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TOURLOUTORIAL 
 

Yvon Matte, diacre 
 

Le présent journal porte les couleurs de quelques interrogations. Chaque texte est sous le 

signe d’une évidence qui révèle l’apport des acteurs et actrices à la vie de la communauté 

diaconale. Au risque des mots, les auteurs du présent LIEN ont osé toucher des sujets déli-

cats en pensant que les gens de nos milieux respectifs ne sont pas insensibles au vécu de 

l’Église. Ces personnes ont besoin de réponses à leurs questions sur des sujets dont on 

n’entendait pas ou peu parler ou encore qu’on essayait de camoufler il y a même cinq ans. 

Pensons à l’approche des personnes qui demandent l’aide médicale à mourir; ou encore au 

sein de l’Église universelle et dans notre Église diocésaine, les abus sexuels qui font la 

manchette des journaux et des bulletins de nouvelles; ou encore l’avenir face à la protec-

tion de l’environnement; ou encore le lien à faire et à vivre au sein des mots en lien avec 

cette interpellation face à l’ordination de femmes dans notre Église. 
 

Il y a du nouveau dans ce monde qui a besoin d’un accompagnement et d’une présence de 

proximité. Comment les membres de la famille diaconale peuvent-ils apporter aux gens de 

nos milieux une réflexion sur les sujets brûlants de l’actualité ecclésiale? Les réponses ne 

sont pas faciles à donner et des pistes de réflexion nous sont proposées dans quelques ar-

ticles de notre LIEN DIACONAL. Je crois que nous avons à chercher ensemble des élé-

ments de réponses. Nous sommes appelés à créer des espaces d’ouverture et de dialogue 

en sachant que les réponses à certaines questions peuvent éclairer notre propre vécu. 
 

On n’a pas à régler tous les points chauds de notre Église, mais nous avons comme 

épouses ou diacres à être avec les gens et à traverser ces mers houleuses qui affectent 

l’aujourd’hui du monde. Les personnes qui sont «Église» avec nous demeurent des gens de 

référence pour nous aider à grandir. C’est ensemble que nous retrouverons des sentiers 

d’Évangile. Est-ce que nous pouvons identifier de petites communautés de base qui arri-

vent à créer cet espace les reliant à la Parole de Dieu? Oui? Non? À nous de faire cet exer-

cice… 
 

En terminant, pour ma part, je me dis qu’en rencontre de zones, combien de réflexions 

peuvent aider à mieux avancer ensemble sur des sentiers où l’Esprit nous devance dans les 

«Galilée» du quotidien. Aux bulletins de nouvelles, il y a beaucoup de négatif. Pourquoi, 

comme communauté diaconale, ne nous appliquerions-nous pas à penser et à susciter un 

bulletin de bonnes nouvelles? Ça pourrait faire l’objet de quelques lignes ou de quelques 

pages de notre prochaine parution. 

Tourlou 
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«PARLE, TON SERVITEUR ÉCOUTE.» 
 

Mgr Louis Corriveau 

Évêque auxiliaire à Québec et vicaire général 
 

Monseigneur Louis Corriveau est né le 23 mars 1964, à Sainte-Marie 

de Beauce. Il a terminé ses études primaires et secondaires dans sa 

ville natale et fait son collégial au collège de Lévis. En 1983, il est 

entré au Grand Séminaire de Québec pour se préparer à la prêtrise. 
 

Il a été ordonné prêtre le 16 juin 1990. Au cours de son ministère sacerdotal, il a été vicaire à 

Saint-Georges et Saint-Jean-de-la-Lande (1990-1996), dans la région de la Beauce; anima-

teur pour les vacations (1994-1995); membre de la communauté de formateurs du Grand 

Séminaire (1996-1997). En 1997-1998, il a assisté à des cours de spiritualité au Centre 

Sèvres de Paris et, une fois de retour dans le diocèse de Québec, il est de nouveau mandaté à 

la formation et à la direction spirituelle au Grand Séminaire de Québec, une nomination à 

plusieurs reprises renouvelée jusqu’en 2010. 
 

Au début de 2011, il a été nommé curé des paroisses de Saint-Léonard, Saint-Raymond de 

Portneuf et Sainte-Christine. Le 7 septembre 2011, il a été nommé curé de Saint-Bernardin-

de-Sienne à Rivière-à-Pierre. De 2009 à 2013, il a été conseiller spirituel des équipes Notre-

Dame pour le Canada. Il a été élu évêque titulaire de Arena et auxiliaire à Québec le 25 

octobre 2016 et a reçu, le 8 décembre 2016, l’ordination épiscopale en la Basilique Sainte-

Anne-de-Beaupré par Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. 
 

 

TEXTE EXTRAIT DU COURRIER DE PORTNEUF  

sous la plume de Denise Paquin 
 

Le cardinal Lacroix a présenté Louis Corriveau comme «un homme à la fois humble et très 

serviable», soulignant que c’est la première fois que Rome lui donne un évêque auxiliaire 

plus jeune que lui. «C’est beaucoup, beaucoup, beaucoup d’émotions», a déclaré l’abbé 

Corriveau en pleurs au micro. «Ce matin, ce n’est pas tellement Mgr Corriveau, c’est plus 

l’abbé Louis, curé, qui pleure», a-t-il précisé. «Être évêque, c’est faire un pas de plus dans la 

désappropriation de notre vie. C’est ce que François de Laval nous enseigne.» Grand amateur 

de hockey, Louis Corriveau a fait rire l’assemblée en évoquant son amour du hockey et que 

Rome avait choisi de lui confier le nom diocèse titulaire d’Arena. «L’Esprit Saint a de 

l’humour… C’est une preuve que Dieu existe», a déclaré le prêtre en ajoutant qu’il a dû 

renoncer au match de lundi soir opposant les Canadiens et les Flyers, pour lequel il avait un 

billet. 
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PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES ABUS SEXUELS 
 

Guy Boily diacre, répondant diocésain 

et Monique Lefebvre 
 

Le 9 mars dernier, une soixantaine de diacres et épouses assistaient à une for-

mation donnée par Mme Julie Simoneau sur la protection des personnes 

mineures. Depuis plusieurs semaines, les scandales concernant des jeunes 

ayant subi des abus sexuels sont à la une des nouvelles. Le pape François 

a d’ailleurs convoqué tous les présidents des assemblées épiscopales du 

monde à participer à une rencontre spéciale sur le sujet. Ils étaient plus de 

250 évêques à cette rencontre avec le pape du 24 au 26 février dernier, pour proposer des 

mesures plus efficaces afin de contrer ce fléau qui blesse toute l’Église. Il faut mentionner en 

toute humilité que l’Église n’a peut-être pas pris tous les moyens à sa disposition pour dé-

noncer les abuseurs et accorder le soutien nécessaire aux abusés. Le pape François en a fait le 

constat et il a manifesté une volonté ferme d’y remédier. Il a invité tous les diocèses à se 

doter d’un plan d’action efficace pour éviter que de telles situations se reproduisent. 
 

C’est dans ce contexte que notre archevêque a demandé que tous les collaborateurs puissent 

recevoir une formation à ce sujet. Les agents et agentes de pastorale, les prêtres et les respon-

sables des services diocésains l’avaient déjà reçue. C’était donc aux diacres et épouses de la 

recevoir. Cette formation nous aura permis d’être plus sensibilisés à cette problématique, à 

répondre à l’appel de tous les fidèles pour la guérison des personnes blessées, à la réconcilia-

tion et à la transformation de nos pratiques pour éviter que de tels abus se produisent à nou-

veau. La conférence des évêques du Canada a produit en juin 2018 une étude approfondie sur 

ce sujet et propose des pistes très utiles pour aider les personnes touchées par ces abus. Ce 

livre dont le titre est: «Protection des personnes mineures contre les abus sexuels appel aux 

fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation et la transformation» 

constitue une ressource importante pour se doter d’une formation efficace. Il faut cependant 

noter que notre diocèse avait déjà mis en place un protocole et un plan d’action à ce sujet, 

mais il sera revu et certainement amélioré. Un comité conseil présidé par Mgr Pelchat a été 

constitué, dont le mandat sera de revoir tout ce qui se fait déjà et améliorer le protocole déjà 

en place dans le but de proposer au comité d’experts qui reçoivent les plaintes, des pistes de 

solution pour en améliorer l’efficacité. 
 

Les diacres et leur épouse sont susceptibles de recevoir des confidences; comment être à 

l’écoute de ceux qui se confient? Comment les accompagner dans leur souffrance et leur 
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Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa ri-

chesse, dans la gloire, en Jésus-Christ. (Ph 4, 19) 

suggérer des moyens et des personnes compétentes pour les aider? Cela ne s’improvise pas, il 

faut développer des compétences pour le faire.  
 

Cette formation se voulait d’abord une sensibilisation; il y aura certainement des suites à 

donner lorsque le comité dont je fais partie aura commencé ses travaux. D’ici là, il faut rester 

à l’écoute des personnes qui se confient, les accueillir avec compassion et ne pas hésiter à 

contacter des personnes compétentes pour fournir des réponses judicieuses à celles qui ont 

besoin d’aide. 
 

 

COMITÉ DE LA FORMATION PERMANENTE 

Michel Brousseau, diacre permanent 
 

Au moment où j’écris ces 

lignes, nous avons encore 

ce grand manteau blanc 

qui parfois nous empêche de voir le voisin. Nous savons cependant que 

le printemps sera bientôt à nos portes et quand vous lirez votre Lien, la 

nature aura repris sa place et la verdure aura remplacé ce manteau 

blanc. Nous sommes de ceux qui avons quatre saisons sur cette planète et qui 

pouvons apprécier la résurrection de la nature dans l’espérance et la beauté de ce réveil. 

Rendons grâce au Seigneur. Le comité de formation permanente est en réflexion sur la for-

mation 2019-20. Nous aimerions poursuivre avec un thème qui ferait suite à celui sur le 

partage de la Parole que nous avons eu cette année. Il est bien de partager en petits groupes 

sur la Parole de Dieu, mais savons-nous bien entendre, bien écouter l’autre qui parle, qui se 

raconte? À suivre… 
 

Pour faire suite aux articles précédents sur le livre d’Amedeo Cencini qui s’intitule «La 

formation permanente… Y croyons-nous vraiment?» j’aimerais faire ressortir l’essentiel des 

deux derniers chapitres pour mieux comprendre l’importance d’une formation en continue 

dans l’ordinaire du quotidien et dans l’extraordinaire: d’une formation dans nos journées de 

formation avec des thèmes précis. Le chapitre 3 est sur la sensibilité, le degré et la qualité de 

l’implication et de la participation de celui qui y adhère. Le chapitre 4 est sur la praxis, le 

changement de mentalité et la création d’une certaine sensibilité à la formation. 
 

LA SENSIBILITÉ 

La psychologie nous dit que la composante affective est la composante la plus importante 

dans la formation du comportement. La formation permanente, du point de vue de la per-

sonne, est une attitude qu’on peut définir comme une prédisposition à agir et à réagir face à 

la vie et aux autres. Construire une culture de la formation permanente implique de promou-
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voir une telle attitude. C’est une prédisposition du cœur et de l’esprit, des sens et des émo-

tions, qui naît de la conviction que «tout est formation» dans la vie. C’est ce que nous appe-

lons la «docibilitas», mot latin qui signifie «disponibilité à se laisser enseigner, à ap-

prendre». La personne adhère librement à une volonté autre que la sienne, elle entre dans le 

projet d’un autre, elle collabore et obéit à l’autorité. Répondre «oui» à l’appel du Seigneur en 

s’engageant personnellement dans la maturation progressive de sa vocation, cela relève de la 

responsabilité inaliénable de ceux qui sont appelés, qui doivent ouvrir leur propre vie à 

l’action de l’Esprit Saint et suivre l’itinéraire de formation. La responsabilité dont nous 

parlons n’est pas le simple fait d’assumer des obligations, mais c’est une réponse qui naît de 

l’amour. Elle naît de la découverte de l’amour du Père qui veut me rendre conforme au Fils. 
 

Faire preuve de docibilitas signifie avoir une prédisposition positive à l’égard de la vie, 

fondée sur la conviction que celle-ci contient des ressources infinies de formation et qu’elle 

est comme un instrument dont Dieu se sert pour porter à terme en chacun son projet de 

Création. C’est donc de notre histoire passée que nous devrions pouvoir déduire cette convic-

tion: la vie a formé, elle a été un instrument providentiel dans les mains de Dieu. Tout ins-

tant de vie a une valeur formatrice. La vie forme, même à travers des évènements difficiles. 

Nous avons la liberté d’apprendre «à apprendre la vie» de la vie. Dans la vie, nous avons des 

personnes qui influencent de manière particulièrement positive notre croissance, et pour qui 

nous éprouvons une sincère reconnaissance. Il n’y a formation permanente que lorsqu’est 

présente dans la personne une disponibilité volontaire à se laisser: 

 Instruire et enrichir; 

 Éduquer et former; 

 Provoquer et mettre en question par l’autre, en tant que tel, si différent qu’il soit de 

moi. Plus il est différent de moi, plus il détient une valeur éducative et formatrice à 

mon égard.  Il me force à rendre compte de mes convictions. 
 

Enzo Bianchi dit à ce sujet, de manière un peu péremptoire:  

«L’autre est celui qui me permet de comprendre qui je suis, celui qui, par opposition, me 

forme, celui qui renforce mon identité précisément quand il la conteste; l’ennemi est le 

meilleur des maîtres que nous rencontrons dans la vie.» 
 

LA PRAXIS (pratique) 

Définition: La formation permanente consiste en une disponibilité active et constante à 

apprendre la vie de la vie (docibilitas).  
 

Les deux âmes de la formation continue sont: la formation permanente ordinaire et la forma-

tion permanente extraordinaire. Ordinaire dans un ensemble d’activités quotidiennes et 

extraordinaire dans des évènements spéciaux, des cours et des rencontres. 
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Agent responsable 

Le Père fait avancer en nous le dessein de ressemblance avec son Fils, mais chacun est res-

ponsable de sa propre formation ordinaire. Il faut être attentif à se laisser former par la réalité 

et prendre l’initiative, en adulte dans la foi. L’institution est responsable de la formation 

extraordinaire au moyen d’une programmation intelligente et étalée dans le temps. Il est 

important que tous perçoivent la formation comme capitale et indispensable. Les deux types 

de formation sont importants et nécessaires. En d’autres termes, le passage de la formation 

permanente extraordinaire à la formation ordinaire n’est pas automatique. 
 

Il faut créer une mentalité, il faut sortir de l’équivoque et affirmer le sens de la formation 

permanente. Il faut manifester la signification positive de la formation, ce quelque chose qui 

nous aide à vivre mieux, à être plus vrais. Il est indispensable de créer, dans nos institutions, 

une culture de la formation permanente. La formation permanente, en effet, est à la fois 

autoformation et formation reçue des autres, grâce aux rapports interpersonnels. Privilégier la 

méthode de partage: partage d’expériences spirituelles, de foi, partage des difficultés. 
 

Conclusion 
 

L’apport spécifique de la formation permanente extraordinaire fait naître et soutient la cul-

ture de la formation permanente. Elle peut susciter une mentalité de formation permanente, 

au niveau collectif. Elle accompagne et stimule, confirme et promeut la formation perma-

nente ordinaire. Renvoyer à chacun l’exigence de pourvoir à sa propre formation, comprise 

comme chemin de tous les jours. Elle donne une orientation communautaire à la formation 

permanente ordinaire; tous vers un même objectif (avoir en nous les sentiments du Fils). Elle 

indique des chemins précis et concrets, actuels et réalisables. Elle doit donc être conçue 

comme une opération de haute valeur spirituelle, qui requiert une grande capacité de discer-

nement, de lecture des signes du temps pour reconnaître les appels de l’Esprit. 
 

Joyeuses Pâques de la part du Comité de la formation permanente 
 

 

 

  Comité de correction 
 

Monique Couillard  
 

Lise Beaupré et Daniel Piché 
 

Merci à vous 

Mise en page 

et tout le tralala 

Yvon Matte 

Merci aux acteurs-auteurs pour les textes 

rendant notre journal si intéressant. 
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HOMMAGE ET REMERCIEMENTS À MGR HERMANN GIGUÈRE 

Pierre Paul Deblois, diacre, responsable de la formation initiale 
 

Cher Mgr Hermann, 
 

C’est avec joie que j’ai accepté de vous adresser un mot de reconnaissance, 

au nom de toutes les personnes qui vous ont eu comme mentor au sein de 

la formation initiale au diaconat permanent, depuis plus de 25 ans. 
 

Au cours de toutes ces années, vous vous êtes impliqué à tous les niveaux 

de la formation: tantôt comme responsable, formateur, accompagnateur, personne-ressource 

et guide spirituel de l’équipe de formation jusqu’à aujourd’hui. 
 

Personnellement, je vous ai rencontré pour la première fois lors de mes premières années de 

formation au début du 21
e
 siècle. Je vous ai davantage côtoyé depuis trois ans au sein de 

l’équipe de formation. 
 

Votre sourire apaisant et accueillant m’a toujours rejoint. Votre prestance physique pourrait 

en imposer à plusieurs, particulièrement aux petits hommes comme moi. Mais ce fut tout le 

contraire. Votre personnalité fait de vous un homme accessible, qui sait écouter et qui inspire 

confiance. Bref, vous êtes un homme fiable à qui on demande facilement conseil. 
 

Mgr Hermann, une question m’habite: qu’est-ce que les mamans en Beauce donnent à man-

ger à leur gars pour donner autant d’hommes de qualité et de foi à notre Église ? Plusieurs 

diacres, de nombreux prêtres, et en ce moment même deux évêques auxiliaires et un cardinal 

archevêque sans vous oublier Mgr Hermann, professeur universitaire émérite, ex-recteur du 

Séminaire de Québec, et j’en passe. 
 

À l’aube de vos 80 ans, vous êtes en principe retraité et pourtant vous êtes encore pleinement 

actif à promouvoir la joie de croire et la joie de vivre comme dirait François Varillon. À 

preuve, vos homélies hebdomadaires publiées sur les réseaux sociaux, une technologie que 

vous maîtrisez assez aisément et avec une certaine fierté. 
 

Je termine par deux mots pour nommer l’homme inspirant que vous êtes: sagesse et discer-

nement. Merci à vous! 
 

Nous vous souhaitons une retraite active. Que la santé, la joie de vivre et la force de la foi 

vous accompagnent encore longtemps afin de vous ressourcer dans votre Beauce natale. 
 

Affectueusement de la part de tous les diacres et de leurs épouses. 
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DES FEMMES DIACRES HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN 
(1)(2) 

 

Thérèse Duval 

Répondante diocésaine à la condition des femmes 
 

On se souvient de l’intervention de Mgr Durocher lors de 

l’Assemblée générale ordinaire du synode des évêques 

en octobre 2005.  De ses trois propositions, celle qui a 

retenu l’attention des médias consistait à étudier la 

possibilité d’ordonner des femmes au diaconat perma-

nent. Dans la préface, Mgr Durocher présente les trois 

auteurs comme des personnes témoignant de leur enga-

gement intellectuel, pastoral et ecclésial. 
 

La première partie nous situe le diaconat dans l’histoire jusqu’aux 11
e
 

et 12
e
 siècles, alors qu’il y avait la présence de femmes diacres, dis-

tinctes des diaconesses; des femmes recevant l’ordination telle que les 

hommes la recevaient avec quelques différences entre les Églises orientale et latine. Ainsi, 

les femmes ordonnées auraient été plus nombreuses dans l’Église orientale que dans l’Église 

latine; Phoebée étant le nom de la diaconesse le plus souvent nommé. 
 

Dans la 2
e
 partie, l’auteur présente le côté théologique et ministériel du diaconat dans 

l’Église en examinant les lois et constitutions touchant l’ordre des évêques, prêtres et diacres. 

La différenciation récente du ministère des évêques et des prêtres recevant la mission et la 

faculté d’agir en la personne du Christ tête de celui des diacres, lié au Christ Serviteur, pour-

rait apporter une ouverture au diaconat des femmes. Cette partie cible bien ce qu’est le dia-

conat pour notre Église et notre temps.  « Le diaconat trouve sa place dans le contexte plus 

large d’une Église diaconale. » (p. 108) 
 

La table étant mise, la troisième auteure questionne la signification du diaconat, du ministère 

et de l’identité diaconale. Ces questions sont aussi pertinentes pour l’homme qui postule en 

vue du diaconat que pour la femme qui en ferait autant. Autres questions : Que changerait 

l’ordination des femmes? Qu’est-ce qui empêche maintenant le diaconat pour les femmes? 

Le ministère du service n’est-il pas souvent accompli dans nos communautés par des femmes 

engagées en Église?  
 

Cette traduction en français se lit facilement. La problématique est bien documentée, avec 

des questionnements pertinents. Personnellement, j’ai été surprise de la différence entre 

femmes diacres et diaconesses qui auraient été présentes dès le début de la chrétienté. Précé-
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demment, j’avais lu qu’il y avait eu des diaconesses. Au fil du temps, la diaconesse finit par 

désigner la responsable d’une Abbaye féminine. 
 

De mon côté, je demeure sur la réserve quand l’auteure semble cibler un diaconat pour les 

femmes axé sur la catéchèse et les services sociaux, tout comme cela aurait été dès le début. 

Je crois que le diaconat pour les femmes pourrait se vivre tout comme celui des hommes 

présentement, présents dans leurs milieux, avec leurs charismes tout en signifiant le Christ 

Serviteur dans la Parole, la liturgie et la charité. 
 

1. Gary Macy-William- T. Ditewig- Phyllis Zagano, Des femmes diacres hier, aujourd’hui, 

demain Novalis, 2018, 175 pages 

2. Recension publiée dans Pastorale-Québec, mars 2019)  
 

 

AIDE MÉDICALE À MOURIR ET ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Roberto Del Vecchio – diacre 
 

Je reçois, un mercredi matin, un appel téléphonique de Gisèle (nom fictif), 

fille de Thérèse (nom fictif) à qui on administrera l’aide médicale à  mourir 

à l’hôpital. Thérèse souhaite avoir ma présence pour accompagner spirituel-

lement, elle et sa famille, pour ce passage prévu lundi prochain. Au moment 

du téléphone je ne dis pas oui et je ne dis pas non; avant tout, je désire rencontrer Thérèse à 

son chevet. 
 

Je rencontre Thérèse le jeudi matin. Nous partageons en toute ouverture et confiance.  Je lui 

offre toute la disponibilité qu’il m’est possible d’offrir jusqu’à la limite où je lui signifie que 

je n’adhère pas à son choix et que je ne pourrai pas être présent auprès d’elle au moment 

retenu pour mettre fin à sa vie.  Par ailleurs, je m’informe si on lui a offert le sacrement des 

malades depuis son hospitalisation et sinon, est-ce qu’elle le désire? Sa réponse est qu’on ne 

lui a pas offert le sacrement des malades, mais oui qu’elle le désire. 
 

Sachant que je ne réponds pas aux nombreuses questions qui pourraient surgir, je vous pré-

sente seulement une parcelle de cet événement sans aller dans toutes les nuances et l’issue de 

ce moment d’humanité. Ce que je désire davantage partager est le vide que j’essaie de com-

bler quelque peu à la lumière de ma vocation. 
 

Cette rencontre a ouvert chez moi une réflexion, une prière et un discernement. Ma préoccu-

pation de départ est de constater que l’Église peut dire non à une personne à un moment 

crucial de la vie, mais lui dire oui une fois cette personne outrepassée. Je peux fermer la porte 

au chevet d’une personne au seuil de sa vie, mais ouvrir cette même porte au moment de ses 

funérailles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que la lecture de la Lettre pastorale aux 
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catholiques du Québec proposant un parcours de réflexion sur les soins de fin de vie à la 

lumière de la Parole de Dieu m’aidera à comprendre cette, disons, incohérence? Non. 
 

Est-ce qu’une personne qui a pris la décision d’avoir recours à l’aide médicale à mourir peut 

recevoir l’onction des malades? La réponse est partagée et ne semble pas claire. Et il y a bien 

d’autres questions. Est-ce que ma vocation m’appelle  d’une façon ou d’une autre à accom-

pagner une personne qui désire ma présence au moment où le médecin administre la médica-

tion finale? Est-ce que la place appartient au laïc, par exemple, qui «n’a pas de problème 

avec ça» et qui volontiers fera une prière en présence de la famille tout en prévoyant un rituel 

significatif? Est-ce que la place appartient à un prêtre qui connaît beaucoup les soins pallia-

tifs et accepte volontiers d’accompagner spirituellement la personne et la famille au moment 

fatidique? À ce dernier titre, la conférence du prêtre d’origine belge Gabriel Ringlet peut en 

éclairer ou en dérouter plusieurs 
(1)

. 
 

Je pose la question, parmi tant d’autres. Quelle est la place du diacre dans ce contexte? La 

question est pertinente, mais est-il opportun d’y répondre si ultimement, la réponse appartient 

à chacun? 
 

Dans un autre ordre d’idées, j’ai participé les 17 et 18 octobre dernier au colloque Les rites 

funéraires dans la francophonie canadienne. Cet événement a permis de confirmer la pro-

fonde transformation des choix sociaux en lien avec la mort. L’Église catholique a été invitée 

à revisiter et à réviser  en profondeur la pastorale du deuil et par conséquent les rites funé-

raires actuellement proposés aux familles endeuillées. Je me souviens, entre autres, du té-

moignage de sœur Angèle Gagné, une religieuse du diocèse de Gaspé œuvrant en soins 

palliatifs. À l’occasion, elle a été demandée afin de présider à un rite funéraire. Cette reli-

gieuse nous a parlé avec son intelligence, son expérience et son cœur. Une femme près du 

pauvre, une femme qui ÉCOUTE, une femme présente au cœur du monde, une femme de 

compassion, une femme qui ne s’enfarge pas dans les fleurs du tapis quand il est question 

d’humanité, une femme libre qui accueille les moments de créer du neuf sous la mouvance 

de l’Esprit Saint. Une brise toute fraîche a soufflé sur les participants au point de nous soule-

ver de notre chaise pour la remercier de son témoignage. Je crois qu’elle a touché au désir 

profond de se faire proche du pauvre. Je crois qu’elle nous a donné le goût de l’Esprit Saint 

aux saveurs de ses fruits. Les fruits de liberté que les enfants de Dieu aiment partager dans la 

joie. 
 

À l’heure où Michel Cadotte a été reconnu coupable d’homicide involontaire de sa femme 

souffrant de la maladie d’Alzheimer et où les médias donnent exclusivement  la parole aux 

personnes qui préconisent d’élargir l’accès à l’aide médicale à mourir et qu’elles espèrent 
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que les politiciens entendent le signal de détresse des proches aidants qui n’en peuvent plus, 

quelle est notre réflexion, quelle est notre prière, quelle est notre voix? Que dirait Jésus, que 

ferait Jésus ? 
 

Le vide à combler devient un gouffre qui s’élargit. S’agit-il de demeurer au seuil du gouffre 

et d’avoir comme seule préoccupation de ne pas chuter? L’accompagnement spirituel devra-

t-il se transformer, s’ajuster, se rapprocher, sortir de son confort, «ouvrir les fenêtres», OU se 

figer, se différencier, s’éloigner, «fermer la porte». À qui et à quoi suis-je appelé comme 

diacre connu de la communauté qui fait appel à ma compassion? 
 

Y a-t-il tension entre le Dieu miséricorde, le Dieu créateur et le Dieu rédempteur? Je ne crois 

pas. Je crois en un Dieu unique qui affiche un large sourire aux dimensions de l’univers, mais 

aussi aux dimensions de ma pauvreté, celle de mon frère, celle de ma sœur, celle de mon 

Église. 
 

Je conclus par une Parole de Dieu qui me fait du bien:  
 

«Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n’oublie aucun de ses bienfaits! 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse.» [Ps 103(102) 1-4] 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=n4GqI1EESOc Conférence donnée par l’abbé Gabriel 

Ringlet le 21 octobre 2017 intitulée l’accompagnement spirituel jusqu’à l’euthanasie. 
 

 

Date de tombée du journal de l’ÉTÉ 

Vendredi 21 juin 2019 
Envoyer vos textes à l’adresse courriel ci-dessous 

leliendiaconal@gmail.com 
 

 

La famille diaconale est en deuil d’un autre diacre en la personne de Ro-

bert Audet ordonné le 9 octobre 1982. À Madeleine et à la famille éprou-

éprouvée, nos plus sincères condoléances.  

https://www.youtube.com/watch?v=n4GqI1EESOc
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J’AI MAL À LA TERRE 

André Boileau, diacre 

Biochimiste 
 

Un titre qui probablement vous est familier si vous êtes un admirateur ou 

une admiratrice de notre poète, auteur, compositeur et interprète, Gilles 

Vigneault. Déjà en 1966, il écrivait dans une de ses chansons intitulée: 

«C’est le temps», comme un appel à prendre soin: … c’est le temps 

d’écouter la rivière… tant qu’il reste de l’eau dans l’eau … Un homme 

d’une grande sensibilité qui depuis des décennies met en parole et en 

musique des thèmes pour susciter la réflexion. C’est un homme proche 

de la nature et des personnes. À l’instar d’Hubert Reeves, nous pouvons parler de prophètes 

pour notre temps.  De la même manière, pouvons-nous aussi parler de prophète dans le cas 

du pape François, particulièrement par la publication de sa lettre encyclique «Laudato si».  

Le prophète est un veilleur, un éveilleur, qui fait la lecture de la réalité du moment pour 

dénoncer un état de fait qui crée des injustices mais aussi pour faire avancer et indiquer une 

direction. Ces trois prophètes de notre temps crient souvent dans le désert. S’ils nous invitent 

fortement à changer nos habitudes, force est de constater la résistance à entrer dans ce mou-

vement. Les jeunes commencent à se lever pour exiger des changements. C’est leur futur qui 

est en cause. C’est l’état de la planète qui les mobilise, leur planète autant que la nôtre.  
 

La Parole de Dieu n’est-elle pas un appui précieux pour nous aider à assumer de manière 

responsable l’avenir de la planète, notre maison commune? Il faut reconnaître que déjà dans 

la Genèse: «Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Cela était très bon.» (Gn 1, 31). Avons-nous la 

même conviction que tout le créé est très bon? Et Dieu a créé l’humain à son image, selon sa 

ressemblance… la terre … soumettez-la … dominez … tous les animaux… (Gn 1, 26-28). 

La ressemblance dont il est question ici implique une compréhension différente de celle dont 

nous voyons trop souvent les effets.  Il s’agit ici de protection, de prendre soin, de service, de 

sollicitude… vraie image et ressemblance de Dieu. Il s’agit encore d’instaurer l’harmonie, 

l’ordre pour favoriser la vie.  Nous sommes invités à vivre l’Alliance avec Dieu et sa création 

comme partenaires appelés aux épousailles dans des rapports harmonieux. Le texte de la 

Genèse ajoute que l’humain fut placé dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le garder (Gn 

2, 15). Deux verbes qui donnent une indication de la manière dont Dieu entrevoit les choses. 

Le premier de ces verbes, cultiver, correspond à soigner, entretenir, … c’est de l’ordre du 

service. Le deuxième, garder, coïncide avec conserver, sauvegarder, préserver, protéger, … 

Ces deux verbes nous amènent dans la direction d’une vision à long terme. C’est souvent ce 

qui nous manque.  
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Que dire de notre utilisation de l’eau?  Quand je passe à l’épicerie, je vois des quantités de 

bouteilles d’eau dans les paniers. Et, s’il fait chaud … c’est la folie. Mais, savons-nous d’où 

vient cette eau embouteillée? «L'eau embouteillée pourrait-elle provenir de l'eau de robinet 

de la municipalité? Oui, sauf pour l'eau minérale ou l'eau de source. Il se peut que l'eau 

embouteillée soit simplement de l'eau du robinet qui a fait l'objet d'un procédé visant à ré-

duire la quantité de minéraux et à éliminer les produits chimiques, notamment le chlore.» 

(Santé Canada) 

 

Mais, un des problèmes avec l’eau embouteillée, c’est le contenant en plastique. C’est une 

source importante de pollution par le plastique par les millions de bouteilles qui sont utilisées 

chaque année et pas toujours recyclées. C’est sans compter que «des tests menés sur 250 

bouteilles de 11 marques provenant des cinq continents montrent la présence de microparti-

cules de plastique dans l'eau embouteillée». Il faut savoir qu’au Canada: «les normes de 

qualité qui s'appliquent à l'eau embouteillée et à l'eau municipale sont similaires» (Santé 

Canada).  Et c’est encore sans compter que la production annuelle des bouteilles produit 2,5 

millions de tonnes de CO2 par année. C’est également sans compter le transport qui produit 

également du CO2. C’est enfin sans compter que seulement 20% des bouteilles sont recy-

clées. Des organismes publics retirent actuellement les bouteilles d’eau de leur environne-

ment. Et nous que pouvons-nous faire pour diminuer l’impact de nos activités sur la planète? 
 

 

LES MOTS NE PEUVENT DIRE… 

  Clément Richard – diacre 
 

«Ce que vous n’entendez pas en le lisant, vous le comprendrez au jour de ma visite» 
 

Les mots sont-ils toujours capables  de traduire la pensée? De livrer ce qui cherche à se dire 

en vérité? De l’extérieur vers l’intérieur, l’expérience vécue frappe. Mais les mots sauront-ils 

faire surgir CELA avec justesse de l’intérieur vers l’extérieur? Ah! Ces mots qui se bouscu-

lent plutôt que de s’aligner! Ces mots qui révèlent le lieu de l’épreuve tombant comme une 

averse sans avertir. Même sans mots longtemps après. Ces mots qui ne peuvent que faire 

silence pour la foule empressée, animée d’un mouvement brownien dont l’agitation entretient 

une cacophonie stérile.  
 

Que de mots qui restent prisonniers dans la gorge. Des mots qui n’arrivent pas à exprimer ce 

qui est comprimé, ou trop grand, comme insaisissable. Des mots qui ne réussissent pas à tout 

dire! Il arrive même que les mots écorchent, abîment, abaissent. Qu’ils renoncent au mysté-

rieux, qu’ils se refusent à l’intangible, au trop grand, au trop différent, à l’inhabituel, à 

l’imprévisible. Pourtant, les mots arrivent à laisser apercevoir ce qui est palpable, ou ce qui 

paraît intouchable, ce qui a été, mais qui n’est plus. Mais dans l’espérance de renaître! Les 
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mots ont cette capacité de nous visiter quand nous croyons que c’est nous qui leur rendons 

visite. Pourtant, les mots peuvent dire au-delà! Sans avoir la capacité de tout dire. Sauf 

laisser un espace qui n’est pas vide. Ne serait-ce pas faire le plein! Le moment pour les mots 

de venir demeurer en soi. 
 

Voilà le défi que cherche à relever tout écrivain. Et particulièrement l’auteur que je vous 

propose ici. Il offre «un condensé d’un fragment infime de sa vie» 
(1)

 il livre le récit d’une 

expérience mystique foudroyante. Comme il veut savoir «ce que c’est», il mène une véritable 

enquête spirituelle pour comprendre ce qu’il a vécu. 
 

Qui est Jean-Marc Potdevin? Il a été «un des artisans d’une ‶start-up Internet-Kelkoo″ deve-

nu un des très beaux succès d’Internet en Europe et qui, en 2004 a fait cession de ses activités 

au géant Yahoo Inc». Il a été un entrepreneur à succès. Mais qui traverse une sérieuse crise 

de la quarantaine. Il décide d’interrompre toute activité professionnelle et entreprend le 

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au cours de cette marche, il se retrouve dans 

maintes situations déroutantes et traverse plusieurs épreuves aussi imprévisibles que cruci-

fiantes dont il ne trouvera pas instantanément la signification. Une force le pousse en avant. 

Avec ce livre, il lance lui-même «une invitation à l’ivresse… Une invitation à dépasser les 

mots et les concepts pour leur préférer l’extase de l’expérience directe» il vaut mieux que 

vous le lisiez parce que d’autres mots que les siens sont impuissants à traduire ce qu’il a 

vécu. En introduction 
(2)

, l’auteur offre un «condensé d’un fragment infime du chemin de la 

vie dont la lente maturation et distillation a produit cet élixir livresque.» Il n’a aucune autre 

«prétention que celle de laisser un témoignage de CELA…de ces traces de pas…dans la 

boue.» 
 

(1) Jean-Marc Potdevin. Les mots ne peuvent dire ce que j’ai vécu. Éd Emmanuel, 2018 

(2) Ibid p. 9 
 

HOMÉLIE DE MGR EUGÈNE TREMBLAY 

PRONONCÉE LORS DES FUNÉRAILLES D’YVAN TREMBLAY 
 

Mes chers amis aujourd’hui, Monsieur Yvan Tremblay continue son 

ministère de service diaconal. De cette rencontre familiale il sou-

haite que nous en retirions le plus grand profit. 
 

Sans nier notre peine à sa séparation physique, il nous rappelle la 

Joie de l’Évangile. Ne nous invite-t-il pas à nous centrer sur cette 

joie! Faisons ensemble un effort pour être attentifs à la rencontre 

offerte par Jésus ressuscité. Ça ne peut pas être triste. Déjà Jésus 
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nous dit soyez heureux. Que la paix soit avec vous. 
 

1
re
 lecture: 1 Jean 3, 14, 16-20 

 

«Passer de la mort à la vie″ quand j’aime.» 
 

Passer d’un moment qui est figé, arrêté à un moment qui bouge, qui vit. Quand je vois une 

personne, je peux la regarder dans le vague, ou bien communiquer, lui dire bonjour ou entrer 

en relation, lui parler, être branché, être vivant. Alors que c’est le vide, la fuite quand je ne 

parle pas ou quand je boude il n’y a pas beaucoup de vie. Quand je pense aux nombreuses 

façons d’Yvan de communiquer, ça me donne une petite image de la relation que Jésus nous 

propose. Comme nous dit le texte, aimer, c’est être en relation à la manière de Jésus. 
 

«Demeurer en Lui.» 
 

Comment l’amour de Dieu se manifeste-t-il en nous et autour de nous? Jésus nous dit ce 

matin, pour Lui c’est le Vivant, en acceptant la vie humaine, en se donnant même à travers la 

souffrance imposée, par les humains de son temps, que l’amour divin se communique. Il 

nous conseille de faire comme lui si l’on veut que cet amour circule. Depuis son passage, il 

n’y a plus de différence entre aimer Dieu et aimer ses frères et sœurs. Quelles merveilles! 

Depuis notre naissance, depuis notre baptême, c’est l’amour de Dieu qui circule dans nos 

cœurs! 
 

«Il connaît toute chose.» 
 

Voilà, le texte nous dit que c’est dans des actes concrets que se traduit l’amour. En effet, 

dans un couple quand il n’y a plus rien de concret qui se fait, le bien, le lien diminue et même 

se coupe, la relation devient de moins en moins vivante. Quand il y a de la fausseté dans une 

relation, c’est la mort, ce n’est plus l’amour qui est don et vérité. Avant son ordination au 

diaconat, j’ai connu Yvan comme un homme vrai, pas de détour. Utilisant même l’humour, il 

aidait à la Vérité des relations. Que de personnes il a aidées à être vraies. Pensons au groupe 

Couples et Familles. Merci, Yvan, de nous poser la question sur la vérité de nos relations. 
 

De l’Évangile de Jésus Christ selon Saint-Matthieu – 25, 31-40 
 

Ce texte de Saint Matthieu nous l’avons entendu souvent, mais ce matin, nous allons mieux 

le découvrir dans tout son aspect spirituel. C’est un enseignement central nous indiquant le 

sens de l’engagement de sa vie. Ici le mystère de l’incarnation nous est dit: j’étais un étranger 

– j’étais nu – j’étais malade – j’étais en prison. C’est la bonne Nouvelle de  l’incarnation de 

Dieu. Jésus vient humaniser les hommes, les femmes, les enfants d’aujourd’hui. 
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L’incarnation continue. C’est la présence divine qui se poursuit afin que le visage de Dieu ne 

cesse jamais d’être visible. Yvan, toi, moi, nous avons cette mission de dire Dieu. 
 

Quand tu es malade ou en prison, tu as bien de la misère à voir Dieu; sauf s’il y a quelqu’un 

qui incarne Jésus et te dit: «Je suis là, tu n’es pas seul. Je vais t’accompagner, je vais te 

soigner, je vais t’aider à donner sens à ta souffrance… [c’est loin de te donner l’aide à mou-

rir] puis à travers le don de la présence que je te fais, tu découvriras peut-être que la souf-

france est mystère de purification qui conduit au détachement total de nous-mêmes, à la mort 

qui me jette hors de moi pour entrer dans le monde pur de l’amour – comme Jésus, ça con-

duit à la résurrection dans l’Amour éternel. C’est donc chaque jour que je dois travailler à 

être don plutôt qu’à posséder. 
 

Quand ce texte me rappelle que maintenant Jésus est dans le malade, le pauvre, la personne 

humaine, il m’est plus facile de découvrir une partie de ce que Dieu fait à travers la personne 

d’Yvan: son travail comme géologue, son apport précieux de ses nombreux voyages au nom 

de Transport Québec, mais surtout son bénévolat, ses 50 ans à partager, son implication à 

Centraide, pour aller avec d’autres jusqu’à une fondation pour aider les pauvres. Je pense que 

l’on peut voir dans sa vie les nombreux chemins parcourus conduisant à Jésus, pauvres, 

malades, démunis. C’est le chemin d’Éternité. 
 

Yvan a révélé à sa façon Dieu présent, Dieu bon, Dieu généreux. À sa façon, il a créé à 

l’image de Jésus, un peu plus d’humanité. Par son invitation à cette rencontre de ce matin 

(lue par un membre de la famille au début de la célébration) Yvan ne nous invite-t-il pas à 

faire la lecture des images de Dieu et dans nos gestes de charité, ne nous invite-t-il pas à 

donner à Dieu un espace en nous pour le laisser transparaître à travers notre visage. 
 

Si nous atteignons cela, nous ne craindrons pas le dépouillement ni même la mort parce que 

nous serons l’affirmation de l’éternité. Merci, Yvan, à travers ta vie, de nous dire l’action de 

Jésus en toi et en nous. AMEN. 
 

DES MOTS LÉGUÉS  

Félix-Antoine Savard 
 

Ton aumône, si tu la fais pour l’amour de Dieu, elle ne se trompera jamais de main.  
 

C’est en Dieu lui-même qu’on retrouve la profondeur de l’homme. 
 

Nous savons que le martyr de l’Homme-Dieu n’était que pour le ramener à la droite du Père 

et, avec lui, tout l’Humanité rachetée par Lui. 
 

La pauvreté de l’art vient de la pauvreté de sa vie intérieure. 
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LES ÉQUIPES NOTRE-DAME 
 

Christiane et Philippe Savoie 

Couple responsable du Secteur de Québec des Équipes Notre-Dame 

418-658-2593 ou secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca 
 

Les Équipes Notre-Dame (ÉND) réunissent depuis 80 ans des couples chrétiens qui 

s’entraident pour grandir ensemble dans leur foi et leur amour conjugal. Cet article présente 

un survol du mouvement, quelques éléments de son charisme et des implications possibles 

pour certains diacres.  
 

À la demande d’une jeune épouse préoccupée par sa vie spirituelle avec son conjoint, l’abbé 

Henri Caffarel (1903-1996) initie des rencontres mensuelles à Paris, à partir de février 1939 

avec quatre couples mariés. Après quelques rencontres, les couples apprécient les échanges 

entre eux et avec leur conseiller spirituel. Ils prient ensemble, inspirés par cette Parole du 

Christ: «quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là au milieu d’eux» (Mt 18, 

20).  
 

La multiplication des équipes en Europe est l’occasion pour l’abbé Caffarel d’approfondir la 

spiritualité conjugale dans la revue Anneau d’Or publiée de 1945 à 1967. Le mouvement 

adopte une charte le 8 décembre1947 dans laquelle il invite les couples chrétiens à «aller 

jusqu’au bout des engagements de leur baptême» et à «vivre pour le Christ, avec le Christ, 

par le Christ». En faisant équipe, les membres des ÉND reconnaissent les limites de chacun 

et la puissance de l’entraide. 
 

Les ÉND obtiennent une première reconnaissance de l’Église comme «mouvement de forma-

tion spirituelle» par l’archevêque de Paris, le Cardinal Feltin en 1960. En 1992, le Conseil 

pontifical pour les laïcs, avec l’accord de Sa Sainteté Jean-Paul II, reconnaît les ÉND en tant 

qu’association de fidèles de droit privé. En 2002, le Conseil pontifical pour les laïcs ap-

prouve les statuts canoniques des ÉND.  
 

La base des ÉND demeure l’équipe de quatre à six couples qui se réunit une fois par mois 

avec un conseiller spirituel, soit un prêtre lorsque cela est possible, ou une autre personne 

religieuse ou laïque formée en théologie. Certains diacres peuvent ainsi être appelés à ac-

compagner des couples dans le développement de leur vie spirituelle. D’autres diacres, 

nécessairement mariés, peuvent trouver dans les ÉND un ressourcement régulier avec leur 

conjointe en se donnant un temps de spiritualité ensemble avec d’autres couples. Le mouve-

ment suggère que les diacres intéressés par les ÉND exercent normalement un seul rôle dans 

une équipe: soit seul comme accompagnateur spirituel, soit avec leur épouse en tant que 

membre de l’équipe. 

mailto:secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca
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La spiritualité des couples se développe en mettant en pratique six points concrets d’effort : 

l’écoute de la Parole, l’oraison, la prière en commun, le «devoir de s’asseoir», la règle de vie 

et la retraite annuelle. Le mouvement organise des ressourcements aux niveaux sectoriel, 

régional et international. Au Québec, il existe trois secteurs: Québec, Estrie et Montréal qui 

font partie de la Région Canada, une petite région (71 équipes, environ 700 membres) par 

rapport au mouvement international (plus de 13 000 équipes et 130 000 membres dans 85 

pays en 2018).  
 

De nombreux couples mariés trouvent en petite équipe un beau moyen d’épanouissement et 

de partage de leur foi. Une équipe Notre-Dame qui est accompagnée par un diacre seul ou 

qui inclut un diacre avec son épouse offre au diaconat une nouvelle implication possible dans 

la spiritualité des couples. Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à consulter le site 

régional https://equipes-notre-dame.ca/ ou le site international https://equipes-notre-

dame.com/ ou à entrer en contact avec les responsables de votre secteur. 
 

 

«LES PERSONNES ÂGÉES, MÉMOIRE DE L’HUMANITÉ» 
 

Les personnes âgées sont «le symbole de la mémoire d’un 

peuple» et «les racines de votre patrie, de notre humanité», a 

affirmé le Pape François devant des fidèles belges atteints 

d’Alzheimer, mercredi 3 avril 2019, en salle Paul VI du 

Vatican. Ces personnes âgées qui font partie du chœur «Arc-

en-ciel» issu d'une maison d'accueil pour malades d’Alzheimer en 

Belgique ont été accueillis par le Souverain pontife, juste avant l’audience générale; le Pape 

qui a loué les vertus du chant pour soutenir les malades. 
 

«Mettre en commun ses fragilités et les accepter réciproquement, c’est cela le chant le plus 

beau, l’harmonie la plus agréable à Dieu, un arc-en-ciel, non pas formé de perfections, mais 

d’imperfections!»,a lancé le pape François 
 

Vulnérables donc précieux 

Ces personnes âgées atteintes de démence ou de la maladie d’Alzheimer se réunissent tous 

les jours pour prier et prendre part à la messe. C’est au cours des chœurs de la célébration 

eucharistique qu’ils ont trouvé, en chantant ensemble, un lien fort avec le présent marqué par 

la maladie et par leur passé de personnes en bonne santé, «ce passé que la mémoire efface 

souvent», estime le Souverain pontife argentin. 

https://equipes-notre-dame.ca/
https://equipes-notre-dame.com/
https://equipes-notre-dame.com/
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«Je pense que chanter ensemble est une consolation, un soutien qui aide à aller de l'avant et 

à supporter le fardeau de la maladie. Votre vulnérabilité rend votre chant plus précieux», a 

ajouté le Saint-Père. 
 

La tendresse nous rend plus humain 
 

«Certains d'entre eux ont peut-être perdu la mémoire, mais ils sont le symbole de la mémoire 

d'un peuple, ils sont les racines de votre patrie, de notre humanité. Les jeunes doivent y venir 

pour prendre le jus des racines pour poursuivre la civilisation», a-t-il complété. 

Audience: "ne pas avoir peur de la différence mais de l'absence de fraternité" 03/04/2019 
 

 

AU MENU DU JOURNAL 

 

 

Auteurs Titres Pages 

Boileau, André J’ai mal à la terre 13-14 

Boily, G. et Lefebvre, M. Protection des mineurs contre les abus sexuels 4 et 5 

Brousseau, Michel Comité de la formation permanente 5-7 

Corriveau, Mgr Louis Parle, ton serviteur écoute 3 

Deblois, Pierre-Paul Hommage et remerciements à Mgr Hermann Giguère 8 

Del Vecchio, Roberto Aide médicale à mourir et accompagnement spirituel 10-12 

Duval, Thérèse Des femmes diacres hier, aujourd’hui, demain 9-10 

François, Pape Les personnes âgées, mémoire de l’Humanité 19-20 

Matte, Yvon Tourloutorial 2 

Richard, Clément Les mots ne peuvent dire… 14-15 

Savard, Félix Antoine Des mots légués 17 

Savoie, Christiane et Philippe Les équipes Notre-Dame 18-19 

Tremblay, Mgr. Eugène Homélie de funérailles d’Yvan Tremblay 15-17 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-04/audience-generale-pape-francois-voyage-maroc-papmar.html

