
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Volume 29 

# 1 

Église Saint-François de Sales. Neuville 



2 

TOURLOUTORIAL 

Yvon Matte, diacre 

De nouveau, notre journal prend l’allure des mots empreints d’articles à saveur spirituelle dans 

une Église en pleine mutation. Par notre ministère diaconal, nous sommes appelés à demeurer 

habiles, alertes et souples face à tous ces changements. Nous sommes appelés de plus en plus à 

nous serrer les coudes tout en gardant dans le cœur et l’âme un esprit de discernement et de re-

lecture de notre vécu. 

 

Nous accueillons dans les pages de ce journal deux nouvelles figures dont celle de Mgr Marc 

Pelchat qui répond à un appel de notre Archevêque de prendre la relève de son prédécesseur Mgr 

Louis Corriveau. De plus, Jacques-Denis Simard comme nouveau responsable diocésain du Re-

nouveau charismatique nous informe sur le virage désiré par le pape François. Enfin, Christian 

Côté nous invite à retenir la date de son ordination le dimanche 3 novembre prochain.  

 

J’ai le regret de vous annoncer que seulement une dame écrit dans ce numéro. Je me suis deman-

dé si la plupart des diacres étaient célibataires. Après avoir consulté le bottin diocésain, je me 

suis rendu compte du contraire. Je crois que vous avez des idées à partager et je compte sur cha-

cune de vous pour apporter vos couleurs et vos mots pour la prochaine parution. Fini mon 

«chiaulage». Mais ça fait du bien! 

 

Pour compléter cette page, je me dis que l’humour demeure un lieu qui permet à 

la joie de s’exprimer. Alors, pendant quelques secondes, prenons conscience du 

rire qui nous habite. Demandons-nous quelle qualité a notre rire et dans quelles 

situations il se vit. Prendre conscience de son rire, c’est accepter d’avoir des 

images comme celles que vous retrouvez à la page 18. Alors, prenons le temps 

de rire et du sérieux, permettons-nous d’être décontractés quelques instants. 

Ah! Ah! Ah! 

 

En terminant, je ne peux passer sous silence les textes d’André Lacroix et de 

Maurice Pelletier. C’est sous forme d’anecdotes qu’ils présentent une situation vécue et qu’il ré-

vèlent des situations soit surprenantes ou encore en lien avec une courte réflexion sur la souf-

france. Je termine une deuxième fois en vous remerciant pour les textes qui façonnent ce journal. 

Je termine pour une troisième fois en vous remerciant d’avance pour ces textes que vous produi-

rez pour le Lien diaconal à paraître avant Noël. 
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COMMUNION ET COMMUNION  

+ Marc Pelchat 

Auxiliaire à Québec 

Évêque-lien avec la diaconie diocèse 
 

En ce commencement de l’année pastorale 2019-2020, la 

mission épiscopale qui m’a été confiée prend un nouveau 

tournant avec des responsabilités nouvelles, dont celle de 

faire le lien avec la famille diaconale au nom de notre 

Archevêque. J’accueille cette responsabilité avec joie 

parce qu’elle me permet de me rapprocher de vous, les 

diacres, qui formez un corps de ministres ordonnés inti-

mement associés au ministère épiscopal auprès des pauvres, des 

familles et des personnes dans le besoin. 
 

Le Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents nous rappelle que c est un devoir 

de l évêque que d’accompagner avec une sollicitude particuli re les diacres de son dioc se. Pour 

sa part, le diacre, en promettant obéissance à son évêque, prend Jésus pour mod le, Lui qui est 

l'obéissant par excellence (cf. Ph 2, 5-11): à son exemple, l’obéissance est vécue sur le mode de 

l écoute, du dialogue et de la disponibilité .  
 

Comme ministres ordonnés, nous sommes invités à vivre en communion fraternelle. Prêtre et 

diacres développent entre eux une fraternité sacramentelle (qui fait signe) et cultivent un lien de 

communion (unité, solidarité) avec l’évêque qui est le pasteur de l’Église dans laquelle ils exer-

cent leur mission. 
 

Il peut arriver que certains sujets nous divisent sur le terrain de l’activité ministérielle et face à 

des enjeux pastoraux. En ce moment, partout où les assemblées dominicales sont parfois privées 

de la célébration eucharistique, plusieurs chrétiennes et chrétiens questionnent l’orientation prise 

par notre premier pasteur. Cette orientation a été confirmée à la suite de nombreuses consulta-

tions et d’une réflexion attentive sur l’acc s à l’eucharistie en dehors de la célébration de la 

messe. 
 

La pratique actuelle dans notre dioc se est d’offrir, lorsque nécessaire, des célébrations domini-

cales de la Parole sans communion eucharistique. Un nombre important des chrétiennes et chré-

tiens les plus âgés, habitués à la communion fréquente et formant le contingent le plus nombreux 

de nos assemblées, accepte mal cette pratique diocésaine. Ces personnes constatent notamment 

que des diocèses voisins maintiennent la pratique de distribuer le pain eucharistique en dehors de 

la célébration de la messe, dans le cadre de liturgies de la Parole. 
 

Les normes liturgiques de l’Église universelle n’interdisent pas l’acc s à la communion eucharis-

tique en dehors de la messe. Cependant, pour des motifs pastoraux, chaque pasteur d’un dioc se  
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détermine pour son Église locale les pratiques qu’il souhaite développer dans les communautés 

dont il a la charge. Ici, le motif pastoral est l’importance accordée à la communion avec le Christ 

dans sa Parole partagée. De nombreuses Églises à travers le monde favorisent les rassemble-

ments dominicaux centrés sur la Parole et sans distribution du pain eucharistique.  
 

D’autres rendent l’inverse possible. Chaque évêque discerne, en écoutant son peuple, ce qui lui 

paraît le plus fécond pour construire l’Église du Christ. Si tous les diocèses devaient tous faire la 

même chose, uniformément, on n’aurait pas besoin d’un évêque local, mais seulement d’un si ge 

social à Rome ou ailleurs qui dicte les directives à suivre. 
 

Les chrétiens privés de la célébration réguli re de l’eucharistie dans un lieu de culte se trouvant à 

proximité de leur domicile ont toujours le choix de se rendre à une église voisine où la messe est 

célébrée. Dans l’attente de la célébration eucharistique, ils peuvent aussi se rassembler dans leur 

lieu de culte habituel pour prier ensemble et partager la Parole afin d’honorer le Jour du Sei-

gneur. 
 

Des diacres questionnent la pratique actuelle de l’Église de Québec et remettent en question la 

décision de l’évêque à ce sujet. Celui-ci poursuit sa réflexion, en étant à l’écoute du peuple de 

Dieu et en cherchant à discerner ce qui conduira notre Église à la meilleure façon de vivre sa vie 

chrétienne en ce temps de transformation. Le devoir des ministres ordonnés est de présenter leurs 

arguments à l’évêque dans un dialogue constructif, mais pas d’inciter ouvertement les fid les à la 

désobéissance ou de récriminer en public en ne faisant pas l’effort de chercher à comprendre. 

Cependant, il faut redire que le débat est toujours sain dans l’Église s’il prend place dans un es-

prit de communion et un climat de respect. 
 

La communion est une réalité qui comporte plusieurs niveaux de signification: communion avec 

le Christ, communion fraternelle (avec les autres membres de l’Église), communion des saints 

(avec ceux qui nous ont quittés), communion avec l’évêque, communion à la Parole et commu-

nion eucharistique. Continuons à nous écouter les uns les autres dans un esprit de communion. 
 

Plusieurs défis missionnaires nous sollicitent pour changer le visage de notre Église, rejoindre les 

personnes qui se sont éloignées et qui formulent des besoins spirituels différents, proposer de 

nouvelles formes de rassemblement plus adaptées aux générations actuelles, favoriser la ren-

contre personnelle avec le Christ, appeler des personnes à partager la mission. La question des 

célébrations dominicales est un enjeu important, mais un enjeu parmi d’autres, alors que nos as-

semblées ont besoin d’être revitalisées. Ces défis, nous devons en discuter ensemble, échanger 

nos intuitions et nos idées créatives, partager nos bonnes pratiques. Je veux être au rendez-vous 

afin de poursuivre le dialogue avec vous. 
 

Dans l’attende du plaisir de vous revoir en assemblée ou dans vos milieux respectifs. 
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UNITÉ DANS LA CHARITÉ! 
 

Guy Boily, diacre 

Répondant diocésain du diaconat permanent 
 

Le 345
e
 lancement de l’année pastorale diocésaine 

nous plonge à la source de notre baptême pour la 

mission. 

En effet plus de 1,300 personnes ont répondu à 

l’invitation de notre archevêque pour cette année spé-

ciale qui marque le 345
e
 anniversaire de notre dio-

cèse. Tout au cours de cette journée, l’archevêque et 

les invités qui ont pris la parole nous ont rappelé 

l’urgence de sortir de notre confort et d’oser prendre 

le virage du disciple missionnaire en nous ramenant à 

la source de notre baptême qui nous fait prêtre, proph te et roi. Mais il ne s’agit plus d’être que 

des disciples et suivre Jésus, il faut aller plus loin, en parcourant les périphéries et entraîner 

d’autres disciples à nous suivre.  

Comme le rappelait Mgr Lacroix, il ne s’agit pas de partir seul, mais de le faire ensemble. Bien 

sûr, ce n’est pas la premi re fois que cette interpellation nous est faite; j’ai d’ailleurs déjà écrit à 

ce sujet. Il est cependant tr s important de l’entendre à nouveau en ce mois missionnaire annoncé 

par le pape François et d’en profiter pour faire un pas de plus dans cette direction. C’est un défi 

exigeant qui demande de s’habiliter à travailler ensemble, en équipe, à se faire confiance, qui 

demande l’implication de tous les partenaires, d’apprendre à partager les tâches, à communiquer 

et se donner une culture de la formation continue. Tout cela ne s’improvise pas.  Le défi qui 

s’offre à nous dans les services qui nous sont demandés, c’est d’habiliter d’autres baptisés, leur 

faire confiance, de les accompagner dans les services qui leur sont demandés. Mais il faut accep-

ter de se laisser former à cette nouvelle réalité et de participer aux sessions de formation qui nous 

sont proposées.  

Plusieurs d’entre nous font partie des équipes pastorales. Les 

membres y travaillent ensemble. Il y a un temps d’adaptation et 

d’apprivoisement. Les idées des autres sont aussi bonnes que les 

nôtres. Un consensus est nécessaire et primordiale lorsqu`une 

orientation est prise afin de mieux collaborer à sa réalisation 

même si elle ne correspond pas nécessairement à ce que nous 

avions proposé, n’est-ce pas cela faire communion avec toute 

l’équipe. C’est à mon avis l’enjeu pour la mission d’aujourd’hui. 

Mais pour y arriver, il faut une bonne dose d’humilité, de liberté 

intérieure.  
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Je me répète souvent que ce n’est pas ma mission, mais celle du Christ. Les baptisés qui font par-

tie de mon équipe ont reçu un appel à servir selon leurs charismes. Nous sommes donc appelés à 

collaborer avec eux. Il faut toujours se rappeler que l’ordination que nous avons reçue de 

l’évêque est un privil ge parce qu’il a reconnu l’appel du Christ à servir comme diacre, mais ce 

privilège comporte aussi une responsabilité, celle de servir en communion avec lui et la commu-

nauté. 

Nous travaillons tous pour la croissance de la vie chrétienne et de la communauté dont la mission 

est de: PROPOSER OU RENOUVELER LA RENCONTRE PERSONNELLE ET COM-

MUNAUTAIRE AVEC LE CHRIST POUR FORMER DES COMMUNAUTÉS DE «DIS-

CIPLES-MISSIONNAIRES». 

Pour y arriver, Mgr Pelchat nous a rappelé cinq essentiels, qui ne sont pas des activités à faire, 

mais plutôt des attitudes à développer: l’écoute et le partage de la Parole de Dieu, à laquelle il ne 

faut pas hésiter à consacrer beaucoup de temps, car c’est un incontournable pour mettre en place 

les autres essentiels: la fraternité, la formation, le service et l’évangélisation. Ce sont là à mon 

avis des éléments d’évaluation qui peuvent servir à une relecture de notre implication au moment 

de renouveler notre lettre de mission.  

Nous pouvons aussi nous demander si nous vivons cette réalité au sein de la diaconie, dans nos 

équipes de travail, nos activités et les rencontres de nos différents comités, dont ceux du diaconat 

permanent et du comité ad hoc sur le renouvellement de la formation initiale. Nous y consacrons 

un long temps de partage de la Parole de Dieu qui est devenu le moteur de toutes nos rencontres. 

Cette approche contribue à installer un climat de confiance, de fraternité et de transparence dans 

nos discussions qui deviennent plus productives en y recherchant sans cesse la volonté de Dieu 

pour sa mission. 

Cette journée fut donc un moment fort du début de l’année pastorale. De plus la famille diaco-

nale a vécu également son lancement de l’année le 7 sep-

tembre dernier dans la joie et l’Action de grâce pour 

l’appel d’un candidat au rite d’admission: Michel Bou-

chard accompagné de son épouse Martine et de celui de 

l’appel au rite du lectorat reçu par Mario Larivi re ac-

compagné de son épouse Céline.  

La rentrée diaconale est aussi un lieu où nous y vivons la 

communion et la fraternité. Cette activité est appréciée et 

78 personnes y ont participé. Cette journée fait place aussi 

au témoignage d’un diacre sur la mission qu’il exerce 

dans son milieu. 
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Cette année, nous avons reçu Jean-Guy Rousseau, diacre qui 

œuvre aux paroisses Saint-Jean l’évangéliste et Saint-Joseph 

de Lévis. Le thème de son entretien était: «S`approcher du 

pauvre, c’est s’approcher de Jésus-Christ». Jean-Guy nous a 

partagé l’expérience qu’il vit avec un groupe de personnes 

dans le secteur de Lévis où une fois par semaine ils vont mar-

cher dans les rues des quartiers pauvres pour prier pour les 

personnes qui résident dans ces lieux; puis ils vont au Grenier 

(comptoir alimentaire
1
) servir aux tables ceux qui s’y rendent pour manger. Leur journée débute 

toujours par un moment de prière, de partage de la Parole de Dieu et un temps d’adoration. 

Quelle belle expérience qui se situe dans les orientations du pape François qui nous demande 

d’être une Église en sortie, de se tenir pr s des pauvres qui sont et je le cite: «La richesse de 

l’Église». Merci, Jean-Guy pour ce témoignage qui a été très apprécié des collègues.  

En terminant, je désire faire une mise au point concernant la situation du répondant diocésain. En 

effet, une rumeur a circulé voulant qu’un nouveau répondant diocésain soit nommé sous peu. 

Quelques collègues m’ont fait part de cette rumeur en s’informant de ma situation personnelle, 

de mon état de santé. Cette rumeur est sans fondement. Soyez rassurés, tout va bien. J’ai la con-

fiance de l’évêque qui a renouvelé mon mandat pour les trois prochaines années. Je profite de 

l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous me témoignez et de l’encouragement 

que vous me manifestez. Je reçois très souvent des commentaires encourageants de plusieurs 

d’entre vous. Ce travail de collaboration avec l’évêque est possible avec une équipe motivante 

qui collabore avec moi et qui facilite grandement mon travail. Nous y vivons une expérience 

forte de communion. Ces personnes sont dédiées à la mission. Elles possèdent une maturité spiri-

tuelle et une liberté intérieure qui rendent possible ce travail exigeant.  D’ailleurs, s’il n’en était 

pas ainsi nous serions des témoins peu crédibles pour demander aux autres de vivre cette com-

munion et cette fraternité nécessaires au bon fonctionnement d’une équipe. Depuis plusieurs an-

nées déjà, nous avons mis tous les efforts nécessaires pour travailler en collaboration avec tous 

les partenaires qui œuvrent pour la mission du Christ dans la portion du peuple qui nous est con-

fiée. «QU'ILS SOIENT UN AFIN QUE LE MONDE CROIE!» (Jn 17,20-26) 

1) https://comptoirlegrenier.com/ 
 

 
24 
Octobre 

 

 

Soirée d’information sur le diaconat 

19h. à 21h. 

 

Petit Séminaire diocésain 

2215 Marie-Victorin 

Québec (Sainte-Foy) 

  

https://comptoirlegrenier.com/


8 

LA DIACONIE EN MISSION AU GABON 

 

Michel Brousseau, diacre  

responsable de la formation permanente 

Bonjour à vous, 

À la rentrée diaconale 2018, Didier Kaba et Léa Solé, son épouse, ont pré-

senté leur projet d’aller porter de l’aide à l’Église de Libreville au Gabon. 

Ils ont créé la Fondation Gérard Warenghem 
(1)

 
(2)

 du nom du missionnaire 

spiritain qui les a accompagnés avec la Jeunesse étudiante catholique (les 

JECistes), qu'ils ont poursuivi en tant qu'adultes en formant le Regroupe-

ment des Anciens JECistes (RAJA). Ceux-ci sont engagés dans leur Église 

et le gouvernement de leur pays pour certains d’entre eux. 
 

Du 1
er
 au 16 août dernier, une délégation canadienne est allée leur rendre visite au Gabon en 

mission exploratoire afin d’évaluer la possibilité de mettre en place un centre de santé et services 

sociaux pour les personnes démunies et moins nanties souffrant notamment de déficience intel-

lectuelle ou physique, de probl mes de santé mentale, d’autisme et de pauvreté de toutes sortes. 
 

Didier et son épouse Léa étaient accompagnés de Valérie Larivière, secrétaire de la Fondation, 

laquelle sera la coordonnatrice bénévole du projet au Gabon, de Mario Larivi re, laïc de l’Ordre 

des Prêcheurs et candidat en formation au diaconat permanent, 

ainsi que moi-même, en tant qu’ami de la fondation. J’avais le 

mandat d’évaluer la possibilité d’un partenariat avec CASI-

RA
(3)

, organisme formant des coopérants bénévoles dans le 

but de venir prêter main-forte à la construction d’un nouveau 

centre et également exécuter différents travaux pour venir en 

aide à quelques paroisses du diocèse de Libreville. 
 

Pour vivre cette expérience de deux semaines, nous avons été 

hébergés dans des familles qui nous ont accueillis chaleureusement afin que nous puissions vivre 

et comprendre mieux leur richesse culturelle. 
 

Maintenant que nous sommes de retour au Québec, nous devons donner suite rapidement à ce 

projet d’aide humanitaire. Nous solliciterons différentes organisations pour recevoir des dons. 

Nous devons mettre en place une prochaine délégation de coopérants pour participer à la mise en 

place de ce projet. Si vous ou vos amis souhaitez participer au projet comme bénévole ou par un 

don à la fondation, vous pouvez le faire par l’entremise de M. Didier Kaba diacre. 
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Je peux dire que cette expérience au Gabon m’a fait réaliser qu’au Québec tout n’est pas parfait, 

mais que nous avons beaucoup de services de qualité dans plusieurs domaines. Quand je pense à 

l’eau que nous avons en quantité et en qualité. Là où j’habitais, dans une belle maison, il n’y 

avait pas d’eau courante, je devais aller chercher de l’eau pour me laver et faire la chasse d’eau. 

Nous devions acheter l’eau en bouteilles. Ce fut une grande prise de conscience sur l’importance 

de protéger et d’apprécier cette richesse. Bien sûr que nous sommes choyés au Québec sur bien 

d’autres services; je pense, aux soins de santé, la sécurité, etc.  
 

Une autre chose que j’ai grandement appréciée dans ce pays est le fait que la langue du Gabon 

est le français. Nous savons l’importance de pouvoir bien communiquer et ainsi vivre de belles 

rencontres et de beaux échanges. Les gens sont très accueillants, aimables et généreux; que de 

beaux souvenirs de cette première expérience en Afrique ! 
 

Comme la diaconie de Québec est bien représentée dans ce projet d’Église, nous vous tiendrons 

informés au fur et à mesure. Merci de porter le projet dans la prière. 
 

Je tiens à remercier Mario Larivi re d’avoir grandement participé à la rédaction de cet article. 

Pour terminer, je vous fais part du calendrier des prochaines activités. Nos rencontres se tiennent 

au Petit Séminaire diocésain, au 2215, rue Marie-Victorin, Québec, QC G1T 1J6. Vous recevrez 

un courriel pour l’inscription. 

 

(1) https://www.youtube.com/user/gwarenghem 

(2) https://www.facebook.com/Fondation-Gerard-Warenghem-635382223582768/ 

(3) http://www.casira.org 

 

CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIVITÉS 2019-20 

23 novembre: Jour 1   Abbé Alain Roy sur le sacrement du pardon  

11 janvier: Vœux à l’évêque   Intervention d’Yvon Goulet, diacre 

7 mars: Jour 2   Entretien sur le minist re de l’écoute  

10 mai:      Retraite annuelle  
 

 

 

AUX PERSONNES DU COMITÉ DE CORRECTION 

Monique Couillard, Lise Beaupré et Daniel Piché 

 

https://www.youtube.com/user/gwarenghem
https://www.facebook.com/Fondation-Gerard-Warenghem-635382223582768/
http://www.casira.org/
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QUELQUES INFORMATIONS AU SUJET DE LA RÉVISION 

DE LA FORMATION INITIALE AU DIACONAT PERMANENT 
 

Pierre-Paul Deblois, diacre 
 

J’étais à l’écoute d’un prochain sujet pour le Lien diaconal, et le syndrome de la page blanche 

m’habitait. 
 

Lors de la journée de la rentrée diaconale, un ami m’a libéré de cette angoisse en me proposant 

de donner quelques informations concernant les changements actuels au sein de la formation ini-

tiale. 
 

Dans mon article de la dernière parution (volume 28, # 4) avant les vacances d’été, je mention-

nais que l’initiative d’une révision de la formation initiale prend sa source au sein du CDDP, 

avec l’appui de notre évêque lien de l’an passé, Mgr Louis Corriveau, appui soutenu par son suc-

cesseur Mgr Marc Pelchat et de notre archevêque, monsieur le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix. 

Un comité de travail s’est alors formé et est supervisé par l’abbé Yves Guérette. L’année 2018-

2019 a été consacrée au discernement basé sur la Parole de Dieu, la prière. Les points de repère 

sont le savoir-être, le savoir-faire et le savoir des futurs diacres, ainsi que le cheminement de 

l’épouse comme baptisée et partenaire en Église d’un futur diacre.  
 

La préoccupation du comité ad hoc est d’élaborer une pédagogie habilitant les futurs diacres à 

répondre aux exigences d’une Église qui est en changement dans ce monde d’aujourd’hui qui lui 

aussi change rapidement. 
 

La réflexion se fait à partir des grands axes de compétence en Église, soient: un ministère au ser-

vice de La Martyria (la Parole), de la Diaconia (la Charité), de la Leiturgia (la liturgie), de la 

Koinonia (la communion), de l’implication respectueuse de l’épouse, d’un choix libre et éclairé 

et de la gouvernance en Église. 
 

D’autres éléments phares de la réflexion sont la souplesse, la transparence, l’interaction des aspi-

rants, candidats et épouses au sein même des rencontres de formation et tout au long de leurs an-

nées de cheminement au sein de la formation initiale.  
 

Les quelques changements actuellement observables à titre d’exemple le calendrier 2019-2020 

des rencontres de formation ont pour but d’alléger les horaires surchargés des épouses et diacres 

impliqués. Divers remaniements dans la manière de faire ont pour but de favoriser un climat 

convivial entre aspirants, candidats, épouses, personnes-ressources et membres de l’équipe de 

formation, favorisant la liberté et la maturité des futurs diacres et de leur épouse. 
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https://www.amiens.catholique.fr/le-diocese/ 

 

En parallèle à cette réflexion, le souci demeure de former les accompagnateurs-formateurs, ac-

compagnatrices-formatrices, en ce qui a trait au discernement vocationnel. Une journée avec 

l’abbé Jean Tailleur a été consacrée à mieux comprendre les responsabilités que ce service com-

porte et les notions qui s’y rattachent tel le droit canonique, ce qui est du for intérieur et du for 

extérieur.  
 

Bref, l’Esprit qui souffle au-delà de nos efforts bien humains est celui qui nous rappelle que 

l’équipe d’accompagnateurs-formateurs, accompagnatrices-formatrices, sont d’abord des dis-

ciples qui accompagnent d’autres disciples, dont le rôle est celui de facilitateur de liberté et de 

maturité à la suite du Christ. 
 

Enfin, pour faire communion en Église on se doit de faire confiance et croire dans le «ensemble 

on va plus loin» comme l’affirme si bien notre évêque monsieur le Cardinal Gérald Cyprien La-

croix. 
 

Note: Cet article est publié avec la collaboration des membres du comité ad hoc du CDDP. 
 

Fraternellement. 
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EXPÉRIENCE DE PROXIMITÉ 
 

André Lacroix, diacre 
 

Lorsqu’il n’y a pas de prêtre, il peut tr s bien y avoir un diacre pour répondre à une demande 

surprenante. Le Seigneur l’a confirmé! Je suis poussé à vous faire part d’un fait stupéfiant. Un 

matin vers huit heures on frappe à la porte de mon appartement.  

J’ouvre à une dame que je ne connaissais pas avait appris que j’étais diacre. Elle me dit: «S.v.p. 

vous devez venir au chevet de mon mari à l’hôpital, il est mourant et ne cesse de demander à 

voir un prêtre.» Je lui réponds: «Madame, je ne suis pas prêtre, mais diacre, et je n’ai pas le 

pouvoir de donner le sacrement des malades.» Elle insistait en implorant et me disant qu’elle ne 

peut avoir de prêtre. Je lui ai dit: «écoutez, si à l’heure du midi, je n’ai pas réussi à vous en trou-

ver un, j’irai.» Mais, à 10h30, c’est une infirmi re de l’hôpital Jeffery Hale qui m’appelle, me 

demandant de me rendre voir le malade en question. Je lui demande si cela pourrait faire si je 

passais vers 13h. Elle me dit de ne pas tarder. Je devais réfléchir. Je me demandais bien ce que je 

pourrais dire et faire. J’interroge «Internet» au sujet du sacrement des malades en fin de vie. 

J’arrive à bâtir une petite célébration. Je me présente à la chambre, la dame était là avec ses en-

fants et une autre personne qui nous a quittés pour ne laisser que la famille. 

M. Georges me paraissait carrément mort. Comme j’étais prêt, je proc de d’abord aux pri res et 

je lui impose les mains en précisant que le Seigneur avait dit : «imposez-leur les mains et ils s’en 

trouveront mieux». Je termine en le bénissant. Stupéfaction! M. Georges ouvre grand les yeux 

avec un sourire (que je qualifierais d’aussi grand qu’une porte de garage). Autant les parents que 

moi, nous avons été saisis de sa réaction. Voilà ce que j’ai appelé «la confirmation du Seigneur», 

auprès de Georges, un de ses amis et la joie suscitée chez lui, dans sa famille et en moi. 

 

 

DES MOTS LÉGUÉS  

Pierre Morency 
 

L’acc s à une autre âme passe par le respect de la tienne. 
 

Le besoin de beauté est de l’âme pour le corps. 
 

Pour croire à la fertilité de ton domaine, traverse ta propre soif de mûrissement. 
 

Ce que tu puises dans le silence, c’est le regard qui t’ouvre un chemin parmi tes semblables. 
 

Un peu de sagesse ne refroidit pas l’ardeur de vivre. Un peu de feu ne brûle pas la sagesse. 
 

Pour élever la parole nul besoin de hausser le ton. Pour dire le myst re, il n’est pas nécessaire 

d’être énigmatique. 
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DES NOUVELLES DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 

Jacques Denis Simard, diacre  

Répondant diocésain du renouveau charismatique 

du diocèse de Québec 
 

Bonjour chers membres de la diaconie, amis et disciples de Jésus, 
 

Depuis le 9 juin 2019, il y a du nouveau dans le RENOUVEAU CHARISMA-

TIQUE CATHOLIQUE. En effet, le Renouveau amorce un virage rempli 

d’espérance. Notre Pape François frappe fort, comme le mentionne un article de Mme Claire 

Guigou, journaliste au Média ALÉTÉIA
(1)

. «Désormais, il donne aux mouvements charisma-

tiques les moyens de jouer un rôle fondamental auprès de l’Église toute entière. Pas de doute, la 

révolution de l’Esprit Saint est en marche» (Claire Guigou-ALÉTÉIA-8 juin 2019). 
 

Ce thème «la révolution de l’Esprit Saint» me parle beaucoup, me remplit d’espérance et me dy-

namise totalement. Nous sommes en marche vers une nouvelle Pentecôte, j’y crois de tout mon 

cœur. Nous devons joindre nos pri res, nos forces, notre ouverture de cœur et d’esprit et désirer 

nous engager activement dans l’évangélisation tous azimuts. 
 

Comme nouveau répondant diocésain pour le diocèse de Québec, je me sens privilégié de travail-

ler avec chacun, chacune de vous. Je continue le merveilleux travail que mon prédécesseur et 

collègue, M. Charles Roberge diacre a réalisé en étant soutenu par les membres du comité diocé-

sain, les responsables régionaux, l’assemblée générale, les responsables et les membres des 

groupes de prières et la diaconie. Mon épouse Diane Tremblay est devenue par nomination mon 

adjointe et comme couple nous sommes heureux de servir l’Église avec vous tous.  
 

Nous entrons dans une nouvelle ère avec la nouvelle organisation voulue par le pape François 

que l’on appellera désormais «CHARIS». Cette nouvelle structure unifiant les instances qui 

étaient en place depuis de nombreuses années se veut une expression unique, harmonieuse, ec-

clésiale et dynamique pour faire du mouvement charismatique l’essence même de la révolution 

évangélique. Le Renouveau charismatique n’est pas le dépositaire de l’Esprit Saint. En effet, 

tous les chrétiens sont touchés par la Pentecôte et, quel que soit le charisme que j’exerce dans 

l’Église, nous sommes tous des chrétiens renouvelés dans l’Esprit Saint. Tous nous devons unir 

nos forces et nos charismes pour que l’évangélisation se fasse tous azimuts dans l’unité de 

l’Esprit Saint. Ce dernier est pressé de se faire connaître à tous ses enfants de la terre, les fron-

ti res n’existent plus et nous sommes conviés par le Seigneur à renouveler notre engagement en-

vers LUI. Sommes-nous prêts ? 
 

(1) https://fr.aleteia.org/ 

https://fr.aleteia.org/
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«J’ÉTAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITÉ.» (Mt 25, 36 
 

Maurice Pelletier, diacre 

 

Je ne puis cesser de penser à vous et de vous remercier pour vos prières, vos 

visites, vos courriels à notre égard dans cette phase de vie et de maladie que je 

dois traverser le mieux possible dans la paix, la sérénité, l’amour de Dieu et 

des autres. 

 

Une journée, ça va bien; le lendemain, je ne vaux rien. Le moindre effort 

gruge mes énergies. Je demeure faible et vacil-

lant. Toutefois, je demeure confiant de reprendre 

mon ministère réel en Église et en paroisse. Pour le 

moment,  je dois me contenter de ce que j’appelle un mi-

nistère «artifi – ciel» où oraison, méditation et contemplation sont 

mes passe-temps favoris. 

 

J’en prends pour témoin la pri re de notre cardinal Gérard C. La-

croix lors de la retraite cette année en préparation de la fête de la 

bonne sainte Anne: «N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le 

Christ.» 

 

Je le prie pour vous toutes et tous, sœurs et fr res qui avez pour ser-

vice, la Parole de Dieu  «Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 

le faites.» (Mt 25, 40)  Merci beaucoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Comme le Père m’a aimé, 

moi aussi je vous ai aimés. 

Demeurez en mon amour.» 

( Jn 15, 9 ) 
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FÉMINICIDE 

Thérèse Duval 

Répondante à la condition des femmes 

Église catholique de Québec  
 

Lors du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 16 septembre 2019, il y a 

eu un court reportage sur le féminicide avec quelques chiffres à l’appui. Ça 

pique ma curiosité et surtout j’ai été étonnée par le nombre assez important 

de femmes assassinées
(1)

. 
 

Je vous partage quelques éléments.  

Le terme féminicide est apparu en 1801 dans un livre de John Corry inti-

tulé: Une vue satirique de Londres à l'aube du XIXe siècle, dans lequel il 

était question du meurtre d'une femme
(2)

. C’est en 1976 que ce terme a 

été de nouveau utilisé publiquement par la Dre Diana Russell 
(3)

 qui a consacré sa vie à 

mettre fin à la violence à l'égard des femmes et qui en donne la définition suivante: il s’agit du 

«meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme». Cependant, la définition peut varier en 

fonction du pays.  
 

Selon l’auteure, ces meurtres sont la suite d’une longue série de violences tels le harcèlement 

psychologique, les violences physiques, les viols, les menaces de mort. Et pourquoi? C’est sou-

vent pour un adult re réel ou supposé, mais également pour une séparation. L’homme n’a plus le 

contrôle, la femme lui échappe.  
 

Au Canada, qu’en est-il? Nous n’en sommes pas exempts. La presse canadienne du 30 janvier 

2019  titrait  «Un féminicide à tous les 2,5 jours au Canada en 2018 ». Dans son rapport, la direc-

trice de l’Observatoire canadien du féminicide, Mme Myrna Dawson précise que «148 filles ou 

femmes ont été assassinées au Canada lors de 133 incidents. Des accusations criminelles pour 

ces meurtres ont été portées contre 140 personnes; 90% d'entre elles étaient des hommes.» 
(4)

 
 

Parmi les féminicides on compte: 
(5)

 

les «féminicides intimes» (violence domestique) commis par l’époux ou le petit ami (actuel 

ou ancien). Ils représentent selon l’OMS et la London School of Hygiene and Tropical Medi-

cine 35% des meurtres de femmes dans le monde 
(6)

. 
 

 Les «crimes d’honneur» visant à « protéger l’honneur de la famille». 
 

 Les «féminicides liés à la dot» notamment dans certaines régions du sous-continent indien. 

Des jeunes mariées sont assassinées par des membres de leur belle-famille pour des conflits 

liés à la dot, par exemple pour avoir apporté une dot insuffisante à la famille du marié. 
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 Les «féminicides non intimes» commis par une personne qui n’est pas en relation intime 

avec la victime. 

Il m’arrive d’entendre que ce n’est plus nécessaire de parler de la condition des femmes dans 

notre société, car nous avons atteint l’égalité.  

Je crois que, tant les femmes que les hommes, ont encore grandement besoin d’être sensibilisés à 

cette réalité. 
 

(1) https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149971/meurtre-femmes-feminicide-canada-2018-etude  

(2) http://femicideincanada.ca/fr/propos/histoire 

(3) https://www.dianarussell.com/index.html  

(4) https://www.lapresse.ca/actualites/national/201901/30/01-5212857-un-feminicide-a-tous-les-2,5-jours-au-

canada.php  

(5) https://reconnaissonslefeminicide.olf.site/quest-ce-que-le-f/ 

(6) Stöckl, H et al. The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review (à venir.) 
 

 

LE DIACRE, GARDIEN DU «SERVICE DANS L’ÉGLISE 
 

Le diacre n’est pas «un prêtre en second», il est «autre chose», il est le gar-

dien du «service dans l’Église», explique le pape François. 
 

Le pape François a prononcé sa 9
e
 catéchèse sur les Actes des apôtres, au 

cours de l’audience générale qui a eu lieu ce mercredi matin 25 sep-

tembre 2019, sur la Place Saint-Pierre du Vatican. Devant les milliers de 

p lerins et de touristes venus du monde entier et de toute l’Italie, le pape 

François a commenté la vocation et la mort par lapidation du diacre 

Étienne (chapitres 6 et 7). 
 

Le pape a saisi l’occasion pour rappeler quelle est la mission du diacre dans l’Église: il «n’est 

pas un prêtre «en second», il est autre chose; il n’est pas pour l’autel, mais pour le service. Il est 

le gardien du service dans l’Église». «Quand un diacre aime trop aller à l’autel, a-t-il poursuivi, il 

se trompe. Ce n’est pas sa voie. Cette harmonie entre le service de la Parole et le service de la 

charité représente le levain qui fait grandir le corps ecclésial». 
 

Lorsque le diacre Étienne est lapidé à mort par ses adversaires, il manifeste «la véritable “étoffe” 

du disciple du Christ», déclare le pape François. 
 

Pour le pape, les dernières paroles de saint Etienne «Seigneur, reçois mon esprit» et «Seigneur, 

ne leur compte pas ce péché» enseignent que «ce ne sont pas les beaux discours qui révèlent 

notre identité d’enfants de Dieu, mais que seuls l’abandon de notre vie dans les mains du P re et 

le pardon donné à ceux qui nous offensent nous font voir la qualité de notre foi». 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149971/meurtre-femmes-feminicide-canada-2018-etude
http://femicideincanada.ca/fr/propos/histoire
https://www.dianarussell.com/index.html
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201901/30/01-5212857-un-feminicide-a-tous-les-2,5-jours-au-canada.php
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201901/30/01-5212857-un-feminicide-a-tous-les-2,5-jours-au-canada.php
https://reconnaissonslefeminicide.olf.site/quest-ce-que-le-f/
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À travers le livre des Actes des apôtres, nous continuons de voyager: le voyage de l’Évangile 

dans le monde. Saint Luc montre avec un grand réalisme la fécondité de ce voyage ainsi que le 

surgissement de certains problèmes au sein de la communauté chrétienne. Depuis le début, il y a 

toujours des problèmes. Comment harmoniser les différences qui cohabitent en son sein sans 

créer de disputes et de désaccords? 
 

La communauté n’accueillait pas seulement les juifs, mais aussi les Grecs, c’est-à-dire des per-

sonnes provenant de la diaspora, non juive, avec une culture et une sensibilité propres et avec 

une autre religion. Aujourd’hui, nous disons les «païens». Et ils étaient accueillis. Cette coexis-

tence détermine des équilibres fragiles et précaires; devant les difficultés, pointe la «zizanie» et 

quelle est la pire zizanie qui détruit une communauté? La zizanie du murmure, la zizanie des 

cancans: les Grecs murmurent contre le manque d’attention de la communauté envers leurs 

veuves. 
 

Les apôtres lancent un processus de discernement qui consiste à bien considérer les difficultés et 

à chercher ensemble des solutions. Ils trouvent une issue en partageant les différentes tâches pour 

permettre une croissance sereine du corps ecclésial tout entier et pour éviter de négliger la 

«course» de l’Évangile comme le soin des membres les plus pauvres. 
 

Les apôtres sont de plus en plus conscients que leur vocation principale est la prière et la prédica-

tion de la Parole de Dieu: prier et annoncer l’Évangile; et ils résolvent la question en instituant 

un noyau de «sept (…) hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse» 

(Ac 6,3) qui, apr s avoir reçu l’imposition des mains, s’occuperont du service des repas. Il s’agit 

des diacres qui sont créés pour cela, pour le service. Le diacre, dans l’Église, n’est pas un prêtre 

en second, il est autre chose; il n’est pas pour l’autel, mais pour le service. Il est le gardien du 

service dans l’Église. Quand un diacre aime trop aller à l’autel, il se trompe. Ce n’est pas sa voie. 

Cette harmonie entre le service de la Parole et le service de la charité représente le levain qui fait 

grandir le corps ecclésial. 
 

Et les apôtres créent sept diacres, et parmi les sept «diacres», Étienne et Philippe se distinguent 

particulièrement. Étienne évangélise avec force et parrhésie (du grec parrhèsia, audace, liberté 

de parole, ndlr), mais sa parole rencontre les résistances les plus obstinées. Ne trouvant pas 

d’autre mani re pour le faire cesser, que font ses adversaires? Ils choisissent la solution la plus 

mesquine pour annihiler un être humain: c’est-à-dire la calomnie et le faux témoignage. Et nous 

savons que la calomnie tue toujours. Ce «cancer diabolique», qui naît de la volonté de détruire la 

réputation d’une personne, agresse aussi le reste du corps ecclésial et lui nuit gravement quand, 

pour des intérêts mesquins ou pour couvrir ses propres manquements, on se ligue pour salir 

quelqu’un. 
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Conduit au sanhédrin et accusé par de faux témoins – on avait 

fait la même chose avec Jésus et on fera la même chose avec 

tous les martyrs à travers de faux témoins et des calomnies – 

Étienne proclame une relecture de l’histoire sacrée centrée sur 

le Christ, pour se défendre. La Pâque de Jésus mort et ressus-

cité est la clé de toute l’histoire de l’alliance. Devant cette su-

rabondance du don divin, Étienne dénonce courageusement 

l’hypocrisie avec laquelle les proph tes et le Christ lui-même 

ont été traités. Et il leur rappelle l’histoire en disant: «Y a-t-il 

un prophète que vos p res n’aient pas persécuté? Ils ont même 

tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du Juste, celui-là que maintenant vous venez de li-

vrer et d’assassiner.» (Ac 7,52). Il ne parle pas à demi-mot, il parle clairement, il dit la vérité. 
 

Cela provoque la réaction violente de ses auditeurs et Étienne est condamné à mort, condamné à 

la lapidation. Mais il manifeste la véritable «étoffe» du disciple du Christ. Il ne cherche pas 

d’échappatoire, n’en appelle pas à des personnalités qui peuvent le sauver, mais remet sa vie 

entre les mains du Seigneur. La pri re d’Étienne est très belle, à ce moment-là: «Seigneur Jésus, 

reçois mon esprit» (Ac 7,59) et il meurt en enfant de Dieu, en pardonnant: «Seigneur, ne leur 

compte pas ce péché» (Ac 7,60). 
 

Ces paroles d’Étienne nous enseignent que ce ne sont pas les beaux discours qui rév lent notre 

identité d’enfants de Dieu, mais que seuls l’abandon de notre vie dans les mains du P re et le 

pardon donné à ceux qui nous offensent nous font voir la qualité de notre foi. 
 

Aujourd’hui, il y a plus de martyrs qu’au début de la vie de l’Église, et les martyrs sont partout. 

L’Église d’aujourd’hui est riche de martyrs, elle est irriguée par leur sang qui est «semence de 

nouveaux chrétiens» (Tertullien, Apologétique, 50, 13) et qui assure la croissance et la fécondité 

du peuple de Dieu. Les martyrs ne sont pas des « images pieuses », mais des hommes et des 

femmes en chair et en os qui, comme le dit l’Apocalypse, «ont lavé leur robe (…) les ont blan-

chies par le sang de l’Agneau» (7,14). Ce sont les vrais vainqueurs. 
 

Demandons-nous aussi au Seigneur qu’en regardant les martyrs d’hier et d’aujourd’hui, nous 

puissions apprendre à vivre une vie pleine, accueillant le martyre de la fidélité quotidienne à 

l’Évangile et de la conformation au Christ. 

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 
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http://diocese-frejus-toulon.com/Diaconie-83-Service.html 

 

«Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les 

pieds les uns aux autres; car c’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, 

faites-le vous aussi ». (Jn 13, 14-15) 
 

Chers diacres, épouses, aspirants et candidats au diaconat permanent, 

c’est avec plaisir que je vous invite à mon ordination au diaconat permanent, qui aura 

lieu dimanche 3 novembre 2019, à 14 heures en l’église Sainte-Ursule, située au 

3290, rue Armand-Hamelin Québec (Qc) G1W 2W9 

Monseigneur Marc Pelchat évêque auxiliaire du diocèse de Québec  

présidera cette célébration. 
 

En union avec ma fille Maria ainsi que les communautés chrétiennes de la Pa-

roisse Notre-Dame-de-Foy, je serai heureux de partager avec vous cette grâce 

que m’accorde le Seigneur. 
 

Christian Côté 
 

 

MERCI de confirmer votre présence  

avant le 15 octobre à l’adresse courriel ci-dessous: 

boily_guy@videotron.ca  
 

http://diocese-frejus-toulon.com/Diaconie-83-Service.html
mailto:boily_guy@videotron.ca
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