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TOURLOUTORIAL 
 

Yvon Matte, diacre 
 

Le 21 septembre 2007, maman décédait à l’âge de 91 ans. C’est autour de maman qu’une 

trâlée d’enfants (petits et arrière-petits-enfants) se rassemblaient le dimanche pour vivre 

l’esprit de famille. Après des activités adaptées aux saisons, l’heure du souper arrivait et 

comme de raison, la plupart  des personnes restaient pour déguster un repas préparé à la 

bonne franquette, comme maman a toujours su le faire. Mais son départ est venu cham-

bouler ce rituel familial et hebdomadaire. On s’est cherché un certain temps pour pour-

suivre dans la même veine. On s’est rendu compte que ce n’était plus possible de faire 

comme avant. Puis, un frère ou peut-être une sœur a lancé l’idée d’un déjeuner au restau-

rant, un autre, autour d’une épluchette de blé d’Inde, un autre autour d’un feu de camp 

précédé d’une baignade, un autre un repas à la cabane à sucre, un autre… C’est ainsi que 

la famille continue de se rencontrer et de se soutenir comme on le faisait avant le départ de 

notre mère. Souvent on fait mémoire de cette femme qui a été sur notre route.  
 

En vous palabrant sur ma famille et du leadership de maman, je me suis dit que l’Église vit 

sensiblement la même chose. Par le manque de prêtre, on est obligé de faire Église autre-

ment. De plus en plus, le leadership d’une communauté vivante tient à ses laïcs et ses bé-

névoles qui y gravitent autour d’une équipe de prêtre qu’on nomme IN SOLIDUM. Les 

rassemblements sont différents et les essais erreurs font partie des ajustements que nous 

vivons au fil du temps. Ce qui s’est fait ne peut plus se faire comme avant. Nous sommes 

appelés à devenir de plus en plus missionnaires dans une Église porteuse du message de 

l’Évangile. Je crois que nous avons réussi à garder cet esprit de famille tout prenant dans 

la tradition les élans de notre présent. 
 

L’Église diocésaine nous propose de nouvelles approches et comme famille diaconale, 

nous sommes des personnes de proximité riches de cette présence sur le terrain. Nos ri-

tuels changent. Ils doivent s’ajuster aux attentes et besoins de tous et spécialement des fi-

dèles qui viennent à l’église et qui se demandent pourquoi on ne peut pas recevoir la 

communion lors d’une célébration dominicale de la Parole? Je vous livre quelques ré-

flexions entendues et qui me révèlent un malaise face à cette situation. Une personne me 

dit dans le diocèse voisin, on peut recevoir la communion; un autre m’affirme que Jésus 

n’avait aucune restriction lorsqu’il multipliait les pains; un autre me révèle qu’il se sent 

pris en otage, car on lui refuse ce pain qui le nourrit; et encore une dame âgée me partage 

que lorsque des amis viennent à la maison pour piquer une jasette elle ne les retourne pas 

sans avoir pris un repas. Alors…? 

Tourlou 



3 

LE LIEN DIACONAL   Été 2019 

JAMAIS DEUX SANS TROIS 

Mgr Louis 

Évêque élu de Joliette 
 

Chers amis, 
 

C’est le troisième grand départ que je vis en neuf ans. Suivre le 

Christ comme évêque implique des départs et des arrivées. 

D’ailleurs, c’est ce qui m’a frappé dans les premières années 

de mon ministère épiscopal: le nombre de déplacements durant 

une année. Aux insignes épiscopaux de l’anneau et du bâton, 

j’en ajouterais un autre: la valise! 
 

Mon séjour à Québec fut peut-être de courte durée, mais il m’a 

permis d’apprendre beaucoup à votre contact. À Joliette, je re-

trouverai avec joie les membres de la diaconie. D’ailleurs, mon 

premier contact avec ce diocèse s’est fait par le biais d’une 

rencontre avec un diacre permanent et j’en fus bien heureux. 

J’aime beaucoup le contact de ces hommes qui dégagent une 

humanité particulière en raison de leur insertion dans le monde 

et leur engagement dans le mariage pour la plupart d’entre eux.  
 

Au cours de cette année pastorale qui se termine, et probablement en guise de préparation 

à ma nouvelle mission, il m’a été donné de vivre une expérience spirituelle très forte. Un 

événement qui n’arrive que quelques fois dans une vie. De cette grâce qui m’a été faite au 

cours d’un congrès intitulé: Oser la paroisse missionnaire, dans la belle ville de Fontaine-

bleau, au sud de Paris, j’ai compris davantage les enjeux missionnaires des prochaines an-

nées. Il serait trop long d’entrer dans les détails, mais je veux quand même vous laisser 

quelques grandes lignes. 
 

L’articulation des membres du Corps du Christ 
 

Que se passe-t-il si un homme ou une femme se convertit? Qu’avons-nous à offrir à celui 

ou celle qui vit une expérience forte au cours d’une fin de semaine de Cursillo, d’Alpha, 

de Vivre et Aimer ou autre session du même genre? La personne touchée par l’Évangile 

aura besoin d’être accueillie par une communauté chrétienne vivante et unie. C’est pour 

cela que nous devons être connectés davantage entre nous. Il faut développer un lien orga-

nique entre l’évêque, le prêtre, le diacre permanent, l’agent(e) de pastorale, l’assemblée du 

dimanche, la chorale, les membres du conseil de fabrique, les différents mouvements, pour 

que le nouveau venu trouve une communauté chrétienne accueillante et dont les membres 

sont en communion les uns avec les autres.  
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Les petits groupes 
 

C’est dans un petit groupe qu’une personne peut «maturer» sa foi à partir de l’expérience 

forte qu’elle a vécue. Elle y fait d’abord l’expérience de la fraternité. Elle découvre que 

des chrétiens, ce n’est pas aussi moche qu’on le laisse entendre. Elle goûte la joie de se 

retrouver avec d’autres et de se sentir soutenue, ce que l’individualisme de nos sociétés 

n’apporte pas. Vient ensuite l’étape de la découverte du Christ et de son Évangile. Enfin, 

elle apprend à discerner ce qu’elle peut apporter dans sa communauté chrétienne. Ce sont 

donc différents seuils de maturité qu’elle doit franchir. Le mot «leader» vient du mot 

«seuil». Un leader missionnaire aide une personne à franchir des seuils de maturation. 
 

La Parole de Dieu et la prière 
 

C’est le Christ, dans l’Esprit, qui est envoyé en mission dans le monde par le Père. La lec-

ture et le partage des Écritures nous permettent de lui laisser la première place. Avant de 

bâtir un projet pastoral, il est impératif de demander au Seigneur son avis. C’est dans 

l’écoute de sa Parole et la prière qu’on peut entendre intérieurement son désir pour notre 

monde. D’ailleurs, l’expérience spirituelle forte dont je fais mention au début de mon ar-

ticle a été le fruit d’un partage de la Parole de Dieu et d’une prière à l’Esprit Saint au cours 

d’une rencontre d’une cellule paroissiale d’évangélisation à Fontainebleau.  
 

L’Église peuple de Dieu 
 

Le Concile Vatican II nous a fait redécouvrir l’Église comme le 

peuple de Dieu en marche. Nous n’avons pas fini de déballer tout le 

potentiel de cette affirmation. Le 22 mai dernier, une journée de ré-

flexion à l’Université Laval a été consacrée au thème de la proximité 

pastorale. Parmi les conclusions, nous pouvions tirer celle-ci: si les 

membres des équipes pastorales ne peuvent plus couvrir tous les terri-

toires, l’Église peuple de Dieu et Corps du Christ, grâce à la présence 

des baptisés, peut encore se faire proche. Dans chacun de nos villages 

et de nos quartiers, il y a des hommes et des femmes porteurs du feu de 

l’Évangile. L’Église en périphérie, ce sont les baptisés insérés dans tous les milieux, au 

contact de celles et ceux dont le baptême est en dormance et qui n’attendent parfois qu’une 

invitation pour aller plus loin. 
 

Je vous laisse sur ces mots, en vous exhortant à l’espérance, puisque le Christ est ressusci-

té et qu’il continue de souffler sur nous son Esprit qui a le pouvoir de faire jaillir la vie à 

tout moment.  
 

Merci pour ce que vous êtes. 

Je me confie à vos prières. 
 

Site à explorer 

http://www.diocesedejoliette.org/ 
 

http://www.diocesedejoliette.org/
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L`AMOUR, NOTRE MISSION 
 

Guy Boily diacre, répondant diocésain 
 

Voilà le thème proposé au dernier colloque de l ARDDPQ (Assemblé des Responsable 

Diocésains du Diaconat Permanent de Québec) qui avait lieu à Gatineau du 10 au 12 mai 

2019. J’ai eu le privilège de participer à cette rencontre annuelle où des diacres de tous les 

diocèses se rencontrent pour réfléchir sur un thème particulier et pour jeter un regard sur la 

vie diaconale de nos diocèses. J'étais accompagné cette année de Michel Brousseau, son 

épouse Micheline et de Clément Richard, qui vous proposent également quelques fruits de 

ces journées très enrichissantes. 
 

Le thème proposé ne semble pas très original, certains diront peut-être que c’est une évi-

dence d’avoir à placer l’Amour au cœur du service qui est le nôtre. Mais aimer à la ma-

nière du Christ, c’est donner sa vie pour la portion du peuple de Dieu qui nous est confiée, 

aimer à sa manière sans rien attendre en retour. C’est toutefois tout un défi dans le con-

texte de notre Église d’aujourd’hui qui nous invite à une conversion pastorale pour ré-

pondre du mieux possible à la volonté de Dieu pour notre monde d’aujourd’hui. 
 

Quelle est la volonté de Dieu pour le diacre d’aujourd’hui, 

dans le service qu’il doit accomplir pour suivre Jésus qui est 

le diacre par excellence. Voilà une question que tous les dio-

cèses se posent présentement, dans la volonté d’ajuster la 

formation initiale des futurs candidats afin de répondre aux 

enjeux qui se présentent à nous aujourd’hui. Nous avons à 

exercer un ministère de proximité dans un contexte où les ter-

ritoires sont de plus en plus grands. Le pape François disait 

aux prêtres qu’il fallait qu’ils sentent l’odeur de leurs brebis. 

Il en est de même pour le diacre qui doit se faire proche de ceux et celles qui souffrent, qui 

se sentent délaissés, marginalisés, incompris, mal aimés. Toutes ces personnes nous les 

retrouvons aux périphéries, là où nous devons nous aussi nous retrouver le plus souvent 

possible pour y porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité.  
 

L’amour peut prendre différentes couleurs. Michel Brousseau, mon collègue, le mentionne 

dans son article. L’amour s’exprime non seulement à l’église au moment de l’eucharistie 

où le diacre est présent, mais d’abord au seuil où se pratique l’évangélisation. Cette der-

nière est au cœur de la mission diaconale. C’est la dimension «chrismale» dont parle Mgr 

Durocher. Le diacre, lorsqu’il prononce à la fin de la messe «Allez dans la Paix du 

Christ», pose un geste liturgique majeur. Concrètement, il exprime l`importance d’aller 

mettre en pratique le message entendu dans cette nourriture donnée à la table de la Parole. 

La mission d’aimer ne s’exprime pas que par des mots, mais par des gestes concrets. 
 

Comme le mentionnait Mgr Durocher dont vous retrouvez un bref résumé de sa confé-

rence dans l’article de notre collègue Clément, le leadership du diacre s’exprime dans sa 

manière d’entraîner avec lui des baptisés sur le terrain et à déployer leur leadership 
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d’amour envers le peuple de Dieu. C’est un leadership de la charité dont le diacre n’a pas 

le monopole. C’est dans un leadership partagé avec des baptisés engagés que nous répon-

drons aux défis d’une pastorale de proximité. La mission d’aimer exige une part d’humilité 

du diacre en acceptant de se faire parfois discret pour laisser la place à d’autres, et ainsi 

leur donner la chance de partager leurs charismes avec les personnes qu’ils rencontrent sur 

leur route. 
 

Dans un autre ordre d’idée, au moment où vous lirez ces lignes, notre évêque répondant, 

Mgr Louis, sera le nouvel évêque du diocèse de Joliette dont l’inauguration du ministère 

pastorale aura eu lieu le 28 juin. Vous m’avez probablement entendu dire à Mgr Louis: 

«Je t’aime». En apprenant la nouvelle de sa nomination, bien sûr j’étais heureux pour lui 

et ses futurs diocésains, mais tout de même tristes de le voir nous quitter. Au cours des 

quelques années de collaboration avec lui, j’ai beaucoup appris sur cet homme de la Parole 

de Dieu. Mgr Louis est un homme humble et d’une très grande générosité de son temps. Il 

a su imprimer sa marque au sein de la diaconie, par ses réflexions, sa profondeur, son 

écoute et la confiance qu’il m’a manifestés ainsi qu’à mes collègues du C.D.D.P.  

 

Merci cher Louis pour ce que tu as été pour nous tous. Ce sera toujours pour nous un plai-

sir de te revoir et de collaborer avec toi si l’occasion se présente puisqu’une équipe de 

diacres collabore à la mission au diocèse de Joliette. 
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LES 5 LANGAGES DE L’AMOUR 
 

Michel Brousseau, 

Responsable du comité de la formation permanente. 
 

Bonjour à vous,  
 

J’ai participé à une conférence prononcée par Mme Caroline Ro-

chon lors du colloque provincial 2019 de l’ARDDPQ et en voici un 

bref résumé. 
 

Mme Rochon nous explique un concept du réservoir d’amour: c’est 

comme un réservoir vide qui a besoin d’être rempli. Elle nous ex-

plique que chacun (e) a une façon différente de faire le plein de ce 

réservoir. À nous de découvrir son propre canal et celui de son partenaire; c’est un peu 

comme s’il s’agissait d’une langue étrangère à apprendre pour rejoindre l’autre.  
 

Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le tou-

cher physique sont 5 langages à explorer. Quel est celui qui correspond le mieux pour vous 

ou pour rejoindre l’autre? Qu’est-ce qui vous touche ou vous déplaît dans ces langages? 

Qu’est-ce qui plaît à l’autre? 
 

1) Les paroles valorisantes 
 

Adresser des paroles d’encouragement est une façon de dire à mon conjoint combien je 

l’estime. Des compliments verbaux, des mots d’appréciation sont de puissants communi-

cateurs d’amour. «Tu es ravissante dans cet ensemble», «je suis reconnaissante que tu te 

souviennes de l’anniversaire de notre première rencontre.» 
 

L’amour ne consiste pas à obtenir ce que nous souhaitons, mais à agir dans l’intérêt de ce-

lui ou celle que nous aimons. 
 

2) Les moments de qualité 
 

 C’est une attention à l’autre, totale et sans partage; 

 c’est faire une activité que l’autre aime en l’accompagnant de tout cœur; 

 c’est être ensemble: la qualité de mon attention compte, ce n’est pas seulement la 

proximité physique. 

L’important est moins ce que nous faisons que la raison pour laquelle nous le faisons. 
 

Je peux faire une liste de tout ce que l’autre aimerait faire avec moi, puis passer à l’action. 

L’important est que sur le plan sentimental nous passions des moments intenses ensemble. 
 

3) Les cadeaux 
 

Un cadeau contient un message en lui-même: «il a pensé à moi». La valeur marchande est 

distincte du cadeau lui-même. Ce qui compte, c’est qu’il traduise l’expression de l’amour. 

Il y a toutes sortes de cadeaux: cadeau improvisé (une fleur cueillie sur le chemin), cadeau 
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onéreux ou encore une carte faite à la main avec un «je t’aime». Comme les autres lan-

gages de l’amour, ce langage aussi s’acquiert: je vais lister tous les cadeaux qu’a reçus 

mon conjoint et qu’il a appréciés. 
 

4) Les services rendus 
 

Ce sont tous les services qui feraient plaisir à mon conjoint. Prendre la charge de  certaines 

choses pour lui/elle: tout ce qui concerne les taches de la maison, du jardin. Comme pour 

les autres langages, au début de la relation, les amoureux se rendent souvent naturellement 

des services. Il s’agit donc de rester dans la fraîcheur de cet élan. 
 

5) Le toucher physique  
 

Prendre la main, embrasser, prendre dans les bras, avoir des relations sexuelles : voilà au-

tant de façons pour faire sentir à son conjoint qu’il est aimé. La qualité du toucher compte, 

car nous sentons immédiatement s’il s’agit d’un toucher affectueux ou hostile. C’est le 

conjoint(e) qui va guider, pour savoir quel genre de contact le ou la comble le plus: 
 

 Massage, 

 Toucher affectueux fortuit, 

 Être blottis l’un contre l’autre, 

 Passer la main sur la nuque de son conjoint (e) 

 S’embrasser au moment où l’on quitte la maison. 
 

Le toucher qui convient et celui qui ne convient pas sont fixés 

par les conjoints eux-mêmes. 
  

En conclusion, pour savoir quel langage vous exprime le mieux 

l’amour de l’autre, vous devez vous poser quelques questions. 

Qu’attendez-vous surtout de sa part? Qu’est-ce qui vous donne 

le mieux le sentiment d’être aimé? Que désirez-vous par-dessus 

tout?  
 

Mme Rochon nous propose le "best-seller": «Les langages de l’amour» - Les actes qui 

disent «JE T’AIME» de Gary Chapman. 
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APPELÉ PAR MON NOM, ENVOYÉ EN SON NOM 

Mgr Paul-André Durocher 

Clément Richard, diacre 
 

Lors du colloque annuel de l’ARDDPQ tenu à Gatineau, les partici-

pants ont eu le privilège d’entendre la conférence de Mgr Paul-

André Durocher, archevêque de Gatineau. Je n’ai pas la préten-

tion de traduire tout ce que nous a partagé Mgr Durocher. Je sou-

haite souligner certains aspects qu’il a mis en évidence et vous 

donner le goût, selon sa propre invitation, de vous procurer le livre 

qu’il a écrit récemment
1
, de le méditer, de vous approprier ce que notre pape François ex-

prime dans son exhortation: «La joie de l’Évangile»; cela concerne particulièrement «le 

tournant missionnaire où chaque membre de l’Église renouvellerait son adhésion person-

nelle à Jésus-Christ et accepterait de porter la Bonne Nouvelle au cœur du monde
2
». 

 

Mgr Durocher trouve dans le document d’Aparecida présenté par les membres du CELAM 

(Conférence de l’épiscopat latino-américain) en 2008 une correspondance à sa propre ré-

flexion sur le sens du baptême et de la confirmation. Il souhaite «nous intéresser, nous in-

terpeller et nous encourager à engager la discussion avec d’autres autour de nous
3
». 

 

Concernant le baptême, il revient sur ce qui est affirmé de l’enfant qui vient d’être bapti-

sé : il est devenu un enfant de Dieu. Certains de ses amis protestent parce que, selon eux, 

« tous les humains sont les enfants de Dieu, puisque Dieu est la source ultime de la vie de 

chacun, et que Dieu nous aime tous
4
». Et il n’est pas rare d’entendre la même protestation 

dans notre diocèse. Son explication – je dirais, sa mise au point est fort intéressante. 
 

Il y a «deux façons d’être enfant, selon la biologie et selon la relation. Selon la biologie, je 

suis l’enfant de deux personnes … mais selon la relation, je suis l’enfant de tel homme ou 

de telle femme parce qu’ils m’ont élevé, ils m’ont éduqué, ils m’ont aimé. Je peux être 

l’enfant biologique de quelqu’un sans être son enfant sur le plan relationnel… De façon 

analogique… tous les humains peuvent se reconnaître enfants de Dieu selon l’ordre de la 

nature… mais tous n’entretiennent pas une relation vivante avec Dieu. Être baptisé en Jé-

sus me rend semblable à lui dans la relation qu’il entretient avec le Père… je le reconnais 

comme mon Père à moi… Dieu veut tous nous adopter. Voilà le sens des mots de saint 

Paul: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ!... Il nous a prédestinés à être, 

pour Lui, des fils [et des filles] adoptifs par Jésus, le Christ (Ep 1, 5)
5
». 

 

Dans sa neuvième causerie, l’auteur parle des ministères pour une Église en sortie. 

J’éveillerai peut-être votre curiosité si je relève ce passage concernant les évêques et les 

prêtres: «Le ministère des évêques et des prêtres n’a donc qu’une seule raison d’être: per-

mettre le plein épanouissement du caractère baptismal et chrismal des chrétiens et des 

chrétiennes qu’ils sont appelés à servir… Le baptême configure au Christ, Fils bien-aimé 

du Père, la confirmation unit au Christ envoyé du Père»
6
. 
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Équipes du journal 

Yvon Matte,  

Responsable et mise en page 
 

À la révision 

Daniel Piché, 

Lise Beaupré, 

Monique Couillard 

«Le mot diacre signifie serviteur, mot que Jésus s’applique: «Le Fils de l’homme n’est pas 

venu pour être servi, mais pour servir». (Mt 20,28) Le premier diacre c’est donc Jésus lui-

même. Toute sa vie manifeste cette humble attitude de service. Si, comme Église, nous 

formons le Corps du Christ, nous devons incarner son esprit diaconal dans notre service 

des autres. Cette diaconie ecclésiale ne peut être l’apanage d’un groupe restreint de 

membres de l’Église, tous les baptisés confirmés en portent la responsabilité… Le minis-

tère diaconal trouve ici sa spécificité: assurer l’épanouissement de la grâce chrismale dans 

la vie des chrétiens et des chrétiennes afin que la diaconie de l’Église s’exerce au cœur du 

monde et en faveur du monde
7
». 

 

Mgr Durocher déplore que plusieurs diacres aient focalisé leur engagement sur la vie in-

terne de la paroisse, ce qui lui paraît une vision faussée «parce qu’elle mise sur la dimen-

sion baptismale de la communauté, alors que la diaconie de l’Église l’appelle à développer 

la dimension chrismale… Les diacres doivent s’engager plus dans l’évangélisation que 

dans la catéchèse, plus dans la solidarité… plus dans le rayon-

nement quotidien de la sainteté que dans les célébrations litur-

giques. Ils sont appelés à devenir les spécialistes de l’Église en 

sortie, la cheville ouvrière d’une vraie conversion pastorale et 

missionnaire»
8
. 

 

Vous vous doutez que je n’ai donné qu’un très bref aperçu de la 

conférence de Mgr Durocher, qui a duré 90 minutes, sans au-

cune note devant lui, et soutenant sans cesse notre intérêt. 
 

Les carnets du Parvis donnent un très bon aperçu de ce nouveau 

livre, que vous pouvez trouver à l’adresse suivante:  
 

http://www.carnetsduparvis.ca/livres/appele-nom-envoye-nom/ 
 

 

Il est aussi en vente aux éditions Médiaspaul. 
 

1) Paul-André Durocher, «Appelé par mon nom, envoyé en son Nom Causeries sur 
l’Église en sortie» Éd. Novalis 2019  
(ISBS 9782896885671) 

2) Ibid p 7 

3) Ibid p. 8 
4) Ibid p. 28 
5) Ibid p. 25-27 
6) Ibid p. 162 
7) Ibid p. 164-165 
8) Ibid p. 165-166 

  

http://www.carnetsduparvis.ca/livres/appele-nom-envoye-nom/
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ESPRIT SAINT, EST-CE BIEN TOI? 
 

Pierre-Paul Deblois, diacre 

responsable de la formation initiale. 
 

Ouf! 
 

L’été est enfin arrivé, du moins selon le calendrier. Les nombreux comités de toutes sortes 

prennent congé et les réunions sont terminées pour un court deux mois. Sachant très bien 

que nous trouverons le truc de placer un peu partout de rencontres avec nos communautés 

de foi afin de nourrir nos cœurs d’une espérance si nécessaire au sens de la vie. C’est la 

vie. Ça bouge beaucoup et vite la vie. C’est ça être de notre temps et de notre monde. 
 

Mais qu’est-ce qui est de l’ordre du «y faut que» ou qui est du monde, et qu’est-ce qui est 

de l’Esprit Saint? 
 

Et si l’Esprit agissait à même ce qui est du Monde? Je l’ai souvent expérimenté comme 

époux, père de famille et chef d’entreprise. À travers mes doutes, mes insécurités et par-

fois même dans l’épreuve, j’ai souvent eu l’impression d’être laissé à moi-même, ne pou-

vant compter que sur mes seules forces. Cependant, après une relecture en profondeur que 

j’appelle la prière, une évidence est apparue à mes yeux: «Tu me conduisais Seigneur! 

Pendant que je ne voyais rien ou presque, mon cœur portait une certitude, celle de s’ajuster 

au tien car ton Esprit me conduisait Seigneur.» 
 

Je vis présentement cette expérience au sein de la formation initiale au diaconat perma-

nent. Ça bouge beaucoup. C’est exigeant. Un vent de changement souffle très fort. Beau-

coup de nouvelles questions sont sur la table. Notre Église se transforme à vitesse grand V. 

Nos mentors changent de poste et même de diocèse. De nouveaux aspirants et épouses des 

nouvelles générations s’offrent pour le ministère diaconal. 
 

Les membres des comités de formation initiale, permanente et le CDDP réfléchissent et 

travaillent très fort pour s’ajuster à tout cela. Un comité ad hoc a même été formé en col-

laboration avec l’abbé Yves Guérette pour proposer de nouvelles façons de penser et de 

faire. Que d’incertitudes! Que de sorties de nos zones de confort! Beaucoup de paradigmes 

sont remis en question.  Bonne nouvelle! J’observe une évidence, soit celle que toutes les 

personnes qui participent à ce grand chantier de réflexion ont le même désir profond. Celui 

d’ajuster leur cœur à celui du Seigneur. J’ai donc une certitude, sans en voir la forme et la 

couleur, c’est celle que le Seigneur nous conduit. Ce qui est le plus insécurisant pour les 

mortels que nous sommes, c’est qu’Il a choisi de nous conduire à travers le vrai monde de 

tous les jours, hors des sentiers battus, hors les murs comme dit si bien le pape François. 

 

Bon été, dans la paix du Seigneur. 
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JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LE SCANDALE 

DES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE. 
 

Thérèse Duval 

Répondante à la condition des femmes 

Église catholique de Québec 
 

Quel titre! 

Oui, dernièrement, je suis allée à une journée de réflexion offerte par 

le réseau «Femmes et Ministères» suite à la sortie des documentaires 

portant sur le scandale des abus sexuels dans l’Église. Mme Anne-

Marie Ricard, psychothérapeute et l’abbé Martin Laflamme, psychologue animaient cette 

journée. 

Les objectifs de cette rencontre étaient de  

a) Prendre un temps d’expression sur l’impact que ces documentaires avaient eu sur 

nous, personnellement. 

b) Favoriser les pistes de compréhension et d’espérance. 

c) Assumer ensemble notre responsabilisation. 
 

Cet atelier n’avait pas pour but de faire un procès, de trouver des coupables, mais de par-

tager l’impact qu’a eu le visionnement de ces émissions, sur moi, sur nous, membres de 

cette Église blessée. Nous avons travaillé en petites équipes, avec le soutien d’une anima-

tion bien dirigée.  

Quant à moi, je vois dans toute cette tourmente, le Christ souffrant dans les bras de Marie. 

Oui, il y a une souffrance, une peine, une révolte, une incompréhension, un questionne-

ment. Comment en est-on arrivé là? Qu’est-ce que la femme dans notre Église ? Quel dé-

tournement de la Parole qui fait vivre…)? Oui, il y a des questions. Mais quelle attitude je 

choisis d’adopter, quels gestes je choisis de poser pour ne pas rester dans la blessure? 

Quelle parole je choisis de prononcer en moi, autour de moi pour sortir de la brisure? 

Quelle Parole de Dieu vient m’éclairer, me soutenir dans cette tourmente? 

Pour ma part, celle qui me vient est «et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde.» (Matthieu 28, 20). 

La journée s’est terminée par un temps de prière. 
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LA DIACONIE DE L’ENVIRONNEMENT 

André Boileau, diacre 

Biochimiste 
   

Quelle idée, me direz-vous que d’associer la diaconie et l’environnement. 

Et pourtant, il y a là un axe de service qui nécessite un engagement urgent. 

La diaconie de la création, de l’écologie, de la charité, tels sont les syno-

nymes d’une même réalité. L’engagement en faveur de la sauvegarde de la créa-

tion est un authentique service de la charité. La création est œuvre d’amour et de gratuité. 

Dieu crée par amour et appelle à la gérance de sa création. Pas de gérance de la création 

sans les composantes que sont la paix, la justice, la fraternité et la solidarité. Nous sommes 

là au cœur même du message et des valeurs évangéliques.   
 

Nous ne sommes plus uniquement au niveau des actions individuelles mais le temps est 

venu des actions collectives. Les jeunes l’ont compris, eux qui se mobilisent de plus en 

plus pour préserver leur futur. C’est Jean-Paul II qui appelait à l’éducation à la responsabi-

lité écologique. Il la qualifiait d’urgente et nécessaire. Il demandait qu’elle porte à la fois 

sur une responsabilité envers soi-même, envers les autres et envers l’environnement. Son 

appel, qui date déjà, s’adressait en particulier aux Églises ainsi qu’aux organisations ci-

viles. Les Églises et les autres institutions religieuses sont citées en premier. C’est que 

nous avons une responsabilité qui découle des fondements mêmes de la foi. Où en 

sommes-nous comme Église? Comment se manifeste notre engagement?   
 

Voilà un aspect du ministère de la charité qui nous revient. Prendre soin de la création, 

c’est aussi prendre soin de ceux et celles qui sont les plus vulnérables. Ceux et celles qui 

subissent des injustices parce qu’il n’y a pas une répartition équitable des ressources, ceux 

et celles qui sont exploités. La destination universelle des ressources terrestres, qui est un 

des aspects de la doctrine sociale de l’Église ne devrait-elle pas nous éveiller à mieux ci-

bler nos choix, nos achats? Pour diminuer la pression sur l’environnement, prendre le 

temps de regarder l’origine et la composition des produits que nous achetons. Nous de-

vrions être des éveilleurs de la conscience écologique. Éveilleurs à la réalité d’une planète 

qui est un héritage commun à toute l’humanité.  Éveilleurs à cette conscience que la pla-

nète appartient autant aux générations futures qu’à nous.   
 

Tout le discours écologique actuel qui met l’accent sur l’environnement oublie un aspect 

qui, pour nous chrétiens et chrétiennes, est un aspect fondamental. Pas d’écologie sans 

respect de la vie, de toute vie et particulièrement de la vie humaine. Dieu est le Dieu de 

l’Amour mais il est aussi le Dieu de la vie. L’écologie humaine devrait être au cœur de 

tout discours écologique. L’attention est souvent prioritairement accordée à la destruction 

du milieu naturel. Nos préoccupations ne devraient-elles pas être tournées vers la destruc-

tion plus grave du milieu humain pour y accorder toute l’attention nécessaire à un chan-

gement de cap? 
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TÉMOIGNAGE AUX FUNÉRAILLES DE ROBERT AUDET 

Église Saint-Pierre-aux-Liens  

Claude Laliberté, diacre 
 

Chers parents et amis de Robert 
 

Il m’a été donné de connaître Robert comme collègue-cadre  en service à la 

Commission scolaire de Charlesbourg, là où il a exercé pendant de nombreuses 

années, la fonction de directeur d’écoles. Il y a donc joué un rôle de leader au-

près des équipes-écoles, enseignants, professionnels et personnel de soutien. 

On reconnaissait en lui un homme très impliqué dans sa mission éducative au-

près des jeunes et ses relations avec les parents. Déjà, on dénotait chez lui sa 

grande disponibilité et son esprit de service. 
 

Il n’y avait rien de surprenant à ce qu’un beau jour, il pense entreprendre, accompagné de 

son épouse Madeleine, un cheminement qui ferait et qui a fait, qu’ayant reconnu les atti-

tudes et les aptitudes de Robert, Mgr Louis-Albert Vachon, alors archevêque du diocèse de 

Québec, l’appelle en 1982 à recevoir, l’ordination au diaconat permanent. Robert a été, je 

dirais, à la paroisse Saint-Pierre-aux-Liens, et ailleurs une icône de service, ce dernier 

étant un trait caractéristique du diacre. En paroisse, pendant de très nombreuses années, il 

a pris la responsabilité de plusieurs aspects de la pastorale du baptême dans des rencontres 

individuelles et de groupes, avec les parents, pour la préparation au baptême et nécessai-

rement la présidence de nombreuses célébrations baptismales des petits enfants. 
 

Il a participé aussi à de nombreux comités aidant à la construction d’une communauté vi-

vante. Il a aussi été homéliste à plusieurs reprises aux célébrations dominicales – en plus 

de présider pendant de nombreuses années des célébrations de la Parole à la résidence 

Charlesbourg (autrefois Logidor). De plus, lui et Madeleine son épouse, animaient des 

rencontres du mouvement du Cursillo. 
 

Au niveau diocésain, on a reconnu chez Robert ses charismes et son esprit de service, et 

malgré ses activités en paroisse, l’archevêque d’alors, pour répondre à des besoins au ni-

veau du diaconat permanent, l’a appelé à jouer le rôle de répondant diocésain du diaconat 

permanent (CDDP). Robert, avec l’appui indéniable de son épouse Madeleine, a été le 

premier répondant diocésain à exercer les fonctions-rôles tel qu’on les connaît aujourd’hui. 

Il a su présider le CDDP avec doigté. Il n’a pas eu peur de consulter les gens et de faire 

confiance. Il a su s’entourer de personnes qui avaient à cœur la bonne marche et la promo-

tion du diaconat permanent au diocèse de Québec. 
 

L’âge l’ayant rattrapé, il a nécessairement diminué ses activités en paroisse pour finale-

ment la quitter. En compagnie de Madeleine, il habite une résidence pour personnes retrai-

tées et encore à cet endroit, tant qu’il a été en mesure de le faire, il a animé des petits 

groupes de prières ou de célébration de la Parole. Je me permets de le répéter en terminant; 

Robert était un homme de prière, une icône de service ayant lui-même comme modèle les 

charismes du Serviteur. 



15 

LE LIEN DIACONAL   Été 2019 

Paroles du pape François 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc9,51-62), saint Luc commence 

le récit du dernier voyage de Jésus vers Jérusalem, qui se conclura au 

chapitre 19. C’est une longue marche non seulement géographique et 

spatiale, mais spirituelle et théologique vers l’accomplissement de la 

mission du Messie. La décision de Jésus est radicale et totale, et tous 

ceux qui le suivent sont appelés à se mesurer à elle. L’Évangéliste nous présente 

aujourd’hui trois personnages – trois cas de vocation, pourrait-on dire – qui mettent en lu-

mière tout ce qui est demandé à celui qui veut suivre Jésus jusqu’au bout, totalement. 
 

Le premier personnage lui promet: «Je te suivrai partout où tu iras.» (v. 57). Généreux! 

Mais Jésus répond que le Fils de l’homme, à la différence des renards qui ont des terriers 

et des oiseaux qui ont des nids, «n’a pas d’endroit où reposer la tête» (v. 58). La pauvreté 

absolue de Jésus. Jésus, en effet, a laissé la maison paternelle et a renoncé à toute sécurité 

pour annoncer le Royaume de Dieu aux brebis perdues de son peuple. Ainsi Jésus nous a 

indiqué, à nous ses disciples, que notre mission dans le monde ne peut pas être statique, 

mais qu’elle est itinérante. Le chrétien est un itinérant. L’Église par sa nature est en mou-

vement, elle ne reste pas sédentaire et tranquille dans son enclos. Elle est ouverte aux plus 

vastes horizons, envoyée – l’Église est envoyée ! – pour apporter l’Évangile sur les routes 

et rejoindre les périphéries humaines et existentielles. C’est le premier personnage. 
 

Le deuxième personnage que Jésus rencontre reçoit l’appel directement de Lui, mais il ré-

pond: «Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père» (v. 59). C’est une de-

mande légitime, fondée sur le commandement d’honorer son père et sa mère (cf. 

Ex 20,12). Cependant Jésus réplique: «Laisse les morts enterrer leurs morts » (v. 60). Par 

ces paroles, volontairement provocatrices, Il entend affirmer le primat de la suite et de 

l’annonce du Royaume de Dieu, y compris sur les réalités les plus importantes, comme la 

famille. L’urgence de communiquer l’Évangile, qui brise la chaîne de la mort et inaugure 

la vie éternelle, n’admet pas de retards, mais demande rapidité et disponibilité. Donc, 

l’Église est itinérante, et ici l’Église est décidée, elle agit avec empressement, sur le mo-

ment, sans attendre. 
 

Le troisième personnage veut lui aussi suivre Jésus mais à une condition: il le fera après 

être allé prendre congé de ses parents. Et il s’entend dire par le Maître: «Quiconque met la 

main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu» (v. 62). 

Suivre Jésus exclut des regrets et des regards en arrière, mais demande la vertu de la déci-

sion. 
 

L’Église, pour suivre Jésus, est itinérante, elle agit immédiatement, en hâte et elle est déci-

sive. La valeur de ces conditions posées par Jésus – itinérance, promptitude et décision– 

ne réside pas dans une série de “non” dits à des choses bonnes et importantes de la vie. 

L’accent, plutôt, est mis sur l’objectif principal : devenir disciple du Christ! Un choix libre 



16 

LE LIEN DIACONAL   Été 2019 

et conscient, fait par amour, pour rendre la grâce inestimable de Dieu, et non pas fait 

comme une façon de se promouvoir. Que cela est triste! Gare à ceux qui pensent à suivre 

Jésus pour se promouvoir, c’est-à-dire pour faire carrière, pour se sentir importants ou ob-

tenir une place prestigieuse. Jésus nous veut passionnés par Lui et par l’Évangile. Une pas-

sion du cœur qui se traduit par des gestes concrets de proximité envers les frères qui ont le 

plus besoin d’accueil et d’attention. Comme lui-même l’a vécu.  
 

Que la Vierge Marie, icône de l’Église en chemin, nous aide à suivre avec joie le Seigneur 

Jésus et à annoncer aux frères, avec un amour renouvelé, la Bonne Nouvelle du Salut. 
 

Traduction de Zenit, Anne Kurian  
JUIN 30, 2019 16:04 ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS 

 

 

 

CALENDRIER 2019-2020 

CDDP 

FORMATION PERMANENTE 

INTER-QUÉBEC-EST 
 

2019 
 

31 août   Responsable diocésain et responsables de zones. 

6 septembre  Réunion du Comité Diocésain du Diaconat Permanent (CDDP, 10h.) 

7 septembre  Rentrée diaconale et rite d’admission au ministère du lectorat 

20 septembre  Formation – Chancellerie – 9h. à 15h. – Abbé Jean Tailleur 

4 octobre  Réunion du CDDP, 10h. 

24 octobre  Soirée d’information sur le diaconat permanent 

26 octobre  Inter-Québec-Est 

15 novembre Réunion du CDDP, 10h. 

23 novembre 1
re
 journée de la formation permanente 

 

2020 
 

11 janvier  Vœux è l’évêque (diacres, aspirants, candidats et épouses) 

17 janvier  Réunion du CDDP, 10h. 

18 janvier  Inter-Québec-Est 

7 février  Réunion du CDDP, 10h. 

7 mars  2
e
 journée de la formation permanente 

20 mars  Réunion du CDDP, 10h. 

21 mars  Inter-Québec-Est 

3 avril  Réunion du CDDP, 10h. 

8 avril  Messe chrismale 

9 et 10 mai  Retraite diaconale 

13 mai   CDDP – 10h. 

  

https://fr.zenit.org/articles/category/angelus-et-regina-caeli/
https://fr.zenit.org/articles/category/pape-francois/
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Calendrier de la formation initiale 2019-2020 

SEPTEMBRE 2019 

31 août Initiation à l’homélie (2
e
 année) Pierre Robitaille 

6 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

7 

Rentrée diaconale: diacres et épouses; aspirants, 

candidats et épouses de 2
e
 à 5

e
 année. 

Célébration: rite d’admission et ministère du 

lectorat 

Membres du CDDP 

20 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe  

 

21 

(1
re

) se connaître, relecture, création de la 

prière, collective, discernement spirituel 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années)  

am : relecture et directive pm : la liturgie: in-

troduction 

Équipe 

 

Équipe 

OCTOBRE 2019 

4 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

5 

(1
re

) Maturité humaine et chrétienne I 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) 

Baptême – funérailles – mariage  

Abbé Gilles Nadeau 

 

Pierre-Paul Deblois 

24 Soirée d’information sur le diaconat Équipe 

25 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

26 

(1
re

) Maturité humaine et chrétienne II 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) Sacrosanctum concilium 

Remise du travail et retour le 8 février 

Abbé Gilles Nadeau 

Abbé Louis-André Naud 

NOVEMBRE 2019 

15 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

 

16 

(1
re

) Liturgie des heures, volonté de Dieu et dis-

cernement 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) am: accompagnement spiri-

tuel – pm: La liturgie : mise en situation 

Équipe 

 

Abbé Gilles Nadeau 

Équipe 

DÉCEMBRE 2019 

6 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

7 

(1
re

) Mon histoire religieuse et mes engage-

ments 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) Récollection:  

la liturgie et le service 

Équipe 

 

Eugène Boily (diacre) 
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  JANVIER 2020 

 

11 

Vœux à l’évêque (diacres, aspirants, candidats 

et épouses 

Social de la formation initiale 

CDDP 

 

Équipe 

17 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe  

 

 

18 

(1
re

) 

am: présence de l’Esprit dans le quotidien - 

Témoignage 

pm: Expérience de la personne appelée 

Remise du travail et retour le 21 mars 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) 

L’épouse et le diaconat I 

 

Équipe et abbé Gilles 

Drouin 

Équipe 

 

 

Thérèse Duval 

FÉVRIER 2020 

7 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

 

8 

(1
re

) am: Vatican II 

pm: les appels de Dieu dans la Bible et la prière 

et discernement spirituel 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) 

am: le diacre dans son milieu de travail 

pm: pastorale de l’initiation chrétienne 

retour du travail remis le 26 octobre 

Abbé Gilles Routhier 

Équipe 

 

 

Denis Potvin, diacre 

Jean Gagnon 

14 au 16 Session vivre et aimer  

28 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

29 

(1
re

) Vocation et projet? 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) Engagement baptismal 

André Boileau, diacre 

Abbé Pierre Robitaille 

MARS 2020 

20 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

 

 

21 

(1
re

) am: Histoire et théologie du diaconat 

p.m: La spiritualité dans le monde contempo-

rain Retour du travail remis le 18 janvier 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) 

am: Valeur et dynamique du couple 

 

pm: Prière de l’Église et sens de l’Eucharistie 

André Boileau, diacre 

et Thérèse Duval 

Abbé Jean-Marc Biron 

 

Eugène Boily, diacre 

et Micheline Matte 

Abbé Onil Godbout 
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AVRIL 2020 

3 Comité de la formation initiale (16h30) Équipe 

 

 

4 

(1
re

)  

am: MBTI  

pm: Relecture de l’année 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) 

am: la spiritualité diaconale  

pm: relecture de l’année 

Sylvie Piché 

Équipe 

 

Yvon Matte diacre 

Équipe  

24 Comité de la formation initiale (14h00)) Équipe 

 

24 au 26 

Retraite au Petit Séminaire Diocésain 

(1
re

) Vocation et attitude 

(2
e
, 3

e
 et 4

e
 années) Diaconie de la liturgie 

 

Équipe 

 Abbé Pierre Robitaille 

MAI 2020 

 

13 

Comité de la formation initiale  

14h. – nouvelles demandes 

17h. – Conseil des rites et des ministères 

Équipe 

 

16 Comité de la formation initiale 14h30 

Évaluation et social 

Équipe 

 

DES MOTS LÉGUÉS 

Gilles Vigneault 
 

Il ne faut pas croire, je crois, essayer de répondre tout de suite aux questions les plus 

graves mais laisser «cuire» ou mariner d’abord. Il peut arriver qu’elles fassent le travail de 

se résoudre seules. 
 

La crainte n’est pas le commencement de la sagesse. C’est le commencement du racisme. 
 

On devrait observe chaque jour une minute de silence en hommage à tout ce qui naît dans 

le monde à chaque seconde… en mémoire de l’avenir. 
 

L’art et l’amour sont des habits qui sont du même tailleur. Des peaux de rechange pour la 

vie. 
 

Un livre, c’est un arbre qui cherche comment dire à toute la forêt qu’il y a une vie… après 

la vie. 
 

Vigneault, Gilles – Journal des jours – l’apprenti sage, Éditions de l’homme, 2008 
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