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OUVERTURE OFFICIELLE À LA SUITE DES RÉNOVATIONS 

ÉGLISE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 

Saint-Jean-Chrysostome, Québec, le 27 août 2015  

 

« Travailler ensemble est la réussite » 

 

 
Monsieur le curé Daniel Gauvreault, 

Confrères prêtres et diacres, 

Monsieur le maire de Lévis, M. Gilles Lehouiller, vous êtes aussi mon voisin d’en face. De l’ar-

chevêché de Québec, nous avons une magnifique vue sur votre ville, 

Monsieur Martin Sévigny, directeur général de la Caisse des Rivières Chaudière et Etchemin, 

Membres du Conseil de Fabrique de cette paroisse, 

M. André Robert, Président du conseil d’administration de la Fondation Au cœur de notre héritage, 

Paroissiens et paroissiennes de cette communauté chrétienne, 

Distingués invités, 

 

Merci de m’avoir invité à participer à cette belle rencontre qui rend hommage aux personnes 

qui ont entrepris et réalisé cet ambitieux projet de rénovation de la nef de l’église de Saint-Jean-

Chrysostome.  
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Le pape François affirme que « Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour 

récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créa-

tives, d’autres formes d’expression »1. Voilà ce dont nous sommes témoins cet après-midi. Devant 

nos yeux, le fruit du travail de femmes et d’hommes habités par une foi profonde, celle qu’ils ont 

reçue en héritage des générations précédentes, et qui, encore aujourd’hui, les garde engagés au 

service de la vie chrétienne ici à Saint-Jean-Chrysostome. 

Vous savez, tout comme moi, que la société québécoise et l’Église ont connu de grandes 

transformations au cours des dernières décennies. Je salue le courage et l’audace de tous ceux et 

celles qui ont osé rêver ce projet de renouveau et qui se sont engagés à le réaliser. Vous méritez 

toute notre admiration. À ceux et celles qui ont applaudi ce projet et qui y ont participé financière-

ment, toute notre reconnaissance. Une église paroissiale, c’est bien sûr un monument d’envergure 

dans une communauté. Son clocher invite à lever notre regard et élever notre cœur. C’est ce qui se 

vit ici par une grande variété de célébrations qui accompagnent la vie, de la naissance à la mort. 

Cela nous aide à vivre les étapes de la vie dans l’espérance et donne sens à tous ces passages. 

Maintenant, avec ces nouveaux aménagements, ce lieu sacré pourra servir aussi pour la catéchèse 

et de nombreux autres rassemblements de la communauté chrétienne, car il est adapté aux besoins 

de notre temps.  

Merci, chers frères et sœurs de Saint-Jean-Chrysostome, de nous témoigner de votre foi vi-

vante et agissante, en rendant votre église encore plus accessible pour la vie qui pourra continuer 

de se célébrer ici encore longtemps. C’est ce que nous espérons. Je demande au Seigneur de bénir 

ce lieu historique et encore très vivant qu’est votre église paroissiale. Qu’il bénisse tous ceux et 

celles qui la fréquente, sans oublier tous les artisans de ce magnifique projet de renouveau. 

Que votre communauté chrétienne poursuive sa mission d’accompagner la vie, de la célébrer 

et de transmettre la foi. Mes sincères félicitations. Permettez-moi de terminer avec une belle pensée 

de Henry Ford : Se réunir est un début : rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la 

réussite !  

Vous en êtes la preuve. Bravo ! 

                                                        
1 La joie de l’Évangile, No. 11. 

 


