues de la communauté diaconale, c’est aussi pour nous le moment 
de la rentrée et Guylaine Morin et André Belzile ont exploré avec nous le thème 
de la famille avec comme toile de fond LA JOIE DE L’AMOUR sous l’angle du 
DÉFI DE LA RENCONTRE. Le pape François, à plusieurs reprises, a mentionné que la famille devait être 
au cœur des priorités de l’Église, dans l’accompagnement pastoral. Son exhortation apostolique «la joie de 
l’amour» nous présente un bon portrait des familles d’aujourd’hui que nous avons à accompagner. C’est un 
défi important que nous devons tous relever en collaboration avec notre évêque, ses collaborateurs, les 
équipes pastorales et les nombreux bénévoles qui collaborent à la mission.  
 

La famille diaconale c’est bien sûr notre deuxième famille, notre famille élargie. Rappelons-nous que nos 
parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents, les enfants et les petits-enfants demeurent une priorité et 
c’est le lieu où s’exerce en premier notre ministère. Nos formateurs nous ont maintes fois fait mention que le 
sacrement de l’ordre ne devait jamais passer avant celui du mariage. Il en va de même pour ceux qui sont 
célibataires et qui doivent s’occuper de leurs parents malades, veiller sur un frère ou une sœur qui sont dans 
le besoin. Le sacrement de l’ordre est une grâce de la miséricorde de Dieu qui nous a appelés d’une manière 
particulière. Nous sommes aussi missionnaires, en collaboration étroite avec notre épouse pour toutes les 
familles qui se présentent sur notre route afin de les accompagner dans ce qu’elles vivent et être pour ces 
personnes des messagers d’espérance. Sommes-nous conscients de la grandeur de ce beau et grand 
ministère? C’est la question que je me suis posée cet été alors que j’ai eu à accompagner et célébrer une 
liturgie de la Parole au salon funéraire d’une tante décédée. Puis des funérailles et un mariage ont suivi dans 
une même fin de semaine dans ma communauté chrétienne. Autant de lieux où nous sommes présents 
comme ministres, où nous devons être à l’écoute des personnes qui vivent des passages de vie importants. 
C’est la mission qui s’exerce aux périphéries de nos existences comme nous le demande le pape et en ce 
sens, il n’y a pas vraiment de pauses estivales pour la mission. 
 

Depuis juin dernier, notre famille diaconale a été très éprouvée. En juin nos collègues Raynold Tremblay et 
Jean-Pierre Veilleux nous quittaient pour poursuivre leur mission auprès du Père et plus récemment en juillet 
à quelques heures d’intervalle, Rémi Morrier et Marc-André Richard, nous quittaient aussi. Ces collègues 
diacres laissent dans le deuil leurs familles qui ont à composer avec cette perte inestimable. La communauté 
diaconale est de tout cœur solidaire avec ces familles. Lorsqu’un membre de la famille souffre, c’est toute la 
famille qui est dans la peine. Les paroles sont bien inutiles pour soulager leur peine, mais notre présence, 
notre prière et notre écoute sont un baume sur leur blessure. 
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Il n’y a pas eu que des deuils à vivre. Pour certains d'entre nous, ce fut une occasion de marquer une étape de 
leur engagement dans le mariage. Je veux souligner les cinquante ans de fidélité et d’engagement de 
Marcelle Guillot et de Clément Richard, de Bermance Santerre et de Hilarion Bergeron, de Réjeanne Paquet 
et de Jean-Guy Rousseau. C’est tout un témoignage qui est donné au monde d’aujourd’hui. Si d’autres parmi 
vous ont fêté une étape importante de leur engagement dans le mariage, il serait bon de nous le mentionner 
pour le faire connaître aux collègues.  
 
Tous ces évènements que nous vivons font que nous sommes bien placés sur le terrain pour être à l’écoute de 
la souffrance. Notre appel particulier comme diacre et épouse nous invite à être des témoins de l'action du 
Seigneur dans toutes les étapes de nos vies. Nos frères et sœurs des communautés chrétiennes vivent les 
mêmes choses que nous. Le sacrement de l’ordre permet à l’Esprit Saint d’agir en chacun de nous pour être 
source d’espérance pour les familles que nous rencontrons dans les divers services que nous rendons. Le 
Seigneur connaît les besoins de son Église. Il se sert de celui qui est appelé pour agir auprès des plus 
pauvres, des blessés, de ceux qui ont perdu toute espérance dans la vie. Il arrive très souvent que des gens 
nous interpellent à l’église, dans la rue, à l’épicerie, au centre commercial pour nous faire une confidence, 
pour nous demander un conseil, un avis sur une question précise. Bref, nous sommes toujours en tenue de 
service parce qu’il n’y a pas vraiment d’arrêts face à la solitude de certains et les souffrances pour tant 
d’autres. Depuis quelques années, nous parlons beaucoup de leadership missionnaire. La mission est 
toujours présente en été comme dans les saisons plus actives et nous nous devons d’être présents à ceux et 
celles qui ont besoin de nous. 
 
En ce début d'une nouvelle année pastorale, Monique et moi prions le Seigneur pour que nous ne perdions 
jamais de vue la grandeur de l’appel que nous avons reçu de Dieu. Nous prions pour que nous demeurions 
des témoins d’espérance auprès de nos communautés chrétiennes et pour la responsabilité que nous avons 
d`améliorer nos compétences en participant aux activités de formation permanente dans le but de répondre le 
mieux possible aux besoins de notre Église qui sont en constante évolution. 
 
QUELQUES INFORMATIONS        par le CDDP 

 

1. Depuis 2011, à la demande des diacres, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a décrété que le 
premier mercredi du mois d’octobre de chaque année, l’Église du Québec prie et souligne la vocation 
diaconale. Le but de cette journée est de sensibiliser nos communautés chrétiennes à cette vocation de 
service dans l’Église et de demander aux fidèles de prier pour les diacres et les épouses qui rendent de 
précieux services dans nos communautés chrétiennes et au cœur de notre monde d’aujourd’hui. 

2. La soirée d’information sur le diaconat permanent aura lieu le 21 octobre aux Services diocésains. Les 
curés de nos communions de communautés ont reçu de la publicité à ce sujet. Ils sont invités à placer 
dans les lieux de cultes cette information. Nous vous demandons de porter une attention particulière pour 
que cette publicité soit bien visible dans les églises. 

3. Il serait bien que vous soyez en service pour l’homélie au cours du mois d’octobre. Ce serait une belle 
occasion de parler du diaconat, des bienfaits de ce ministère pour nos communautés. Certaines 
communautés n’ont pas de diacre, nous sollicitons votre collaboration pour aller faire une homélie dans 
ces communautés. Ceux qui le peuvent, contactez-moi par téléphone (418-839-4760) ou par courriel 
(boily_guy@videotron.ca) pour plus d’information. 

4. Vous procédez à un changement d’adresse courriel, il est important d’en aviser le secrétariat du diaconat 
permanent à l’intention: d’André Bernier d,p. à l’adresse suivante: andre.bernier@ecdq.org 
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LA FORMATION INITIALE 

André Boileau, diacre 

 

Une nouvelle année de formation a débuté le 27 août pour les aspirants de 2e année. Mais, c’est le 17 

septembre prochain que débutera, pour l’ensemble des aspirants, candidats et épouses, les journées de 

formation qui se succéderont environ aux deux semaines.  Cette année nous aurons un groupe en première 

année, l’entrée en discernement, et un groupe au tronc commun.  C’est l’année de la liturgie à ce dernier 

niveau.  Nous aurons six personnes en première, trois couples et 10 personnes au tronc commun, soit deux 

hommes seuls et quatre couples. Au total, il y aura neuf aspirants et candidats, dont trois du diocèse de 

Trois-Rivières. Il n’y a aucun candidat qui a terminé sa formation l’an dernier et il n’y a aucun candidat en 5e 

cette année.  

 

L’équipe pour sa part, compte en date du 29 août, cinq couples: en plus de mon épouse Thérèse Duval et 

moi, responsables de la formation initiale les membres du comité sont: Doris Dumont et André Bernier, 

diacre et secrétaire du diaconat permanent. Andrée Saint-Laurent et Roberto Del Vecchio, diacre, Marielle 

Côté et Réjean Dion, diacre, et Louise Tanguay et Pierre-Paul Deblois, diacre. 

 

Le calendrier pour chaque niveau de formation 1re année et tronc commun) se trouve à la suite de cet article. 

Comme toujours, si des diacres et épouses désiraient participer à l’une ou l’autre des formations, vous êtes 

les bienvenus. La seule règle consiste à nous avertir à l’avance pour des questions de logistique. 

 

J’attire votre attention sur un événement récurrent et essentiel, la soirée d’information sur le diaconat 

permanent. Celle-ci se déroule le 21 octobre prochain aux Services diocésains, de 19h à 21h. De la publicité, 

dans une présentation et un format renouvelés, sera disponible et distribuée dans les lieux de culte de 

l’ensemble du diocèse lors du lancement de l’année pastorale. Mais, au-delà de la présence de dépliants, 

signets et posters, c’est avant tout l’interpellation individuelle qui produit le plus d’impact. C’est pourquoi 

vous êtes conviés à interpeller dans vos communions de communautés.  

 

Connaissez-vous un homme qui a le profil que la tradition de l’Église utilise pour définir l’authenticité d’un 

appel au diaconat?  Foi intègre, disponibilité à servir, maturité psychique, humilité, discernement, leadership, 

dialogue et communication, amour de l’Église. 

 

Portons cette année qui commence dans notre prière et confions-la à l’action de l’Esprit dans les aspirants, 

candidats et épouses ainsi que dans les personnes formatrices. 
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CALENDRIER DE LA FORMATION INITIALE 
ENTREE EN DISCERNEMENT (1re année) 

2016/2017 
 

 

Soirée d’information : le vendredi 21 octobre 2016 – Services Diocésain – 19h.00-21h00 

 
 
 
2 
0 
1 
6 

Septembre 17 Bienvenue – se connaître – relecture Rencontre 
1 

 
 

Octobre 
1 Création de la prière commune 

Le discernement spirituel 
Rencontre 

2 
15 Maturité humaine et chrétienne I Rencontre 

3 
21 Soirée d’information sur le diaconat  
29 Maturité humaine et chrétienne II Rencontre 

4 
 
 
Novembre 

12 Maturité humaine et chrétienne III Rencontre 
5 

18 Session : VIVRE ET AIMER (du 18 au 20) 
26 Liturgie des Heures 

Discernement spirituel 
Rencontre 

6 
 
Décembre 10 Récollection : mon histoire religieuse Rencontre 

7 
 

 
 
 
 
 
 
2 
0 
1 
7 

 
Janvier 

14 Présence de l’Esprit dans le quotidien/expérience de 
l’appelée, (travail à remettre au plus tard le 11 mars) 

Rencontre 
8 

28 Vatican II – la prière – le discernement spirituel Rencontre 
9 

 
 

Février 
11 Les appels de Dieu dans la Bible 

Le discernement spirituel 
Rencontre 

10 
25 Vocation ou projet Rencontre 

11 
 
 
 

Mars 

11 MBTI*/retour du travail remis le 14 janvier 
Le test du MBTI se fait en ligne 5 à 6 semaines avant le 11 
mars 

Rencontre 
12 

25 a.m. – Histoire du diaconat 
p.m. – La spiritualité dans le monde contemporain 

Rencontre 
13 

 
Avril 8 Théologie du diaconat permanent 

Relecture de l’année 
Rencontre 
14 

 
28 au 30 

Avril 
Retraite : Vocation et attitudes 
Centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville 
 

Retraite 
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CALENDRIER DE LA FORMATION INITIALE 
TRONC COMMUN (2e, 3e et 4e années) 

2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 

2 
0 
1 
6 

Août 27 Initiation à l’homélie – 2e année seulement en a.m. Rencontre 1 
 

 
Septembre 

10 Rentrée diaconale – aspirants et candidats de 2e à 5e (rite d’admission) et épouse 
17 a.m. Relecture et directives 

p.m. La liturgie: introduction 
Rencontre 2 

 

 
Octobre 

1 La liturgie Rencontre 3 
15 Sacrosanctum concilium 

Remise du travail – retour le 28 janvier 2017 
Rencontre 4 

21 Soirée d’information sur le diaconat  
29 a.m. Les funérailles 

p.m. le baptême 
Rencontre 5 

 

 
Novembre 

12 La liturgie : mises en situation Rencontre 6 
18 Session : VIVRE ET AIMER (du 18 au 20) 
26 L’accompagnement spirituel Rencontre 7 

 
Décembre 10 Récollection : liturgie et pastorale Rencontre 8 

 

 
 
 
 
2 
0 
1 
7 

 
Janvier 

14 L’épouse et le diaconat I Rencontre 9 
28 Pastorale de l’initiation chrétienne 

Retour du travail remis le 15 octobre 
Rencontre 10 

 

 
Février 

11 a.m. Le diacre dans son milieu de travail 
p.m. Le mariage 

Rencontre 11 

25 Engagement baptismal Rencontre 12 
 

Mars 11 Valeurs et dynamique du couple Rencontre 13 
25 a.m. Prière de l’Église et sens de l’Eucharistie Rencontre 14 

 

Avril 8 a.m. La spiritualité diaconale 
p.m. La relecture de l’année 

Rencontre 15 
 

 

28 au 30 
Avril 

Retraite : La diaconie de la liturgie 
Centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville 
 

Retraite 

 
 

 

Médite-action 
  

«Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait; 
Et voici: cela était très bon. 

Il y eut un soir, il y eut un matin: sixième jour.» (Gn 1, 31) 
 

Comment est-ce que je collabore avec Dieu à sa création? 
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LA CULTURE PARTENARIALE 
Thérèse Duval 

Répondante à la condition des femmes 
 

Cette expression de «culture partenariale» est de plus en plus courante dans notre langage 
en Église, mais elle n’est pas nouvelle. Il y a déjà 30 ans que le terme «partenariat» est en 
évolution.  
 

Dans un premier temps, je définirai les mots de cette expression et par la suite, je ferai 
une réflexion afin qu’ensemble, nous ayons une idée un peu plus claire sur cette 
expression qui ne devrait pas rester une simple expression, mais devenir une réalité 
concrète dans notre Église diocésaine et communautaire. 
 

Le mot CULTURE fait référence à un «ensemble de traits distinctifs», une façon de penser, 
d’agir qu’on acquiert, qu’on développe et qui se transforme et se transmet (par exemple, la culture 
québécoise) …. 
 

Le mot PARTENARIAL: «être partenaire», un personne, un groupe avec qui on s’associe, on est allié 
«partenaires de danse, partenaire en affaire, un vis-à-vis». Cela suppose «l’égale dignité des partenaires», 
l’accueil de leurs idées, de leur capacité, reconnaissance de leurs aptitudes, de leurs talents, de leur créativité, 
une participation au processus décisionnel, une imputabilité, une coresponsabilité». Nous sommes 
partenaires en humanité, ayant une égale dignité comme femme et homme. 
 

En Église, de par notre baptême, «femme et homme, chrétienne et chrétien, laïque et pasteur, nous sommes 
des «partenaires, cohéritiers du Christ (Rm8, 17) et copartageants de la Mission». «Allez donc, de toutes les 
nations faites des disciples» (Mt 28, 19). Ceci n’est pas une nouveauté, et dans la suite du Concile Vatican II 
«la vocation du fidèle laïc est une véritable vocation du découle du baptême, grâce auquel il participe, pour 
sa part, à la triple mission de Jésus-Christ: sacerdotale, prophétique et royale.» 
 

Nous portons toutes et tous la responsabilité de la Mission de l’Église, selon nos différents appels, selon nos 
dons, selon nos talents respectifs pour exercer différentes fonctions dans nos communautés chrétiennes et 
dans nos milieux de vie. Développer une culture partenariale dans nos communautés et dans nos 
communions de communautés, c’est accepter de prendre le risque du changement, de voir, de penser, d’agir, 
de travailler autrement, de faire route ensemble.  
 

Cela suppose aussi des attitudes et des aptitudes à développer, telles: l’accueil de l’autre, l’ouverture 
d’esprit, le rapport d’égalité, l’attention aux autres, la confiance, l’interdépendance, la réciprocité, l’humilité, 
la liberté, la solidarité, la compréhension de la mission, le respect de chaque personne selon ses talents dans 
ce qu’elle peut apporter et accomplir pour la mission. 
 

Pour nous toutes et tous, mais aussi pour les personnes en responsabilité, dont les personnes ordonnées, nous 
portons ce souci de construire une Église, des communautés chrétiennes de plus en plus vivantes en 
développant la culture partenariale en étant «conscients d’être au service d’une mission reçue».  C’est un 
renversement de notre mode de penser et de fonctionner.  
 

Pour aller plus loin, nous retrouvons des articles intéressants sur le Web; les Cahiers de spiritualité 
ignatienne ont publié «Vers une CULTURE PARTENARIALE en ÉGLISE» septembre-décembre 2006; un 
document de travail a été élaboré par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec en 2013 «Faire route 
ensemble vers une culture partenariale en Église». Ensemble pour la Mission. 

 

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_Co-responsibility_FR-web.pdf 
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Trois extraits du document LA CORESPONSABILITÉ DES LAÏCS DANS L’ÉGLISE ET LE MONDE 
 

De saint Jean-Paul II  
Ainsi la responsabilité particulière de chacune et de chacun dans l’Église est inséparable de la responsabilité 
commune à tous les chrétiens en vertu de leur baptême. Saint Jean-Paul II l’a clairement exprimé: «en vertu 
de cette dignité baptismale commune, le fidèle laïc est coresponsable, avec tous les ministres ordonnés et 
avec les religieux et les religieuses, de la mission de l’Église.» (Paragraphe 3) 
De Benoît XVI 
«La coresponsabilité exige un changement de mentalité touchant, en particulier, au rôle des laïcs dans 
l’Église, qui doivent être considérés non comme des collaborateurs du clergé, mais comme des personnes 
réellement coresponsables de l’existence et de l’action de l’Église». (Paragraphe 5) 
Du document sur la responsabilité 
La paroisse est une unité fondamentale dans l’Église et elle en est un signe visible sur un territoire donné; 
cependant, elle n’est pas une fin en soi, mais bien un lieu où le laïcat et le clergé se préparent à exercer la 
coresponsabilité pour la vie de l’Église dans le monde. (page 10) (Paragraphe 10) 
 

HOMMAGE DE LA DIACONIE 
AUX FUNÉRAILLES Marc-André Richard d.p. 

 

Donald Rouleau diacre 
 

Le fil conducteur de toute la vie de Marc-André fut celui de la prière. Marc-André 
était un homme de Dieu, un homme de foi. Un priant… Un sage… Sa vie a été 
marquée par les années qui précédèrent son engagement diaconal et par celles 
qui suivirent son ordination. Marc-André a travaillé avec quatre curés : les 
abbés Larochelle, Châteauvert, Létourneau et Quirion. 
 

Les engagements de Marc-André dans la communauté chrétienne de St-
Ignace-de-Loyola se sont fait sentir aux tournants des années 80 par ses 
nombreuses interventions dans divers secteurs de la vie publique. La mise sur 
pied de la Maison de jeunes, ouverte en 1986 sous le nom de Gîte-Jeunesse-Beauport, connaît toujours un 
grand rayonnement. À cette époque, Marc-André a aussi sensibilisé les gens de son entourage à instaurer un 
projet de coopérative funéraire. L’institution a pris le nom de La Seigneurie coopérative funéraire qui 
connaît depuis quelques années une grande expansion. 
 

Par la suite, Marc-André a fait bénéficier son entourage de ses compétences auprès de divers groupes : 
Comité diocésain du Renouveau charismatique, Comité liturgique de la paroisse. Il a occupé le poste de 
président du Comité de pastorale, mieux connu sous l’abrégé CPP. Un peu plus tard, on l’a invité à devenir 
membre du Comité de la pastorale régionale et aussi membre associé du Foyer de la Charité à l’Île 
d’Orléans. 
 

Sa feuille de route poussa les gens de sa communauté à le convaincre d’amorcer une démarche en vue du 
diaconat permanent. En septembre 84, Lorraine et Marc-André se présentèrent pour commencer leur 
parcours de formation de cinq ans. 
 

En 86, cette période de cheminement permit à Marc-André de mettre sur pied le Comité de Pastorale du 
baptême pour visiter les familles à la maison, et ce, en collaboration avec le père Clément Lachance, 
dominicain et vicaire. La même année, il a concrétisé l’idée de porter la communion le dimanche aux 
pensionnaires de la Maison Chantal Beaulieu, ministère qu’il exerça pendant vingt ans. Et puis, avec l’abbé 
Bernard St-Hilaire, il organisa l’animation d’un groupe de prière se réunissant chaque semaine. 
 

Le 10 décembre 1988, la communauté chrétienne de St-Ignace-de-Loyola accueillait son premier diacre 
permanent en la personne de Marc-André Richard, ordonné par Mgr Marc Leclerc. Consciente de ce 
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candidat de choix, la famille diaconale l’appela à servir, pendant 7 ans, comme secrétaire diocésain tout en 
continuant d’innover. Marc-André collabora avec l’équipe pastorale pendant de nombreuses années à la vie 
de la paroisse par ses homélies fort bien préparées, par sa contribution à la présidence des baptêmes, par sa 
responsabilité de la zone Orléans, par son innovation à la présidence de l’Office du Vendredi Saint. Marc-
André et Lorraine instaurèrent une heure de prière le premier vendredi de chaque mois. 
 

Quels souvenirs nous laissent les 28 années de vie diaconale de Marc-André? Il a été dans son milieu un 
homme de prière, un homme de grande foi. Sous des traits ascétiques, il aimait rire et profiter de la vie. Il a 
été un bâtisseur. Il a mis sur pied des institutions qui ont résisté au temps et dont la communauté profite 
aujourd’hui encore : la Pastorale du baptême et la communion portée aux malades en sont des exemples. Je 
garde personnellement de Marc-André l’image de celui qui ne nous quitte pas. Lors de ma dernière visite à 
l’hôpital, il a posé un geste dont je garde un merveilleux souvenir. Avant mon départ, après avoir pris soin 
de le bénir, je l’observe. Il ouvre les yeux, il me regarde et il me bénit à son tour. Spontanément, j’ai deviné 
que cette bénédiction c’est à nous, à notre communauté chrétienne, à notre curé, à notre unité pastorale 
qu’elle s’adressait. 

 

TÉLÉMOIGNAGE DE SERVICES DE NOTRE COLLÈGUE ET AMI, 
RÉMI MORRIER DIACRE PERMANENT 

 

Jacques Denis Simard, diacre 
 

Il est dit de Jésus dans l’évangile de St-Marc 1, 16-18: «Comme il passait sur 
le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui 
jetaient l’épervier dans la mer; car c’était des pêcheurs. Et Jésus leur dit: 
«Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes». Et aussitôt, 
laissant les filets, ils le suivirent. Cet appel particulier aux apôtres s’inscrit 
dans le prolongement de la mission de Jésus. Il désire les former à devenir des 
pêcheurs d’hommes.  
 

Cet appel depuis, est lancé aux prêtres, aux diacres et aux chrétiens de notre 
temps. C’est le fondement même de la mission diaconale auquel se sont 
engagés les prêtres et les diacres lors de leur ordination. Cette mission se 
réalise sous la responsabilité et la bénédiction de l’évêque.  
 

Il y a mission de proximité qui est confiée particulièrement aux diacres. Ceux-
ci exerçant ou ayant exercé une profession, étant pour la plupart mariés, étant père de famille, étant 
implantés dans des secteurs particuliers font en sorte que la mission de pêcheurs d’hommes puisse se réaliser 
dans leur pleine mesure. Cette mission diaconale est au cœur de l’être du diacre et elle trouve son plein 
accomplissement lorsqu’à la table de l’Eucharistie les laissés pour compte, les démunis, les pauvres de toutes 
sortes, les souffrants sont déposés sur la patène et dans le calice contenant le Précieux Sang.  
 

Cela! C’est l’histoire du ministère que Rémi a exercé tout au long de ses 15 ans de service comme diacre 
avec la complicité de son épouse Rose et de ses enfants. Ce ministère de service n’a pas débuté avec 
l’ordination. Rémi avait en lui cet appel mystérieux au diaconat depuis sa conception, mais cette vocation 
s’est révélée plus tard dans sa vie. Pendant toutes ses années, le Seigneur le formait à devenir pêcheur 
d’hommes. À l’âge de 7 ans, Rémi était engagé dans le scoutisme. Son intérêt pour le scoutisme s’est 
poursuivi au-delà de la simple participation. Ayant été formé comme leader, il s’en occupe pendant de 
nombreuses années avec Rose allant même jusqu’à fonder le mouvement du scoutisme dans la région de 
Charlevoix.  
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Rémi se ressourçait et s’impliquait dans le mouvement des Cursillos dans lequel lui et Rose se sont 
beaucoup investis dans l’accompagnement, le parrainage, et notamment, avec leurs amis Adrienne et Guy, 
ils ont fondé une communauté Cursilliste (communauté Le Semeur) à Clermont.  
 

Il était celui qui répondait «présent» lorsqu’on lui demandait un service. Voici un exemple raconté par son 
bon ami et collègue policier Guy Bernard: «Un certain 1er avril, Rémi reçoit un téléphone d’Adrienne 
l’épouse de Guy pour lui demander de l’aide, car sa cave était inondée d’eau. Ça n’a pas pris trois minutes 
que Rémi était arrivé avec ses grandes bottes aux genoux pour venir en aide. Il a su en arrivant que c’était 
un poisson d’avril». Cette anecdote caractérise l’esprit de service qu’il avait en lui. Cette promptitude à 
répondre faisait partie de lui.  
 

Il avait un regard très pastoral pour les démunis, les mal pris, les laissés pour compte, les pauvres. Il avait 
une écoute attentive et ajustée pour aider les couples en difficultés. Son action pastorale a sauvé des vies et 
des couples de la faillite conjugale. Il était capable de comprendre la souffrance des gens et de leur apporter 
soutien et solutions.  
 

Il puisait sa force dans la prière et la méditation. La communauté policière dit de lui qu’il était un policier 
honnête, intègre, dévoué et présent. Il a toujours cherché à créer l’unité dans sa famille et dans les 
organisations qu’il faisait parti. Il portait l’uniforme que ce soit comme policier ou comme diacre avec 
grandeur et dignité.  
 

Dès son installation aux Éboulements en 2011, il s’est immédiatement impliqué dans le conseil 
d’administration de la Vigile. Il était présent à toutes les réunions. Pendant un mandat de 2 ans, il a œuvré au 
sein du Conseil d'Administration comme secrétaire administratif. La mission de la Maison La Vigile lui 
tenait beaucoup à cœur. Son appui indéfectible, compréhensif et inconditionnel me touchait énormément. 
Parfois, il me prenait à part et me disait: «Jacques Denis, on va prier ça». Nous retenons de lui ses 
interventions ajustées, éclairées et remplies de sagesse. Il manquera beaucoup aux membres du C.A. et à moi 
personnellement comme ami. 
 

En somme, si nous voulons faire un parallèle pour définir ce que Rémi représentait comme serviteur diacre, 
c’est celui-ci : dans le mouvement des Cursillos, le fondement même du mouvement se définit avec ce qu’on 
appelle le trépied: prière-étude-action. Au diaconat, il y a aussi un trépied qui caractérise le ministère 
diaconal: Parole- Liturgie- Charité. Il y a un lien évident entre les deux. Prière-étude-action se marie très 
bien avec Parole-Liturgie-Charité. C’est cela Rémi, un pasteur dans son âme, un pasteur dans l’action, un 
pasteur auprès des souffrants, un pasteur dans le ressourcement de La Parole, un pasteur qui rapprochait 
l’Église des pauvres. 
 

Comme diacre, Rémi sûrement prêché sur la Parole de Jésus dans l’évangile de St-Mathieu au chapitre 25 
qui parle du jugement dernier, où le Seigneur fait le bilan des talents confiés à chaque personne. 
Aujourd’hui, c’est au tour de Rémi d’entendre le Seigneur au verset 21, lui dire: «Viens bon et fidèle 
serviteur, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t’établirai; entre dans la joie de ton Seigneur». 
 

Rose, Guylaine, Yvan, Valérie, Jeannelle, les petits-enfants de la famille et la famille élargie, les 
communautés diaconales des diocèses de Chicoutimi et de Québec s’engagent à continuer de vous porter 
dans la prière. Vous faites partie de la famille diaconale pour toujours. 
 
 

 

Jacques Denis Simard signe l’article précédent concernant le décès de Rémi Morrier. Il 
y avait le sigle de l’organisme LA VIGILE que j’ai enlevé. Pour compenser cette perte, 
vous le retrouvez ci-dessous ainsi que l’adresse INTERNET de LA VIGILE. 
https://lavigile.qc.ca/ 
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PRIERE COMPOSEE 
PAR LES ASPIRANTS 

DE 1RE ANNEE 
 
 

Père, dans l'humilité, 
je me tourne vers toi,  
j'ouvre mon cœur,  
je suis à ton écoute. 
Seigneur Jésus,  
apprends-moi à mieux te connaître  
à travers ta Parole  
afin que grandisse en moi  
la foi, l'espérance et la charité. 
Esprit Saint, guide-moi  
dans mon cheminement 
 afin que je discerne  
et réponde à ton appel. 
Amen! 

2016-10-01 

Un mot… Une parole… 
Maurice Pelletier, d.p. 

 

«C'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices.» Ps 62 (63) 
 

La miséricorde, c'est ce que Dieu veut parce que c'est 
son nom. Et çà, il ne peut le renier. Il souffre même que 
ce ne soit pas bien compris, bien vécu en notre façon 
d'être et de vivre en chrétien et chrétienne. 
 

Dieu n'aime pas la torture, la vengeance, la violence, 
mais la paix. Il a accepté de la subir lui-même cette anti-
miséricorde par sa passion et sa mort. 
 

Mais la résurrection du Christ a révélé le cœur de Dieu: 
Dieu n'est qu'amour. C'est dans la joie qu'il désire que 
nous vivions en sa présence et que nous soyons entre 
nous ses enfants, ses frères et sœurs en Jésus, dans le 
respect de Dieu et de nous-mêmes. 
 

«La justice d'aujourd'hui est la charité d'hier; la charité 
d'aujourd'hui est la justice de demain.» Bienheureux Étienne-
Michel Gillet 
 

DU PAPE FRANÇOIS 
Vivre la mission dans 
le service, la seule 
façon d'être un 
disciple de Jésus. 
 

Chaque rencontre avec 
l’autre est une petite 
graine qui peut 
devenir un arbre 

luxuriant dont 
beaucoup pourront se nourrir. 
 

La Miséricorde peut réellement contribuer à la 
construction d'un monde plus humain. 
 

La charité signifie être proche de la périphérie des 
hommes et des femmes que nous rencontrons tous 
les jours. 
 

Servir avec amour et tendresse des gens qui ont 
besoin d'aide nous fait grandir en humanité. 
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PASSAGES 
Yvon Matte diacre 

 

 
Jadis 
Une Église 
Côtoyant le mystère. 
Peuple fidèle, de second plan 
N’approche pas 
Tu pourrais te brûler. 
À moi le pouvoir 
Du sacré 
Et de l’interprétation unique 
D’une vérité reçue 
Donnant comme seule direction 
Celle de l’obéissance aveugle 
Privée de liberté. 
 
 
Maintenant 
Une Église 
S’interrogeant sur le mystère. 
Peuple fidèle, petit reste 
Approche-toi.  
Ensemble, faisons 
Église autrement 
Malgré les résistances 
Et les portes fermées. 
Donne de ta jeunesse 
Pour y apporter 
Un esprit communautaire 
À base de dialogue, d’ouverture et d’accueil. 
 

Demain  
Une Église 
À saveur évangélique. 
Peuple fidèle, conscience en marche 
Tu nous apprends 
À regarder l’essence 
De Dieu 
Dans l’humilité et ses passages. 
Tu nous guides 
Sur des sentiers nouveaux 
En prenant la route 
De Bethléem 
Et de Jérusalem. 
 
 
Du jadis 
Au maintenant 
À demain 
Peuple fidèle d’une Église missionnaire 
Tu réponds à l’appel de regarder 
Ta propre histoire, sa mémoire  ses racines. 
Tu tiens compte et tu t’approches 
De tous ces distants. 
Tu offres à contre-courant, le chemin, la vérité et 
la vie 
Sans vouloir ne rien posséder 
Pour ainsi répondre 
Au désir du Père 
De le révéler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Très intéressant de lire ce petit journal. 
Sr Rollande Fortier 

 

Simplement pour vous dire que je lis avec grand plaisir et grand intérêt le lien. Merci Yvon et 
ton équipe. J'ai bien apprécié ton texte et celui de Thérèse qui permettent d'entretenir 
l’espérance. Merci encore. 

André Lavoie diacre 
 

Jean-Yves FORTIN m'envoie votre excellent bulletin de liaison, je me permets donc de vous 
envoyer le nôtre. Un partage d'expérience ne peut que nous grandir. 

Jacques Delcourt - Belgique 
 

Quelques commentaires suite à la lecture de l’édition estivale 
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UN ENGAGEMENT PUBLIC ET OFFICIEL 
Denis Racine (4e année de formation) 

 
Le samedi 10 septembre 2016 demeurera gravé dans mon cœur 
comme une étape très importante dans mon cheminement vers le 
diaconat permanent. 
 

Depuis le jour où l’idée même de poser ma candidature au diaconat 
permanent a germé dans mon esprit, j’ai réalisé qu’il y avait un bon 
bout de chemin parcouru. L’Église de Québec et moi reconnaissons 
ainsi, mutuellement, le bien-fondé de cette démarche. 
 

J’ai donc pris un engagement public et officiel à la poursuivre et, ce, 
dans la joie, la prière et le service. Mes remerciements les plus 
sincères à notre archevêque et à mes formateurs er formatrices pour cette marque 
d’encouragement. 

 

TÉMOIGNAGE 
Martin Roy (4e année de formation) 

 
Le samedi 10 septembre, j’ai eu l’immense honneur de 
recevoir l’institution pour le service de la Parole. C’est 
avec humilité que j’ai reçu ce présent de notre Sainte 
Église. À mon sens, ce geste est significatif, car il 
consiste notamment à fonder dans le cœur de l’homme le 
désir de faire vivre la Parole; d’échanger celle-ci avec le 
monde qui l’entoure afin de rendre gloire à notre 
Seigneur Jésus Christ. Tout au long de la célébration, 

j’ai porté dans mon cœur ma fragilité humaine. J’entends ici reconnaître mes pauvretés par 
souci de cohérence vis-à-vis cet engagement. En revanche, je vous partage avoir vécu une 
joie intérieure intense. Je la place dans les émotions qui ont fait vibrer mon cœur comme 
celle de mon mariage avec Katy.  
 
Que Dieu me voue le charisme qui portera sa Parole au-delà des montagnes. 
 
Merci à Daniel Abel – photographe Basilique-cathédrale pour les photos de Denis Racine, Katy Patton, 
Martin Roy et Christian Côté. Ci-dessous l’adresse du site Internet de monsieur Daniel Abel. 
https://www.flickr.com/photos/abelda/ 
 
Adresse facebook du diaconat permanent où ont été puisées les photos 
https://www.facebook.com/search/top/?q=diaconat%20permanent  
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RENTREE DIACONALE 2016 
 

Christian Côté candidat au diaconat permanent 
 

Aujourd’hui le samedi 10 septembre 2016 est jour de rentrée diaconale du diocèse 
de Québec au Petit Séminaire Diocésain de Québec sous la présidence de M. le 
Cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Même si l’été tire à sa fin, c’est à nouveau par 
une belle matinée ensoleillée que la journée commence. Nous sommes nombreux 
à nous réunir. Il y a échange de nouvelles comme c’est l’habitude de le faire en 
famille. Aujourd’hui c’est aussi fête en l’honneur de la Sainte Vierge Marie. La 
journée commence en lui adressant notre prière. Monsieur le Cardinal nous 
entretient sur les actualités du diocèse ainsi que les grands thèmes qui seront 
abordés durant la prochaine année pastorale. Suis une conférence sur l’exhortation 
apostolique post-synodale du Pape François sur l’amour de la famille. Conférence 
donnée par Mme Guylaine Morin agente de pastorale et son époux M. André 
Belzile. Les conférenciers rappellent les principaux points de l’Exhortation 
apostolique en y mettant en parallèle leur expérience très à propos de la famille 

d’aujourd’hui. Cette conférence fut très appréciée. Par la suite la famille diaconale s’est dirigée vers la 
chapelle pour une célébration eucharistique présidée par M. le Cardinal. De l’homélie de Monseigneur, on 
pourrait retirer beaucoup de fruits. Il y a cependant un mot qui m’a fait résonner : c’est le mot 
communion. 
 

«La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que 
nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ?» (1 Co 10,16).  
La diaconie aujourd’hui rassemblée en communion autour de son évêque a été pour moi 
mon icône de la journée. Après la liturgie de la Parole, il y a eu le Rite d’admission de 
M. Denis Racine et de celui qui écrit ces mots et Institution pour le service de la Parole 
de M. Martin Roy accompagnée de son épouse Katy. Cela a été pour moi un moment 
très particulier où accueil et communion ont résonné profondément en moi. Je 
désirerais ne pas passer sous silence que lors de la célébration, la diaconie a prié pour 
ceux et celles de la famille qui nous avaient quittés au cours de l’année. La cérémonie 
fut imprégnée de recueillement. La journée s’est terminée par un repas. À nouveau, 
communion, où a prévalu la bonhommie de tout un chacun. En terminant, j’aimerais 
m’accuser de ne pas nommer les noms des organisateurs de la journée pour leur adresser des 
remerciements pour cette belle journée tout en communion. Il est fort probable que j’en oublierais 
plusieurs. À ceux qui lisent ces mots et qui se reconnaissent mille mercis pour votre accueil et pour cette 
magnifique journée de rentrée. Merci à M. le Cardinal. 

Paix et joie à vous tous et toutes! 
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Un rappel – Formation permanente 
Samedi 22 octobre 2016 
Mise à jour des fonctions du diacre d'office lors d'une célébration en présence de l'Évêque 

M. Pierre Robitaille, prêtre 
M. Jérôme Frenette, cérémoniaire 

 

Samedi 3 décembre 2016 
Préparation et célébration des mariages 

M. Jean Tailleur, ch.t., v.é., chancelier 
Mme Denise Mathieu, vice-chancelière 

 

Date de tombée pour la remise des textes pour LE LIEN DIACONAL de l’hiver 
Hiver – le lundi 19 décembre 

leliendiaconal@gmail.com  

Équipe du journal LE LIEN DIACONAL 
  

Yvon Matte responsable et mise en page 
  À la révision 

   Daniel Piché 
    Lise Beaupré 
     Monique Couillard 
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