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De départs et d’arrivées
La période estivale est, depuis des

années, celle qui voit le plus de chan-
gements d’affectation dans le personnel
pastoral : nouveaux curés, nouveaux vicai -
res, départs pour de multiples raisons… 

Nous avons déjà évoqué quelques-uns
de ces changements dans nos pages. Ce
mois-ci, nous avons appris que Mgr Louis
Corriveau était nommé évêque de Joliette
(voir en page 18). L’Église catholique de
Québec aura en septembre un nouveau
vicaire général : l’abbé Mario Duchesne.
Mgr Marc Pelchat est délesté de cette exi-
geante responsabilité mais se retrouve –
au moins temporairement – seul évêque
auxiliaire à Québec. Le chanoine Alain Pouliot, qui était depuis 12 ans
directeur du Service des ressources humaines et vicaire épiscopal
au personnel pastoral, ira succéder à l’abbé Duchesne en Beauce. De
plus, tel qu’annoncé précédemment, le directeur du Service des com-
munications et de la revue Pastorale-Québec depuis dix ans, Jasmin
Lemieux-Lefebvre, va s’installer en Pologne avec toute sa famille
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(son épouse Justyna est d’ailleurs d’ori-
gine polonaise). Et on ne parle pas de tous
les changements qui surviennent dans nos
communautés chrétiennes. C’est Valérie
Roberge-Dion qui succédera à Jasmin com -
 me directrice des communications.

Tout cela fait beaucoup de brouhaha,
inévitablement. Ce peut devenir aussi l’oc-
casion d’un renouvellement dont nous dis-
tinguerons progressivement la forme. En
attendant, comment remercier convena-
blement toutes les personnes qui auront
laissé leur empreinte dans le paysage dio-
césain? D’abord en leur signifiant que nous
avons apprécié leur générosité et leur en-

gagement dévoué. Peut-être aussi en poursuivant assidument la mis-
sion, là où elle nous est confiée. La barque de l’Église demeure un
gros paquebot, sur lequel les responsabilités sont multiples… et
probablement toutes nécessaires.

C’est avec cette pensée au cœur que nous nous souhaitons les
uns aux autres un été reposant, sous le regard de Dieu.

René Tessier
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Premier plan
3 Méditer, prier, vivre et célébrer le mystère pascal

Avec nos frères Christophe et Christian,
bienheureux martyrs de Tibhirine

Voies de passage
6 – Le témoignage d’une paroisse renouvelée

– Réponses au quizz estival de la page 26
7 Jean Vanier (1928-2019)
9 Jean Vanier, un fou admirable
10 Brunor : une foi qui se pense
12 Rififi autour de la « catholicité » du Pape
13 Apprivoiser la mort
15 Octobre 2019 : un Mois missionnaire extraordinaire
16 De nouvelles normes universelles contre l’abus sexuel
17 Les multiples contours d’une société laïque

Vie diocésaine
18 Mgr Corriveau nommé évêque de Joliette
19 Les pauvres au cœur de l’Évangile

« À la table du Cardinal » a cinq ans

20 Engagé-e-s pour un monde meilleur
21 Léger rajeunissement à l’Assemblée du clergé
22 Nominations diocésaines
16 En mémoire de…

– L’abbé Louis-Hébert Quirion
– L’abbé Marcel Dion

Carrefour
24 Dessine-moi un personnage… biblique!

Oui, dessine-moi…
26 Célébrer avec son corps

Un quizz catholique estival
27 Cinéma

Tolkien : à la source d’une grande œuvre littéraire

28 Livres
32 En bref
36 Méditation

Savoir écouter ce que nous dit le Seigneur

Mgr Corriveau (à dr.) et Mgr Pelchat après leur 
élection à l’épiscopat, en 2016.


