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Quand la vie déborde…
sons écho en page 27. Déjà s’annonce une 
entrevue avec lui à ce propos, mais pas 
avant sa réunion de fin avril à Rome.  

Par ailleurs, nous devons vous confes-
ser que ce numéro est incomplet. S’il cou-
vre de larges pans de la vie ecclésiale et 
diocésaine, nous avons manqué d’espace 
pour d’autres sujets, qui devraient trouver 
place dans notre prochaine édition : la dé-
marche synodale qui se poursuit, la Jour-
née de la vie consacrée du 2 février dernier, 
les revendications de groupes de femmes 

(déjà abordées en Janvier-Février)… 
Oui, il se passe plein de choses dans notre Église. Non, nous ne 

suffisons jamais à en rendre pleinement compte. Mais nous essayons, 
tout de même. 

René Tessier 
 

P.S. : La photo ci-dessus nous avait été envoyée par Denise Morneau. 
Elle peut évoquer tout ce que nous venons de vous décrire.

Notre photo de couverture, ce mois-
ci, est de Denise Morneau. Celle-ci 

est décédée le 4 mars. Au cours des derniè -
res années, nous avons publié dans Pasto-
rale-Québec une trentaine des centaines 
d’images qu’elle nous a fait parvenir. Photo -
graphe animalière, fascinée par des scènes 
de flore et de faune, Denise savait si bien 
saisir la vie, pour la défense de laquelle elle 
était engagée : infirmière de profession, im-
pliquée pour soulager les personnes dans 
le besoin, elle laisse une trace lumineuse. 
Sa démarche spirituelle s’épanouissait aussi dans des lieux comme 
le Foyer de charité de l’Île d’Orléans et le Centre Leunis de Montréal. 
Merci, sincèrement, à elle et à tous les grou pes qui ont pu l’assister.   

La vie continue. En page 3 ci-contre, notre directrice Valérie 
nous introduit aux Fêtes du 350e anniversaire de l’Église catholi -
que de Québec : elles seront sobres mais elles auront bel et bien 
lieu. Quelques surprises nous y attendent… 

Notre Archevêque a été nommé au C9, le Conseil des cardinaux 
spécialement cons titué pour conseiller le pape François. Nous y fai-
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