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Pour ne jamais oublier
N otre page couverture introduit habituellement l’un des sujets appro-

fondis dans l’édition du mois. Pas cette fois-ci. À la date de tombée de
l’envoi du matériel à notre graphiste Claire Dorion (dont je profite de l’occasion
pour souligner sa patience et son dévouement), j’ai participé aux funérailles
de 22 femmes et hommes morts dans la solitude. Vingt-deux urnes en fibre de
verre, 22 noms sur leurs enveloppes de papier, avec parfois des photos pour
les accompagner sur des tables devant l’autel : depuis 22 ans, Gilles Kègle et
sa fondation s’assurent que ces grands oubliés reçoivent une digne sépulture.
L’inhumation des corps a lieu dans un lot appartenant à la Fondation au cime-
tière de La Souvenance. Les funé rail les communes, organisées deux fois l’an,
se déroulent maintenant à l’église de Saint-Roch. M. Kègle m’a raconté qu’avant
son ministère, les restes des corps non réclamés à la morgue de Québec allaient
se retrouver dans une fosse commune, sans cérémonie. En ce mois de novem-
bre, cette couverture exprime notre gratitude envers M. Kègle et tous ceux et
celles qui ensevelissent les morts, œu vre de miséricorde. Vous pouvez trouver
des vidéos de cette cérémonie funéraire sur le web à :
www.ecdq.org/pour-ne-jamais-oublier

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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Premier plan
3 La bénédiction d’un lieu déjà sanctifié

Voies de passage
5 Le 9e Festival de la Bible

Vivre ensemble, une route parfois tortueuse… à définir!
11 Protection des mineurs

Importante mise à jour par les évêques canadiens

Vie diocésaine
13 Un jeune prêtre pleinement dédié : Matteo
16 De ci, de là…

• Un nouveau diacre permanent…
• … alors qu’un des plus anciens vient de nous quitter
• Notre fête patronale et la crèche extérieure

de la basilique-cathédrale
• D’autres responsabilités à Rome pour le cardinal Lacroix
• Cent coups de cloche pour le centenaire

18 Un premier rassemblement des compagnies de cimetières
20 En mémoire de…

• Céline Doyon
• L’abbé Michel Fournier

22 Nominations diocésaines

Carrefour
23 Dessine-moi un personnage… biblique!

L’Année C ou l’Année de saint Luc : doux Jésus!
25 Célébrer avec son corps

Le Tabernacle : présence, réserve et prudence
27 Réflexions à partir d’un film

Compassion selon Denys, miséricorde selon François

29 Livres
32 En bref
36 Méditation

Toi qui fais toutes choses nouvelles

Gilles Kègle rend hommage aux 22 oubliés lors des funérailles
du 12 octobre 2018 présidées par le curé Michel Drouin,
accompagné du vicaire Matteo Marinucci.


