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TOURLOUTORIAL 

Yvon Matte diacre 
 

Regarder les pas du passé, c’est rendre actuels les pas du présent afin de préparer ceux de 

l’avenir. Ces quelques mots puisés au silence de la nature m’invitent à revenir sur un évènement 

vécu à ma troisième année d’enseignement. Un de mes élèves, passablement perturbateur et hy-

peractif, m’avait remis une carte sur laquelle on pouvait lire: «Si tu ne peux être une étoile au 

firmament du ciel, soit une lampe dans ta maison.» Cet adage éclaire encore ma vie dans ses 

hauts et ses bas. Les textes du présent journal ont cette couleur qui éclaire différentes facettes de 

la vie.  
 

Notre Église diocésaine vit de nombreux changements. C’est souffrant pour bien des gens tant du 

côté des autorités que des fidèles qui se cherchent dans cet imbroglio. Dans les effectifs actuels, 

le regard sur le passé nous révèle que l’Église avait suffisamment de prêtres et de fidèles. Il y 

avait peu de remises en question, sinon que la barque de Pierre allait son petit bonhomme de 

chemin. Le présent est tout autre. Les prêtres manquent. Les fidèles aussi. La relève tant d’un 

côté comme de l’autre prend l’eau. De plus, le Seigneur demeure présent, mais il dort paisible-

ment dans la barque emportée sur les flots du quotidien. 
 

La lampe est celle que chacune et chacun peut porter dans des milieux où se vit l’engagement au 

nom du Christ. La famille diaconale, au sein de l’Église diocésaine, vit des liens de proximité 

auprès de nombreuses familles. Tenir sa lampe allumée, c’est accueillir les parents qui deman-

dent que leur enfant soit baptisé. Tenir sa lampe allumée, c’est demeurer à l’écoute des besoins 

et des attentes des personnes qui vivent un deuil et qui désirent des funérailles ou une célébration 

au salon funéraire. Tenir sa lampe allumée, c’est prendre le temps d’accompagner un couple 

dans sa demande de présider la célébration de leur mariage. Tenir sa lampe allumée, c’est aussi 

revêtir le tablier du service auprès des personnes exclues, des personnes pauvres, des personnes 

en prison, le tout enrobé du crémage de l’écoute et de la disponibilité. 
 

Je vous invite à lire les textes du présent journal en essayant d’identifier ce qui vient éclairer ou 

confirmer des attitudes et des approches permettant à d'autres de garder leur lampe allumée. 
 

Je ne peux passer sous silence le départ d’un «couple diaconal» au cœur de la formation initiale. 

Thérèse et André y ont tenu leur lampe allumée pendant 13 ans. Que le Seigneur bénisse leur 

futur ministère. Merci à vous, Thérèse et André, pour cette présence de formation auprès des 

formateurs et formatrices et comme de raison auprès des aspirants, des candidats et des épouses. 

Merci d’avoir gardé votre lampe allumée. 
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OÙ EN SOMMES-NOUS? 

Mot de Mgr Louis 

Bonjour, 
 

Une année pastorale se termine avec l’arrivée du merveilleux mois de 

juin. Je vous adresse ces mots comme évêque répondant pour le diaconat 

permanent, mais également en tant que président du comité des nomina-

tions. Au cours de l’hiver dernier, les membres du comité en sont venus à 

l’évidence: il n’est plus possible de continuer de nommer des prêtres en 

paroisse comme nous le faisons depuis plusieurs décennies. Avec les bou-

leversements et le dépouillement que notre Église vit depuis tant d’années, 

nous savions qu’un point de rupture allait être atteint un jour ou l’autre. 

Ce jour est arrivé. La nomination de deux prêtres in solidum dans la ré-

gion Bellechasse-Etchemins constitue un premier acte concret qui sera suivi de bien d’autres. 

Les abbés Aubin Somé et Thomas Malenfant travailleront dans les paroisses qui sont actuelle-

ment sous la responsabilité des abbés Rosaire Gagné, Michel Mondou et Denis Bélanger. Ces 

derniers quitteront au cours de l’été.  Il ne faut pas oublier l’abbé Bruno Allard qui quittera éga-

lement la région. Quatre prêtres quittent cette belle région, deux autres arrivent.  Il est clair qu’ils 

travailleront autrement. Ils devront redéfinir leur manière d’être présents aux fidèles. Des res-

ponsabilités seront de plus en plus confiées aux baptisés. La charge pastorale sera de plus en plus 

répartie entre les différents membres d’une équipe pastorale qui comprendra des agents et des 

intervenants en pastorale, un diacre et plusieurs personnes en soutien à la nouvelle équipe. Un 

message pastoral de notre archevêque va bientôt circuler. Il s’adressera non seulement aux fi-

dèles de Bellechasse-Etchemins, mais également  à tous les baptisés du diocèse de Québec. 
 

Nous sommes donc dans un tournant. Faut-il se désoler de ce que nous vivons présentement dans 

notre Église? Absolument pas! C’est notre situation à ce moment-ci de notre histoire. L’Esprit 

Saint, qui nous accompagne depuis 2000 ans, continue de susciter toutes sortes de vocations. Les 

membres de la diaconie dans le diocèse de Québec en sont un beau signe. L’Esprit Saint éveille 

la foi dans le cœur des personnes et parfois à notre grande surprise. Nous sommes en train de re-

découvrir, avec les célébrations de la Parole, la beauté et la richesse de la Parole de Dieu. Pour 

toutes ces raisons et bien d’autres, je n’ai pas la nostalgie du passé ni la peur de l’avenir. Nous 

allons tout simplement vivre notre foi chrétienne d’une manière autre. Rien ni personne ne pour-

ra nous empêcher de nous rassembler pour célébrer le Ressuscité et partager ensemble sa parole. 

Dans ce moment de notre histoire, la qualité des liens entre nous sera très importante. Nous au-

rons besoin de nous supporter les uns les autres. 

 

En attendant, je vous propose de mettre les préoccupations sur pause au cours des prochaines 

semaines. Goûtons ces journées ensoleillées, après ce long hiver digne du bon vieux temps. Au 

plaisir de se revoir au début de la prochaine année pastorale. 
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Tiens ma lampe allumée (1) 

Jean-Claude Gianadda 
 

® Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 

Toi seul, peut me guider. 
 

Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 

Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années 

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. ® 
 

Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, 

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. ® 
 

Allume dans mes mains quelque chose de doux, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre 

De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou, 

Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. ® 
 

Allume dans ma vie quelque chose de beau, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux, 

Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre. ® 
 

 

«TIENS MA LAMPE ALLUMÉE» 
 

Guy Boily diacre 

Répondant diocésain 
 

Ces paroles du chant de Jean-Claude Gianadda  nous ont 

guidés au cours du congrès des répondants diocésains des 

diacres permanents du Québec qui s’est déroulé à Sher-

brooke les 25 et 26 mai dernier où plus d’une centaine de 

diacres et épouses de tous les diocèses s’étaient réunis pour 

cet évènement annuel. «Tiens ma lampe allumée» était le 

thème qui avait été  minutieusement choisi par les organi-

sateurs de  ce colloque pour alimenter notre prière, nos dis-

cussions et  nos réflexions. Les défis sont nombreux dans tous les diocèses du Québec où nous 

sommes appelés à être des disciples missionnaires pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs 
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sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité qui est cette lumière qui nous 

guide chaque jour. Dans notre ministère, nous sommes appelés à être des messagers d’espérance 

pour notre monde d’aujourd’hui. Dieu a besoin de tout mon être: mon cœur, mes yeux, mes 

mains, de ma vie donnée par amour pour la mission pour poursuivre son œuvre. Cette mission 

est plus grande que ma personne, elle n’est possible que si j’entretiens ma lampe de son huile 

pour la maintenir allumée, elle n’est possible que si je m’abreuve à sa source d’eau vive et que je 

me nourris de son pain de vie. Au cours de la journée du samedi, nous avons entendu des 

gnages de diacres et d’épouses qui ont été des témoins signifiants pour des personnes qui se sont 

présentées sur leur chemin selon leurs charismes respectifs, ils ont touché des cœurs et redonné 

de l’espérance à des personnes qui n'avaient plus le goût de vivre.  
 

Un diacre et son épouse nous racontaient qu’ils ont sauvé la vie d’une femme désespérée qui 

voulait en finir avec la vie. Cette femme leur a raconté quelques années plus tard, que la ren-

contre qu’elle avait eue avec eux avait été déterminante pour mettre fin à son projet. «Votre re-

gard, votre manière d’être et votre parole inspirante, m’ont donné de l'espoir», disait-elle. Bien 

sûr,  eux ne se souvenaient pas de ce qu’ils avaient pu dire ou faire qui a été si déterminant pour 

cette femme. Notre ministère comme diacre, ne se définit pas d'abord par un «faire», mais il se 

déploie par la qualité de notre être. Pour faire grandir la vérité, la douceur, le pur, le beau et 

l’amour, il faut maintenir notre lampe allumée. Mais pour y arriver, il faut sans cesse puiser 

l’huile qui vient de Dieu, se nourrir de son pain de vie. Monseigneur Luc Cyr archevêque de 

Sherbrooke nous a chaleureusement accueillis et nous a remis à la fin de la célébration eucharis-

tique une lampe avec de l’huile. Il nous a dit de ne pas oublier de la tenir allumée, parce qu’elle 

est essentielle pour la mission. 
 

Notre rencontre s’est terminée par un repas fraternel à 

l’archevêché. Ce fut une fin de semaine riche et remplie 

d’espérance pour toutes les personnes présentes. Le prochain 

colloque se tiendra à Gatineau en mai 2019 sous le thème: 

«L’Amour, une mission.» C’est un rendez-vous à ne pas 

manquer. Nous vous en reparlerons. Monique se joint à moi 

pour vous souhaiter un bon été à tous, avec vos familles. 

Prenez le temps de nourrir les contacts avec vos proches, c’est important pour la poursuite de la 

mission. N’oubliez pas notre prochain rendez-vous: la rentrée diaconale du 1
er
 septembre. 

 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=VV7YC0WCp8U 
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017-2018 

comité de la formation permanente 
 

Michel Brousseau diacre 

Responsable de la formation permanente 
 

Bonjour à vous de la famille diaconale. 
 

Déjà une année s’est écoulée pour le nouveau comité. Nous sommes à planifier les rencontres 

pour l’an prochain et il serait bien de faire le bilan de nos rencontres de 2017-18. 
 

Le 9 septembre avait lieu la rentrée diaconale. Nous avons eu comme thème: «CULTIVER 

POUR DONNER», une application pratique de «Laudatau si». Jacques Bilodeau et son épouse, 

Christiane, nous ont entretenus sur leur projet « Cultiver pour donner ». Deux personnes pas-

sionnées qui nous ont donné le goût de nous rapprocher de la nature pour la protéger et nous ont 

sensibilisés à l’importance du partage. Comme le mentionne le pape François: «…tout est lié, et 

la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature est insépa-

rable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres». Laudatau si # 70. 
 

Le 21 octobre avait lieu notre première journée de formation avec le thème: «LA VIOLENCE 

DE TOUTES SORTES». M. Jean-François Vézina nous a entretenus sur: «Comment la recon-

naître Ŕ comment agir Ŕ quelles sont les ressources?» M. Vézina a démystifié les mythes et les 

réalités 
(1)

. Le 11 novembre avait lieu notre 2
e
 journée de formation. Le thème portait sur : «LA 

DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE». M. Jacques Racine a fait un survol de la doctrine socia-

le à partir de son livre « MONDE UNIQUE, PROJET COMMUN ». Il nous a parlé de l’origine 

de l’enseignement social et son développement depuis le Concile Vatican II. Vous retrouverez la 

présentation sur ECDQ. (1) 
 

Le 13 janvier avait lieu la journée des «VŒUX À L’ÉVÊQUE». Cette même journée se tenaient 

les funérailles de Mgr Clément Fecteau le tout signé par une bonne tempête de neige! Malgré 

tout, nous avons eu une bonne participation pour souligner nos jubilaires et aussi écouter notre 

ami diacre, M. Jacques Legault, qui nous a parlé de «LA MAISON L’ARC-EN-CIEL». Jacques 

nous a fait faire une belle visite de la maison, mais surtout il nous a permis de mieux le connaî-

tre. Vous pouvez revoir la présentation sur la même adresse du site ECDQ. (1) 
 

Le 24 mars avait lieu notre 3
e
 journée de formation. Les thèmes étaient: «LES REPÈRES PAS-

TORAUX ET LES REPÈRES LITURGIQUES», avec l’abbé Gilles Nadeau et l’abbé Pierre Ro-

bitaille. Gilles nous a parlé de repères pastoraux pour les diacres et les épouses appelés à interve-

nir auprès des personnes en situation de fin de vie, dans le contexte culturel actuel. Cela exige 

d’être à la fine pointe de l’information. On peut retrouver sur le site ECDQ (1) la définition des 

termes utilisés pour les personnes en fin de vie. En après-midi, Pierre nous a parlé de repères li-

turgiques pour les diacres appelés à officier lors de la célébration du mariage, dans le contexte 

actuel. 
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Simultanément en après-midi, les épouses qui le désiraient se sont rassemblées pour échanger sur 

leur expérience d’accompagnante auprès des époux dans leur mission. Cette rencontre a été ap-

préciée par toutes. 
 

Le 27 avril avait lieu notre retraite annuelle du diaconat. Le thème était: «LA JOIE DE 

L’AMOUR». L’abbé Marc-André Lachance a parcouru l’exhortation apostolique: «Amorislaeti-

tia».Nous avons découvert comment l’amour est source de joie, l’importance du couple appelé à 

être signe de cet amour, et la place de la famille, lieu privilégié de la guérison et du pardon. En-

fin, Marc-André reconnaît la famille comme un lieu d’accueil. Il nous partage un rêve sur 

l’importance de faire plus pour les jeunes familles. Les diacres, dit-il, sont bien placés pour réali-

ser ce projet.  
 

En terminant, je vous présente le calendrier 2018-2019. Je vous invite à inscrire dès maintenant 

les dates à votre agenda.  
 

 

   2018        2019 

 

1
er
 septembre: Rentrée diaconale   12 janvier: Vœux à l’évêque   

 

8 septembre: Lancement de l’année pastorale 23 février: Formation permanente 

 

20 octobre: Formation permanente   15-16-17 mars: Retraite diaconale 

 
 

Je vous souhaite du repos et de belles occasions pour être en famille en profitant de cette belle 

période estivale. 
 

Il est important pour moi en cette fin d’année de remercier le comité de la formation permanente 

pour leur implication et leur dévouement. Bravo Isabelle Barrette, Micheline Sylvain, Michel 

Dionne, Clément Richard et l’abbé Réal Grenier.  
 

(1) www.ecdq.org/pastorale/vocations/diaconat 
 

DES MOTS LÉGUÉS 
 

Une femme enceinte, c’est une femme qui est non pas enceinte en quelque chose, mais qui forme 

elle-même une enceinte. Une femme cloître. (Dominique Fortier) 
 

Perdre du poids en marche, c’est laisser un peu de soi à la route. (Sylvain Tesson) 
 

Il faut dépasser les différences et aller à aller à la rencontre des ressemblances. (Louise Thériault) 
 

La forêt c’est du temps (Serge Bouchard) 
 

La vitesse rétrécit notre champ de vision. (Pierre Thibault) 

http://www.ecdq.org/pastorale/vocations/diaconat
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HOMMAGE À DEUX DIACRES ET LEUR ÉPOUSE 

QUI VIVENT CETTE ANNÉE UNE ÉTAPE IMPORTANTE DE LEUR ENGAGEMENT 

DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE. 
 

Par Guy Boily diacre 
 

À l’aube de la prochaine rencontre familiale sous la présidence du pape François, il m’apparaît 

important de rendre hommage à deux couples qui fêtent cette année une étape importante de leur 

engagement dans le sacrement de mariage. Ils sont un exemple concret pour nous dire que le ma-

riage a encore une valeur. Michel Poisson en compagnie de son épouse Diane et Michel Dionne 

et son épouse Chantal ont unis leur vie devant Dieu par le sacrement de mariage. Ils voulaient 

une maison bâtie sur le roc où Dieu est au cœur de leur église domestique. 
 

50
E 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE  

MICHEL POISSON ET DIANE CORBIN 

Michel avait 19 ans et Diane 18 ans quand ils se sont mariés, le 18 

mai 1968 à l'église St-Joseph à Chambly.  Cela devait être considé-

ré comme étant bien jeune à l’époque. Diane me disait qu’ils ont 

toujours considérés que Dieu était leur partenaire, que le mariage 

chrétien est une alliance à trois: époux-épouse-Dieu. Le Seigneur a 

été pour eux depuis cinquante ans un Merveilleux conseillé. La cé-

lébration de leurs Noces 

d'Or se sont tenues à la salle 

Firmin-Roy, église de Vil-

leroy, le samedi 12 mai 

2018. Benoît Fournier, dia-

cre permanent, a présidé la 

célébration de la Parole. Cette fête s’est déroulée en pré-

sence de leurs enfants, petits-enfants, des membres de 

l’équipe pastorale et de nombreux amis. 
 

Longue vie chers amis, que Dieu continue d’être au cœur 

de votre famille, nos jeunes familles ont besoin de té-

moins comme vous. 
 

Date de tombée pour les articles: Lundi10 septembre 
 

Envoi: 24 septembre 
 

Envoyer vos articles:  leliendiaconal@gmail.com 
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25
E
 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

MICHEL DIONNE ET CHANTAL GINGRAS 

Michel et Chantal ont unis leur vie devant Dieu par le sacrement de mariage le 24 avril 1993. À 

ce moment,, ils se sont dit «oui» pour la vie à la mission que Dieu leur 

confiait . Au cours des années ils ont vécu des beaux moments. Ils aussi 

traversé des épreuves, mais tous ces moments, ils les ont vécus en pla-

çant Dieu au cœur de leur vie. Avec leur fils Alexandre, ils sont heu-

reux des étapes franchies jusqu`à main-

tenant. 

La célébration eucharistique sous la pré-

sidence de l’abbé Daniel Gauvreau, curé 

de la paroisse, s’est déroulée à l’église 

Notre-Dame du Perpétuel Secours à 

Charny le 26 mai dernier, et la fête s’est 

poursuivie au sous-sol de la salle Des-

jardins, en présence de leur famille et de 

nombreux amis. 

Chers jubilaires, nous vous souhaitons de nombreuses années de 

bonheur. Que Dieu vous comble de ses grâces et continue de vous 

inspirer pour toutes les personnes que vous rencontrerez sur votre 

route. 
 

G7 ET LE MOINE BOUDDHISTE 

Roberto Del Vecchio diacre 

 

Les dirigeantes et dirigeants de 7 pays influents de notre planète 

Terre se sont rencontrés chez nous dans Charlevoix les 9 et 10 juin. 

Le déploiement des mesures de sécurité était extraordinaire, excep-

tionnel et unique. On peut se dire que notre pays a les moyens 

d’étaler sa portée: toutes les forces policières, toutes les forces mili-

taires, tous les moyens ont été mobilisés pour assurer la sécurité de cette rencontre au sommet. 

Visuellement, on pouvait y voir: auto-patrouilles, camionnettes rutilantes aux vitres fumées, hé-

licoptères, avions-chasseurs, avions de reconnaissance, barricades, blocs de béton, clôtures de 

plus de 3 mètres surmontées de nombreuses caméras. Le territoire de Charlevoix a une superficie 

de 6000 km carrés. Il ne serait pas exagéré de dire qu’il y avait quasi une ressource policière ou 

militaire par kilomètre carré. Impressionnant, imposant, excitant. Devant tout cela, on demeure 

quelque peu bouche bée en se croisant les doigts afin que les violences anticipées ne se concréti-

sent pas. 
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Manifestement, le moine bouddhiste japonais Toyoshige Sekiguchi (1) venu à pied de Montréal 

n’est pas resté figé à regarder ce qui allait se passer. Il a saisi l’occasion de faire valoir ce qui lui 

tient à cœur: interpeller des grands dirigeants du monde sur l'abolition des armes nucléaires, rap-

peler l’adoption des Nations Unies du Traité sur l’abolition de telles armes, inviter un nombre 

toujours croissant de milliers d’élus municipaux répartis dans le monde à joindre le Mouvement 

des maires pour la paix. 
 

Le maire de La Malbaie, Michel Couturier, a accueilli avec enthou-

siasme cette démarche. De plus, ce dernier a officialisé l’arrivée du 

moine Toyoshige par un accueil à l’hôtel de ville suivi d’un temps 

de prière public à la bibliothèque municipale. Le maire Couturier 

désirait faire place au spirituel dans cette frénésie du G7. Nous 

avons vécu un temps de recueillement où le curé de notre paroisse, 

le père Joël Depré, le petit frère Marie-Dominic du Monastère des 

petits frères de la Croix, et le moine ont pris la parole afin d’animer 

ce temps de spiritualité et d’intériorité. «Prendre la parole» est une 

expression traduisant leur intervention, mais de fait, le moine Toyoshige Sekiguchi n’a pas 

dit un seul mot! Invité à prendre la parole, il s’est levé, il a pris place, et tout doucement il s’est 

mis à faire résonner son petit tambour de paix pendant quelque deux minutes. 
 

La présence paisible et déterminée de Toyoshegi a rayonné ici dans Charlevoix et possiblement, 

grâce aux médias, dans le monde entier. Sans mot dire, au son rythmé d’un tambour, il marche 

son message de paix affiché clairement sur son drap tendu qu’il porte devant lui. Édifiant, inspi-

rant, apaisant. 
 

Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Le «tout seul» de Toyoshige Sekiguchi 

nuance ce proverbe africain quand «ensemble» n’est pas au rendez-vous. «Ensemble»  peut 

s’initier par un «tout seul» qui avance lentement au rythme d’un cœur paisible qui résonne et 

rayonne au plus profond du cœur des autres, au rythme d’un cœur souriant qui attire la fraternité, 

au rythme d’un cœur priant qui interpelle à une mission plus grande que les ambitions humaines, 

au rythme d’un cœur fortifié qui fait flèche de tout bois, au rythme d’un cœur ouvert au dialogue, 

au rythme d’un cœur vulnérable à l’indifférence des grands de ce monde. Ce cœur battant  peut 

devenir contagieux à cet «ensemble». 
 

Merci Toyoshige Sekiguchi! Tu es un instrument de paix percutant pour le plus grand bien de 

l’humanité. 

PS: Le moine japonais Toyoshige Sekiguchi a jeûné pendant les deux jours du G7. 

 

(1) https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1105525/moine-japonais-bouddhiste-la-malbaie-g7 

 

 

  



Le Lien Diaconal           Page 11 sur 24 

Été 2018 

   

LE MINISTÈRE CARCÉRAL, Y AS-TU PENSÉ? 
 

Par Yvon Goulet, diacre 

Aumônier titre au pénitencier Donnacona 
  

Durant ma formation diaconale, que j’ai reçue dans le diocèse de Saint Catharines en Ontario, 

l’équipe de formation m’a posé la question avec laquelle j’ai intitulé cet article. Au début, je dois 

avouer que j’ai trouvé cette proposition dérangeante. D’où vient cette idée que je pourrais œuvrer 

auprès des gens déjà jugés et faciles à juger? Les détenus, c’est une population facile à oublier. 

Les établissements sont majoritairement hors de vue du grand public. Cependant, la graine était 

semée et j’ai commencé à prier pour être éclairé et guidé dans le ministère où le Seigneur souhai-

tait m’envoyer. Avant la fin de ma formation, le diacre permanent qui accomplissait le ministère 

au Centre de détention du Niagara devait aller pour une chirurgie cardiaque. Il m’a présenté à 

l’aumônier en titre de l’établissement en proposant que je sois accepté pour animer une liturgie 

de la Parole une fois par semaine durant les trois mois de sa convalescence. À ma grande surpri-

se, j’ai découvert des personnes avec qui j’ai développé rapidement des relations. Bientôt, un 

jeune détenu m’approchait pour demander «est-ce possible d’avoir une entrevue confidentielle 

avec vous?» Certainement, lui ai-je répondu. Le mot s’est répandu, dans l’espace de quelques 

semaines l’aumônier m’informait que j’avais une liste d’attente pour des entrevues confidentiel-

les et ça n’a pas arrêté depuis. Non seulement ai-je continué le ministère comme laïc, mais mon 

évêque m’a mandaté au ministère carcéral au moment de mon ordination, ministère que j’ai ac-

compli durant les six années suivantes. Par la suite cette expérience, des postes d’aumôniers de 

pénitenciers fédéraux ont été offerts et j’ai obtenu un poste au pénitencier Atlantique au Nou-

veau-Brunswick en 2014. En 2016 le poste d’aumônier en titre de Donnacona devenait disponi-

ble et je l’ai obtenu. Comment accomplir le ministère carcéral? Débutons par une courte lecture 

du livre des Actes des Apôtres (16, 16-34) 
 

Comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui 

était possédée par un esprit de divination; elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses 

oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait: «Ces hommes sont des servi-teurs 

du Dieu Très-Haut; ils vous annoncent le chemin du salut.» Elle faisait cela depuis plu-sieurs 

jours quand Paul, excédé, se retourna et dit à l’esprit: «Au nom de Jésus Christ, je te l’ordonne: 

sors!» Et à l’instant même il sortit. Les maîtres, voyant s’en aller l’espoir de leurs bénéfices, se 

saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des au-torités. Puis, ils 

les firent comparaître devant les magistrats en disant: «Ces gens troublent notre cité: ils sont 

Juifs, et ils prônent des coutumes que nous n’avons pas le droit d’accepter ni de pratiquer, nous 

qui sommes citoyens romains.» Alors, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats 
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ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir 

roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. 

Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans 

des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de 

Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre, 

qui secoua les fondations de la prison: à l’instant même, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens 

de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison 

étaient ouvertes; croyant que les détenus s’étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le 

point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d’une voix forte: «Ne va pas te faire de mal, 

nous sommes tous là.» Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se 

jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda: «Que dois-je faire 

pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: «Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sau-

vé, toi et toute ta maison.» Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui 

vivaient dans sa maison. À l’heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs 

plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il 

fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. 
 

En quelques phrases, cette lecture nous décrit le ministère carcéral de façon pure et simple. Pre-

mièrement, demeurer à l’écoute et prendre conscience de ce qui se passe autour de soi. Tout 

commence par l’écoute. 
 

Écouter le détenu qui est devant moi et entendre ce qu’il m’offre. Écouter son histoire, ce qu’il 

veut que je connaisse. L’étranger ne m’offrira pas toute l’histoire de sa vie durant la première 

rencontre. Il faut lui donner du temps. Bâtir une relation. Dialoguer et partager à partir de ce que 

je reçois de la personne devant moi, non pas de ce que j’ai appris d’autres sources. (Il leur mit les 

ceps aux pieds.) J’accepte ce temps d’adaptation dont le détenu a besoin pour s’installer dans une 

atmosphère de confiance. Je marche avec lui dans ce qu’il vit.  
 

Vient maintenant le temps de la prière, la louange du Seigneur proclamée ouvertement, dans un 

langage que le détenu comprend. (Et les prisonniers les entendaient.) Non seulement les paroles, 

mais le tout accompagné de gestes qui inspirent la confiance en soi, une caractéristique qui man-

que si souvent chez cette catégorie de personnes démunies. Avoir confiance et inspirer la 

confiance que le Seigneur peut nous libérer de toutes nos chaînes. «Les barreaux qui nous gar-

dent embarrés ne sont pas tous de fer et les murs ne sont pas tous de béton» me disait un détenu 

après un certain nombre de rencontres» (tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en 

sorte que les fondements de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s'ouvri-

rent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus.) Oui, un détenu peut trouver sa liberté au-
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dedans des murs. Avant l’expiration de sa sentence. Cette liberté comble infiniment plus que la 

libération juridique. Paul, Silas et les autres prisonniers n’avaient plus l’impression d’être dans 

un établissement, d’être embarrés. (Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous 

sommes tous ici.) La libération ne se limite pas aux incarcérés, mais elle rejoint toutes les per-

sonnes qui côtoient le détenu, même les codétenus, les officiers et le personnel de soutien qui 

œuvre au sein d’un établissement carcéral. 
 

Le ministère carcéral, y as-tu pensé? Le temps fait bien les choses, douze ans se sont écoulés de-

puis mes débuts dans ce ministère qui a enrichi ma vie de baptisé. Le Seigneur m’a révélé un cô-

té de moi-même qui m’était inconnu. 
 

Je termine avec cette prière: 

Merci Seigneur, d’avoir ouvert cette porte qui m’a permis de découvrir 

des blessés de la vie. Merci de ta présence continue dans ces personnes 

qui me révèlent ton visage et me rappellent que tes souffrances sont les 

souffrances du monde aujourd’hui. Amen. 
 

 

 

 

 

Nouvelle adresse pour toutes les activités  

du Diaconat Permanent du diocèse de Québec 

à compter de la prochaine année pastorale.   

Petit Séminaire Diocésain 

2215, Rue Marie-Victorin 

Québec, Québec G1T 1J6 

  

 

Le bureau demeure aux Services Diocésains 

au 1073 .René Lévesque, Québec 

au 688-1211 poste 346 

D’autres informations paraîtront 

dans LE LIEN DIACONAL  

de l’automne 
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HOMMAGE À PIERRE-JULIEN ROBERGE, DIACRE PERMANENT 

Diocèse de Québec, 

à l’occasion de ses funérailles tenues 

le samedi 12 mai 2018 à l’église du Très-Saint-Sacrement 
 

Par Clément Richard, diacre 
 

Pierre-Julien m’a demandé de vous présenter cet hommage. Je suis reconnaissant de la confiance 

qu’il m’a faite de parler de lui comme diacre permanent. Il voulait que ce soit bref. 
 

Il était fier de porter le nom de Pierre-Julien qui lui a été donné à son baptême en 1939, en 

l’honneur du saint fondateur des religieux du Très-Saint-Sacrement, saint Pierre-Julien Eymard. 

Il ne savait pas qu’il travaillerait dans cette paroisse une grande partie de sa vie. Et c’est comme 

diacre permanent qu’il y a mis sa couleur. 
 

Le diacre est un ministre ordonné dans l’église par l’évêque du lieu. Il est appelé à assurer la pré-

sence et l’action de l’Église, comme animateur du service. Pierre-Julien était diacre depuis le 19 

décembre 1981, ce qui veut dire environ 37 ans de diaconat permanent. 
 

Comme diacre, Pierre était habilité à servir le peuple de Dieu sous trois aspects de la mission de 

l’Église : le service de la Parole, de la Liturgie et de la Charité. Qui connaît Pierre pourrait affir-

mer comme moi: le service, c’était sa signature. J’ai plusieurs fois entendu dire de lui, dans notre 

milieu, que Pierre était un homme de Dieu. Pierre était un croyant, 

bien sûr. Son authenticité faisait de lui un diacre crédible. 
 

Il était d’abord au service de la Parole de Dieu. Il a trouvé dans la 

Bible la source où il puisait pour sa propre prière, mais aussi pour 

contribuer régulièrement aux prédications paroissiales et apporter 

notamment son dynamisme à la pastorale du baptême et des funé-

railles. Il a mis sa créativité à contribution en mettant sur pied un 

conseil de pastorale paroissial (CPP) convaincu de l’importance 

du travail en équipe et cela dans l’unité des personnes engagées. 

Adorateur régulier lui-même, il a organisé les horaires des nom-

breux adorateurs qui, profitant de l’église ouverte toute la journée, 

se relaient toute la semaine. 
 

Le service de la Liturgie a aussi été l’objet de son attention. Par exemple, au cours des célébra-

tions liturgiques qui s’échelonnent sur toute l’année, Pierre s’assurait, en collaboration avec 

l’équipe pastorale, que tous les intervenants y jouent un rôle approprié et signifiant. Il connaissait 
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tous les recoins de la sacristie et de ses dépendances. Il avait été bien formé par les religieux du 

Très-Saint-Sacrement. 
 

Pierre a exercé le service de la Charité de multiples façons. Je n’en nommerai que quelques-unes. 

Il y a plusieurs années, il a mis sur pied une équipe qui visitait les personnes seules. Il a été 

accompagnateur spirituel d’un groupe de la Vie Montante au Samuel-Holland. C’était un homme 

d’écoute; à un moment donné, mon épouse et moi avons bénéficié de ses conseils. Il était sou-

cieux, comme administrateur des ressources humaines et financières de la fabrique, de faire le 

suivi des dossiers plus ou moins litigieux avec l’humour que tous lui connaissaient et un grand 

sourire qui dédramatise. Ce fut un administrateur précieux et efficace. 
 

Au cours des repas pour les bénévoles ou les collaborateurs ou les adorateurs, Pierre, comme les 

premiers diacres de l’histoire de l’Église, illustrait sa vocation par le service des tables. Pierre 

s’est toujours montré solidaire de la condition du diacre permanent qui ne cherche pas à être ser-

vi, mais à servir comme son Seigneur. 
 

En un dernier mot, je dirais que ce que Pierre faisait, transparaissait de ce qu’il était : un disciple 

qui, selon ses propres mots, «marchait côte à côte avec son Seigneur et maître» puisque c’est 

dans la méditation, la prière, qu’il puisait la force de s’engager dans sa communauté. 
 

À Dieu, Pierre-Julien, tu vas nous manquer! 
 

QUELQUES ÉCHOS DE LA RETRAITE DIACONALE 
 

«La Joie de l’Amour»  

animée par l’abbé Marc-André Lachance. 

du 27 au 29 avril dernier. 
 

Guy et Michel, diacres. 

Ce thème tombait bien avec l’appel du pape François à approfondir l`exhortation apostolique 

Amorislaetitia. D’ailleurs c’est l’invitation qu’il lançait à toutes les familles  de la place Saint-

Pierre en mars dernier pour la rencontre de Dublin les 25 et 26 août prochain, à l’occasion de la 

9
e
 rencontre mondiale des familles. 

 

En lançant les préparatifs de cette rencontre il y a un an, le pape mentionnait: «Je désire … que 

les familles aient l’occasion d’approfondir leur réflexion et leur partage sur les contenus de 

l’exhortation apostolique post-synodale Amorislaetitia». Il exprimait son souhait d’une «Église 

en sortie, non pas autoréférentielle, d’une Église qui ne passe pas à distance des blessures de 

l’homme, d’une Église miséricordieuse». 
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Marc-André soulignait de plus le rôle des familles chrétiennes comme «lieu de miséricorde et 

témoins de miséricorde». «La famille… est le "oui" du Dieu Amour», affirmait le pape. 
 

Nous avons parcouru avec Marc-André des chapitres de cette exhortation en y découvrant les 

principaux appels de Dieu  pour une Église de plus en plus proche des familles. Le prédicateur a 

insisté sur l’importance de la mise en place d’une pastorale de la famille. 

Nos familles, disait-il, ont besoin d’être accueillies et accompagnées dans 

leur quotidien avec miséricorde et bienveillance, en tenant compte de leur 

vécu, de leurs horaires atypiques, de leurs caractéristiques. Notre société a 

changé. Il n’y a plus de modèles uniques de famille. Dieu veut rencontrer 

toutes  les familles, peu importe leur situation. Le regard du Père est porté 

sur toutes les familles, sans exception. Il n’y a pas de familles dites «régu-

lières» et d’autres dites «irrégulières». Nous sommes invités à développer 

un langage inclusif dans une pastorale pour les familles. 
 

L`expérience des diacres est précieuse en ce sens puisqu’ils connaissent bien cette réalité fami-

liale, ils peuvent offrir un service d’accompagnement qui saura aider toutes les familles, plus 

particulièrement celles qui sont blessées, qui vivent des difficultés de toutes sortes. En raison de 

notre témoignage, nous pouvons être un signe d’espérance pour ces familles qui ont besoin d’être 

écoutées, encouragées, guidées sur leur chemin de vie, sans être jugées. Nous sommes invités à 

développer continuellement notre regard d’un Dieu d’amour et de miséricorde toutes les fois que 

nous rencontrons une famille qui se présente pour la préparation d’un sacrement, d’un couple qui 

a le désir de se marier. Dans un dialogue pastoral, nous les aidons à découvrir leur histoire sacrée 

où Dieu est présent sans qu’ils en soient toujours conscients. Les familles doivent être au cœur 

de notre ministère pastoral dans un contexte d’Église que nous connaissons aujourd’hui. Nous 

nous devons d’user de créativité pour mettre en place un service qui correspond à leurs besoins. 
 

Ce résumé ne rend pas tout à fait service à la richesse des propos de Marc-André, qui a su tout au 

cours de cette retraite, nous faire découvrir l’essentiel de cette exhortation du pape et susciter le 

goût de développer davantage la pastorale familiale. 
 

Nous vous invitons à suivre par Internet cette rencontre du pape François avec les familles les 25 

et 26 août prochains. 
(1)

  
 

(1) https://fr.zenit.org/articles/rencontre-des-familles-le-pape-sera-a-dublin-les-25-et-26-aout/ 

Du pape François 

«La grâce de Dieu se présente souvent de manière surprenante» 

Jésus, a rappelé le Pape, «a eu une maman», il a eu «beaucoup d’amies qui le suivaient 

pour l’aider dans son ministère» et pour le soutenir. Il a rencontré «beaucoup de femmes 

méprisées, marginalisées, écartées», qu’il a soulagé avec beaucoup de tendresse, en leur rendant leur 

dignité. 
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LA FORMATION INITIALE 

André Boileau, diacre 
 

Depuis maintenant 13 ans, je fais partie de l’équipe du comité de la formation initiale du diaco-

nat permanent. Je suis en fin de mandat après six ans comme membre et sept ans comme respon-

sable accompagné de mon épouse Thérèse. Je sens l’invitation intérieure à faire un retour sur ces 

années qui ont marqué mes débuts comme diacre en service. Que de chemin parcouru! 
 

J’ai fait partie du comité comme membre de 2005 à 2011. Ce que j’ai rapidement réalisé c’est 

que faire partie du comité est une belle occasion de se former, de croître, en plus d’apporter à 

l’équipe nos dons personnels au service de la formation. Le premier défi que j’ai rencontré a été 

celui de bien saisir ma nouvelle posture, soit celle de formateur. C’est que je sortais depuis peu 

de la position d’être formé. C’est un saut, un passage qui demande un ajustement. C’est une ap-

proche qualitative que ce passage de celui qui est appelé à discerner la vocation diaconale et ac-

compagner pour faire advenir ce que le Seigneur a déposé au cœur de l’aspirant ou du candidat. 

Bien saisir la responsabilité qui devenait la mienne de recommander à l’évêque la poursuite, 

l’admission, la réception d’un ministère ou l’ordination. Ce n’est cependant pas la responsabilité 

d’un seul membre de l’équipe, c’est toute l’équipe qui discerne. Une conviction m’a toujours ha-

bité, soit celle que l’Esprit Saint était présent en toute tâche qui nous concernait et que la part des 

membres de l’équipe était d’accueillir ses lumières.  
 

Un moment charnière pour moi a été de constater mon besoin de formation au niveau du discer-

nement et de l’accompagnement. C’est ainsi que j’ai entrepris une formation au Centre de spiri-

tualité Manrèse qui m’a permis de mieux m’outiller pour la tâche de formateur-accompagnateur.  

Une seconde conviction s’est ajoutée à la première: je ne peux amener quelqu’un plus loin que je 

ne suis moi-même rendu. Il me faut faire le chemin pour moi pour mieux accompagner l’autre 

sur son propre chemin. Une troisième conviction touche chacun des membres de l’équipe dont je 

faisais partie. Dans la mission qui est la nôtre, soit le discernement vocationnel, la liberté des 

formateurs et formatrices est un incontournable. Une personne formatrice suppose un travail sur 

soi pour être toujours au clair avec son propre vécu.   
 

Durant ces années où j’ai œuvré dans la formation initiale, j’ai eu la chance de côtoyer plusieurs 

diacres et épouses. Nous avons aussi eu la présence de Mgr Giguère qui nous a guidés par son 

expérience et sa sagesse. Je profite de ce dernier article en tant que responsable pour remercier 

toutes les personnes qui ont contribué, par leur enthousiasme, leur expérience, leurs talents, leur 

disponibilité, leur présence, à l’évolution de la formation. Toutes ont collaboré, en donnant le 

meilleur d’eux-mêmes et d’elles-mêmes, à faire de la formation de Québec une formation de 

qualité reconnue par d’autres diocèses. Oui, la formation au diocèse de Québec a rayonné et 
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continue de produire des fruits ou d’inspirer.  C’est ainsi que nous allons soutenir le diocèse de 

Gaspé depuis maintenant neuf ans.  
 

La formation initiale a continuellement évolué en fonction de la réalité et des besoins de notre 

temps. Nous avons reçu un héritage dont les débuts remontent aux années 70, nous avons fait 

fructifier ce que nous avons reçu. Et, c’est sur ce terreau que ceux et celles qui nous suivront 

continueront d’édifier pour l’avenir. 
 

DÉCRIMINALISER LA PROSTITUTION 

Thérèse Duval 

Répondante à la condition des femmes 

Église catholique de Québec 
 

Le Parti libéral du Canada a adopté, lors d’un congrès du parti, une résolution visant à décrimi-

naliser la prostitution. Cette résolution fut adoptée sans aucune discussion et classée parmi les 15 

priorités des membres 
(1).

 
 

Je ne peux passer sous silence ce communiqué de presse paru en avril 2018, publié par le groupe 

CLES (concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle). Voici quelques autres éléments de 

ce communiqué. 
 

Depuis 2014, la Loi sur la protection des collectivités et des victimes d’exploitation reconnaît 

que la prostitution fait des victimes, qu’elle freine l’égalité entre les femmes et les hommes, que 

c’est une violence et que les personnes vivant de la prostitution doivent être soutenues dans leur 

démarche pour s’en sortir. Le groupe CLES, qui travaille au quotidien à soutenir des femmes, 

s’était réjoui de ce changement au niveau de la loi.  
 

Les femmes ne sont plus criminalisées, mais c’est plutôt l’achat et la vente des services sexuels 

d’autrui qui le sont, ceci afin de réduire la force de l’industrie du sexe et des proxénètes. Cette 

façon de faire ou «modèle nordique» s’est développé en Suède en 1999 et plusieurs autres pays 

ont suivi, dont le Canada. Ce modèle a eu des effets positifs dont la diminution de la violence, de 

meurtres et de trafic d’enfants et de femmes, tout en travaillant à l’égalité des femmes et des 

droits de la personne
(2).

 Éventuellement, si un tel projet de loi était soumis puis adopté dans le 

futur (par le parlement canadien), les personnes qui « achètent du sexe » pourraient le faire en 

toute impunité, l’industrie du sexe serait légitimée, entraînant une banalisation de la prostitution 

et de ses effets. 
(3)

  
 

Il est certain qu’il y a différentes opinions sur ce sujet, des pour et des contre. Cependant, je li-

sais dernièrement que la légalisation du commerce du sexe, comme le nom le dit «commerce» 
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entraînerait l’idée de «marchandise, de satisfaction garantie ou argent remis, en avoir pour son 

argent…» Est-ce une telle société que nous voulons? 
 

Pour l’instant, je vous souhaite un bel été, de belles rencontres avec vos proches. 
 

(1) CLES (concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle) 25 avril 2018 

http://www.lacles.org/ 

(2) London abused Women’s centre brief on trafficking in Canada 

https://www.lawc.on.ca/about-us/ 

(3) Sans oublier que des hommes se prostituent. 
 

RECONNAISSANCE À THÉRÈSE DUVAL ET ANDRÉ BOILEAU 
 

Guy Boily, diacre, répondant  

au nom du comité diocésain du diaconat permanent 
 

Le 22 juin dernier le comité diocésain du diaconat permanent 

(CDDP) tenait sa dernière réunion de l’année pastorale. Cette est 

une occasion de faire une relecture de notre année et d’identifier 

nos priorités pour l’an prochain. Notre réunion de cette fin d’année 

revêtait un caractère particulier puis qu`elle marquait  le dernier 

C.D.D.P. pour Thérèse et André à titre de responsables de la forma-

tion initiale.  
 

Thérèse et André auront consacré treize ans à ce service de formation dont six comme responsa-

bles. Ils ont la diaconie tatouée sur le cœur. Ils n’ont ménagé aucune énergie pour proposer un 

parcours de formation afin de fournir au peuple de Dieu des diacres ayant les aptitudes, les atti-

tudes et les compétences nécessaires pour répondre à la mission de notre Église diocésaine. C’est 

bien sûr avec une certaine nostalgie qu’a eu lieu notre dernière rencontre, mais aussi avec beau-

coup de gratitude que nous avons souligné leurs années d’engagement, autour d’un bon repas 

fraternel cuisiné de main de maître par Carole cuisinière au presbytère de Saint-Jean-

Chrysostome. Ce fut aussi une occasion pour remettre à Thérèse et André une icône du lavement 

des pieds écrite par madame Mireille Éthier. Ce présent ca-

ractérise bien le ministère du diacre: un homme de service à 

la manière du Christ qui lave les pieds de ses disciples. 
 

Merci, Thérèse et André, pour votre oui donné au service de 

la formation initiale du diaconat. Merci pour nous avoir par-

tagé votre compétence et votre pédagogie qui aideront cer-

tainement ceux et celles qui vont poursuivre la mission. 

Nous vous en sommes reconnaissants. Prenez le temps de 

vous reposer un peu et restez disponibles, nous aurons cer-

tainement encore besoin de vos services. 

 



Le Lien Diaconal           Page 20 sur 24 

Été 2018 

   

FORMATION INITIALE 

ENTRÉE EN DISCERNEMENT 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

2 

0 

1 

8 
 

Septembre 15 BIENVENUE, SE CONNAÎTRE, RELECTURE Rencontre 1 

 

 

Octobre 

13 CRÉATION DE LA PRIÈRE COMMUNE,  

LE DISCERNEMENT SPIRITUEL 

Rencontre 2 

25 Soirée d'information sur le diaconat 

27 MATURITÉ HUMAINE ET CHRÉTIENNE I Rencontre 3 

 

 

Novembre 

03 MATURITÉ HUMAINE ET CHRÉTIENNE II Rencontre 4 

09 Session VIVRE ET AIMER (9 au 11) 

17 MATURITÉ HUMAINE ET CHRÉTIENNE III Rencontre 5 

 

Décembre 1 LITURGIE DES HEURES Ŕ DISCERNEMENT SPIRITUEL Rencontre 6 

15 RÉCOLLECTION: MON HISTOIRE RELIGIEUSE Rencontre 7 

 
 
 

 

 
 

2 

0 

1 

9 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Janvier 19 PRÉSENCE DE L'ESPRIT DANS LE QUOTIDIEN / EXPÉRIENCE 

DE LA PERSONNE APPELÉE 

Travail à remettre pour le 12 mars 

 

Rencontre 8 

 

 

Février 

2 LES APPELS DE DIEU DANS LA BIBLE,  

LE DISCERNEMENT SPIRITUEL 

Rencontre 9 

16 VATICAN II;  

LA PRIÈRE; LE DISCERNEMENT SPIRITUEL 

Rencontre 10 

 

 

Mars 

2 VOCATION OU PROJET? (retour du travail remis le 19 janvier) Rencontre 11 

23 MBTI * Rencontre 12 

30 HISTOIRE DU DIACONAT  

LA SPIRITUALITÉ DANS LE MONDE CONTEMPORAIN 

Rencontre 13 

 

Avril  13 a.m. THÉOLGIE DU DIACONAT;  

pm. RELECTURE DE L'ANNÉE 

Rencontre 14 

 

3 à 5 mai RETRAITE : VOCATION ET ATTITUDES 

Centre de spiritualité des Ursulines, à Loretteville 

Retraite 

 

* Le test du MBTI se fait en ligne 4 à 5 semaines avant le 23 mars 
 

ESPACE HAÏKU 

Yvon Matte 
Accueillir l’instant 

En lui révélant le temps. 

Présent d’avenir. 

2018/2019 
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FORMATION INITIALE 

Tronc Commun: 2
e
, 3

e
 et 4

e
 années 

 
 

 

  

 Août  25 a.m. 2
e
 année Ŕ INITIATION A L’HOMELIE Rencontre 1 

 
 

 
 

 

 
 

2 

0 

1 

8 
 

 

 

Septembre 

01 RENTRÉE DIACONALE, des aspirants, candidats et épouses de 2
e
 à 5

e
  

(rite et ministères) 

3
e
 année Ŕ rite d’admission - ACOLYTAT 

15 a.m.RELECTURE ET DIRECTIVES  

p.m. ANIMATION DES TEMPS DE PRIÈRE 

Rencontre 2 

 

 

Octobre 

13 LES CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE Rencontre 3 

25 Soirée d'information sur le diaconat 

27 a.m. LECTION DIVINA 

p.m. LE SERVICE DIACONAL DE LA PAROLE 

Rencontre 4 

 

Novembre 03 GRANDIR ENSEMBLE I Rencontre 5 

17 GRANDI ENSEMBLE II Rencontre 6 

 

Décembre 01 GRANDI ENSEMBLE III Rencontre 7 

15 RÉCOLLECTION: PAROLE ET PASTORALE Rencontre 8 

 
 

 
 

 

 

2 

0 

1 

8 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Janvier 19 INTRODUCTION À LA PATRISTIQUE Rencontre 9 

 

Février 02 VERBUM DOMINI I Rencontre 10 

16 L’ÉPOUSE ET LE DIACONAT III Rencontre 11 

 

Mars 02 VERBUM DOMINI II Rencontre 12 

23  PAROLE ET MISSION Rencontre 13 

30 SERVICE DE LA PAROLE Rencontre 14 

 

Avril 13 PRIÈRES ET BÉNÉDICTIONS 

RELECTURE DE L’ANNÉE 

Rencontre 15 

 

3 au 5 mai RETRAITE : LA PAROLE DE DIEU 

Centre de spiritualité des Ursulines, à Loretteville 

Retraite 

2018/2019 

 

 

 

 

Merci à l’équipe de correction et de révision des textes. 
 

Monique Savard Couillard, Lise Beaupré et Daniel Piché. 
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FORMATION INITIALE 

ANNEE DE MURISSEMENT 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

0 

1 
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Août 25 p.m. HOMÉLIE, APPROFONDISSEMENT Rencontre 1 
 

 

 

Septembre 

 

01 

RENTRÉE DIACONALE des aspirants, candidats et épouses de 2
e
 à 5

e
  

(rite et ministères) 

3
e
 année Ŕ rite d’admission - ACOLYTAT 

15 a.m.  RELECTURE DE MES QUATRE ANNÉES DE FORMATION 

p.m. ATTENTES ET BESOINS; DIRECTOIRE : (intro.1/lec. Ŕ acol. 

Rencontre 2 

 

 

octobre 

13 LA COMMUNICATION ET DEMANDES SURPRENANTES Rencontre 3 

25 Soirée d’information sur le diaconat 

27 MISSEL ROMAIN Rencontre 4 
 

Novembre 03 a.m. PRESTATION HOMILÉTIQUE  

p.m. LE CREDO Ŕ DIRECTOIRE chapitre 1 

Rencontre 5 

17 a.m. ATTITUDES FONDAMENTALES ET CORESPONSABILITÉ 

p.m. HOMÉLIE 

Rencontre 6 

 

 

Décembre 

2 a.m. HOMÉLIE  

p.m. DÉFIS ACTUELS DE L’ÉGLISE 

Rencontre 7 

15 RÉCOLLECTION :  

DIEU PRÉSENT AU CŒUR DE MON HUMANITÉ 

Rencontre 8 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 

0 

1 
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Janvier 

12 VŒUX À L'ÉVÊQUE  

(diacres et épouses & candidats et épouses de 5e année) 

19 a.m. LE BAPTÊME 

p.m. HOMÉLIE DE BAPTÊME 

Rencontre 9 

 

Février 02 a.m. LE MARIAGE 

p.m. HOMÉLIE DE MARIAGE 

Rencontre 10 

17 a.m. LES FUNÉRAILLES 

p.m. HOMÉLIE DE FUNÉRAILLES 

Rencontre 11 

 

 

Mars 

 

02 

a.m. LA CHANCELLERIE: 

GUIDE PASTORAL DES PAROISSE ET QUESTIONS 

p.m. LE DIACRE D’OFFICE 

Rencontre 12 

23 LA RELATION D'AIDE PASTORALE Rencontre 13 

30 PRÉPARATION À L’ORDINATION  
 

Avril 13 a.m. L’ÉGLISE DIOCÉSAINE 

p.m. LA FORMATION PERMANENTE / RELECTURE DE L'ANNÉE 

Rencontre 14 

 

3 au 6 mai RETRAITE: MA PRISE DE DÉCISION 

Centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville 

 

Retraite 

 

2018/2019 
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http://www.diocese-trois-rivieres.org/ 
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