
Volume 128, numéro 6 • Septembre 2016



Bonne mer, Mgr Gaétan!

C’ est désormais connu: Mgr Gaétan Proulx
est le nouvel évêque élu de Gaspé. Son mi-

 nistère épiscopal sera inauguré là-bas le 16 sep-
tembre. Il succédera ainsi à Mgr Jean Gagnon, un
autre ancien évêque auxiliaire à Québec, qui était
en poste depuis déjà 14 ans.

On sait un peu le contexte exigeant dans
lequel l’Église diocésaine de Gaspésie et des
Îles de la Madeleine essaie de surnager : un vaste
territoire à desservir pour une population dis-
séminée, une situation financière précaire, un
personnel clérical et pastoral plus réduit et vieillissant là comme ail-
leurs au Québec… Les défis paraissent nombreux et les moyens d’y
faire face se raréfient. Il faudra d’autant plus compter sur l’action de
l’Esprit Saint et s’en remettre aux promesses du Christ de ne jamais
abandonner son Église. Au fait, rappelons-nous : le Seigneur nous a
assurés qu’Il serait « avec (nous) jusqu’à la fin des temps »; Il n’a ja-
mais promis que l’Église resterait toujours la même, qu’elle n’aurait
aucun effort d’adaptation à déployer ou qu’elle ne traverserait pas
des crises et des remises en question…

LIMINAIRE

2 Pastorale-Québec • Septembre 2016

Le départ de Mgr Proulx laisse temporaire-
ment le cardinal Lacroix sans aucun évêque auxi-
liaire. Une telle situation peut probablement
perdurer pendant quelques semaines mais ne
saurait s’éterniser. Prions donc pour que les pro-
chains évêques auxiliaires – si Rome nous en
envoie bien deux – soient vraiment les pasteurs
dont nous avons besoin à ce moment-ci de no -
tre histoire. 

Entre-temps, souvenons-nous d’une autre
parole de Jésus : « La moisson est abondante,

mais les ouvriers peu nombreux » (Luc 10, 2). Au début de l’Église,
il y avait un personnel encore plus restreint, de toute évidence
moins préparé intellectuellement, disposant de bien moins de res-
sources mais qui a su s’appuyer sur la force vivante du Ressuscité.
Avec seulement une fraction du dynamisme affiché par l’Église apos-
tolique, nous pourrions voir la communauté chrétienne revitalisée
durablement!

René Tessier
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Premier plan – La session de formation diocésaine continue
3 Ensemble, relancés pour la mission

4 En ateliers : le travail d’équipe et ses fruits
6 Une bonne équipe, plus qu’une table ronde,

c’est une citadelle!
7 «Dis-moi ton rêve et je te dirai ta mission!»

8 Une vision qui sous-tend notre mission
9 Du rêve à la réalité

Vie diocésaine
10 La joie de prêcher, pour les nuls
12 Le Tribunal ecclésiastique en 2015
13 • Les prêtres retraités s’associent au Jubilé de la miséricorde

• RIP : Sœur Gabrielle Noël, ursuline
14 40 ans de formation et d’accompagnement à Manrèse
16 Nos états financiers (fabriques et corporation diocésaine) 
19 Nominations diocésaines
22 En mémoire de…

• L’abbé Gaston Bédard
• L’abbé Paul-Henri Jenkins

• L’abbé Roger Beaumont
• Raynold Tremblay, diacre
• Jean-Pierre Veilleux, diacre

24 Le théologien Rémi Parent aurait 80 ans
Libérer l’être humain

Carrefour
26 Célébrer avec tout son être

La procession d’entrée au mariage…
27 Dessine-moi des personnages… bibliques!

L’année jubilaire : renouer avec Dieu miséricordieux… 
et hyperactif!

29 Livres
33 En bref
36 Méditation

Que naisse en moi ta Parole 




