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LIMINAIRE

De Québec à Varsovie…

L

e Mardi de Pâques, je transmettais
un message important à notre famille diocésaine. En voici un extrait : « Certains d’entre vous savent que mon épouse
polonaise et moi caressons le rêve de vi vre plusieurs années à Varsovie pour que
nos enfants puissent mieux connaître le
pays d’origine de leur mère. La période
estivale de 2019 sera pour nous le moment du grand déménagement. Notre archevêque Gérald et ses auxiliaires Marc
et Louis connaissent la nouvelle depuis
septembre dernier, car je tenais à leur
donner l’information le plus à l’avance
possible. Nous avons discerné ensemble
que la semaine de Pâques serait un bon
moment pour vous informer que je quit-
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Photo prise l’été dernier pendant une exposition du
Centre de la pensée de Jean-Paul II, devant l’église
Sainte-Anne de Varsovie, où Jasmin et son épouse
Justyna ont célébré leur mariage, le 5 juin 2004
(15 ans déjà!).

terai en juillet le poste de directeur des
communications, dans lequel je me suis
investi avec tout mon cœur depuis octobre 2009, au nom de ma foi en Jésus Christ.
Je serai toutefois très heureux de poursuivre ma mission au sein de notre Église
diocésaine en travaillant à distance sur
divers projets qui seront communiqués
ultérieurement. »
Je prendrai le temps de vous saluer
plus oﬃciellement dans l’édition de juillet-août de notre revue diocésaine, où
j’aurai la joie de vous présenter la personne qui me succèdera à la direction de
Pastorale-Québec et des communications
du diocèse de Québec. Jésus, j’ai conﬁance en toi!
Jasmin Lemieux-Lefebvre

