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Le temps qu’il faut parfois…
I l y a dans le monde de l’édition des

projets muris depuis longtemps et
qui, soudain, aboutissent par un con cours
de circonstances inattendues. Ainsi, notre
série sur le sort des chrétiens d’Orient
était un projet que nous caressions de-
puis bien des années; seulement, il nous
fallait trouver quelqu’un capable d’en té-
moigner personnellement et d’aller plus
loin que ce que les médias nous propo-
sent déjà, quand ils veulent bien en par-
ler. Grâce à Carl Hétu de CNEWA-Canada
(Association d’aide aux catholiques orien-
taux) et à l’auteur Jean Fahmy, c’est main-
tenant en marche. Nous nous en réjouissons vivement et nous ne
sommes pas les seuls.

Il en va de même pour notre entrevue avec Yves Duteil ce
mois-ci. Nous avions raté l’occasion lors d’un passage précédent.
Cette fois-ci, il s’est aimablement prêté à nos questions et n’a pas
craint de dépasser le temps convenu; en fait, c’est le reporter de
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2 Pastorale-Québec • Novembre 2017

Pastorale-Québec qui a dû quitter pour
d’autres obligations!

Le présent numéro est riche en belles
photographies, comme vous pourrez le
découvrir. Le lancement diocésain de
l’Année pastorale, le rassemblement an-
nuel de la Fête des tentes, la célébration
du centenaire du Pont de Québec, les
350 ans d’enseignement de la théologie
dans la Vieille capitale, une ordination
sacerdotale et la reconnaissance d’une
agente de pastorale, le départ d’un curé
apprécié et d’une religieuse généreuse
parmi tant d’autres, ne sont que quelques-

uns des événements qui ont marqué la vie diocésaine dans les der-
niers mois. Nous ne pouvons malheureusement pas tous les couvrir
mais nous demeurons résolument ouverts à accueillir ce que vous
nous proposez. Avec votre aide, nous continuerons à publier une
revue qui rend compte du dynamisme de notre Église diocésaine.

René Tessier
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