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Un nouveau départ
B on début d’année pastorale ! Peut-être la

saison estivale vous a-t-elle apporté repos
et ressourcement? Pour ma part, elle a plutôt re-
présenté un beau plongeon, non pas dans la pis-
cine, mais dans mes nouvelles fonctions comme
directrice des communications et attachée de
pres se du cardinal Gérald C. Lacroix.

Quelques mots sur ce qui m’amène ici et main-
tenant. Cette mission s’inscrit pour moi dans la
continuité de mon engagement depuis quatorze
ans en communication au service de l’Église. For-
mée en journalisme et en théologie, je viens ap-
porter avec beaucoup d’enthousiasme mes cinq
pains et mes deux poissons. J’ai trente-cinq ans,
j’ai la joie d’être mariée et mère de trois enfants. 

Nouvelle aventure, donc. J’ai bénéficié depuis juin de plusieurs
semaines de coaching en compagnie de mon prédécesseur, Jasmin

LIMINAIRE

2 Pastorale-Québec • Septembre 2019

Lemieux-Lefebvre. Sa famille et lui se sont envo-
lés pour la Pologne au début août ; MErCI pour
tout, cher collègue, et bonne route!

Ce fut un bel été marqué par des événements
spéciaux, dont vous découvrirez quelques échos
dans les prochaines pages. La neuvaine à sainte
Anne, en juillet, était un incontournable dans nos
agendas. Quel plaisir aussi de participer aux Fêtes
de la Nouvelle-France (photo de la page couver-
ture et page 16). Ne manquez pas les comptes
rendus de l’inauguration du ministère pastoral de
Mgr Louis Corriveau à Joliette, de la Table du Car-
dinal, ou du rendez-vous des équipes pastorales
des 4-5 juin dernier.

Voilà, la rentrée est bel et bien là. Tous les ar-
tisanes et artisans ecclésiaux se retroussent les manches. Les mien -
nes sont roulées bien haut. Bon automne!

Valérie Roberge-Dion
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