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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
DIMANCHE
14
AOÛT

9h

Assomption

Biens de la Terre par René Gagnon et Charlotte

9h

Saint-Antoine

Messe pour Joseph-Éli Simard par Gérald Simard

10 h 30 Perp. Secours

Messe pour Lilianne Doucet par Brigitte Sasseville

Sainte-Croix

Messe pour Louisette Bernard par France Bernard

Samedi 20 15 h

Saint-Bruno

Mariage de Stéphanie Côté-Ouellet et Alexandre Lapointe

Samedi 20 15 h

Saint-Jérôme

Mariage de Marie-Ève Gagnon et Jérôme Mathieu

9h

Saint-André

Messe pour Gabriel Martel par Normande Gagné

9h

Sainte-Croix

Messe pour Laurent Fortin et Marie-Thérèse Tremblay par Yvan et Aline

Vendredi 19

DIMANCHE

21
AOÛT

9h

10 h 30 Saint-Bruno

Samedi 27 14 h
DIMANCHE

9h

Messe pour Gaston Desbiens par la Fabrique Saint-Bruno

Assomption

Mariage de Tania Brassard et d’Alexandre Nadeau

Saint-Louis

Messe pour Marie-France Tremblay par Esther et Charles

28

10 h 30 Saint-Jérôme

Messe anniversaire de Jean-Claude Côté (son fils Sabin Côté) et
Aline Fortin Plourde (sa famille)

AOÛT

10 h 30 Saint-Wilbrod

Messe anniversaire de Clément Morin

DIMANCHE
04
SEPTEMBRE

9h

Assomption

Messe anniversaire d’Aurélien Martel

9h

Saint-Antoine

Messe anniversaire de Jocelyne Lessard

10 h 30 Perp. Secours Messe pour Richard Girard par son épouse et ses enfants

Mercredi 16 h
07 sept.
Jeudi 16 h
08 sept.
DIMANCHE

11
SEPTEMBRE

Saint-Louis

Messe pour Ghislain Ménard par Robert Fortin

Perp. Secours Messe pour Irène Bouchard D. par Monique et Bernard Bouchard

9h

Saint-André

Messe anniversaire de Sandra Potvin

9h

Sainte-Croix

Messe anniversaire de Georgette Tremblay

10 h 30 Saint-Bruno

Messe anniversaire de Diane Belley, Denis Bouchard, Francine Fesant

Lundi 16 h
12 sept.

Saint-André

Messe pour Léger Duchesne par Fleur Ange Duchesne

Mercredi 16 h
14 sept.

Saint-Louis

Messe pour Michèle St-Pierre par Gaétane Fortin

Jeudi 16 h
15 sept.

DIMANCHE

9h

Perp. Secours Messe pour Gérald et Christine Lemay par Élianne

Saint-Louis

Messe pour Marcelle Guay par Lise et Claude Poitras

18

10 h 30 Saint-Jérôme

Messe anniversaire de Gertrude Coulombe par famille Gagné

SEPTEMBRE

10 h 30 Saint-Wilbrod

Messe pour Lorraine Maltais par Yvon Drolet
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Chambord

PAROISSE SAINT-LOUIS

Au service de la communauté depuis 1870
Baptêmes

Le 2 juillet, Lyvia Rioux-Lavoie, a reçu le baptême à l’église Saint-Louis de Chambord. Elle est la fille de Sébastien Jalbert Rioux et de Natacha Desbiens-Lavoie de
Chambord. Parrain et marraine : Sébastien Martel et Judith Rioux-Jalbert.
Le 30 juillet, Laurent Grégoire Émile Lafrance, a reçu le baptême à l’église SaintLouis de Chambord. Il est le fils d’Alexandre Lafrance et de Valérie Borduas de
Chambord. Parrain et marraine : Philippe Patry et Caroline Lafrance.
Nous souhaitons la bienvenue à Lyvia et Laurent et nos félicitations aux parents,
parrains et marraines.

Décès
Est décédée à Roberval le 30 mai 2022, à l’âge de 102 ans, Mme Jeanne Doré,
épouse de feu M. Roland Desmeules de Chambord. Elle était la mère de Jacquelin,
Roland, Michel, Édith, feu Jean, Damien, Yves et Lison.
Est décédée à Roberval le 3 juillet 2022, Mme Huguette Boucher, épouse de M. Benoît Bouchard de Chambord. Ses funérailles eurent lieu le 11 juillet 2022, à l’église
Saint-Louis de Chambord. Elle était la mère de Gracyène de Chambord, Judith,
Jocelyne, Julien et Fabien.
Est décédée à Roberval le 23 juillet 2022, à l’âge de 70 ans Mme Lily Gagnon,
épouse de feu M. Serge Tremblay de Chambord. Ses funérailles eurent lieu le 26
juillet 2022, à l’église Saint-Louis de Chambord. Elle était la mère de Virginie, Caroline et Pierre-Louis. Elle fut aussi sacristine avec Serge, son époux à la paroisse pendant de nombreuses années.
Est décédé à Roberval le 26 juillet 2022 à l’âge de 89 ans, M. Jules Doré, époux de Mme Paule-Thérèse Thibeault, et ami
de Mme Lucie Côté, de Chambord. Il était le père de Dany, Robin, Sylvain et Guy.
Nos sincères sympathies aux familles éprouvées.

MESSSES DU MERCREDI
Les messes du mercredi à 16 h reprennent à
l’église Saint-Louis de Chambord

LAMPE DU SANCTUAIRE 14 AOÛT
Elle brûlera pendant les 2 prochaines semaines
pour une paroissienne.

Offrandes dominicales du 26 juin au 24 juillet : 312,45 $ Prions : 9,13 $ Funérailles 26 juillet : 246,05 $
1508, rue Principale, Chambord G0W 1G0 Tél. : 418 342-6414. Téléc. : 418 342-1092 Courriel : camille@cgocable.ca
Lundi, mardi, jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Secrétaire : Camille Brassard

Saint-Gédéon

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

Au service de la communauté depuis 1884
Baptême

A été baptisé le 30 juillet 2022, Louis-Philippe Simard, né le 3 août 2021, fils d’Antony Simard et de Karolanne Bouchard. Le parrain est Adam Côté et la marraine est
Mélodie Simard.
Félicitations aux heureux parents.
Bienvenue à Louis-Philippe dans notre communauté chrétienne.
Retrait préautorisé : 451,75 $ par semaine Offrandes dominicales du 26 juin au 24 juillet : 588 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 14 août : Jeannine Fillion 21 août : Lisette Fortin 28 août : Gérardine Tremblay
4 septembre Carl Larouche 11 septembre : Diane Lessard
201, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0 Tél. : 418 345-2323. Téléc. : 418 345-2147 Courriel : presbytere.saint-gedeon@outlook.fr.
Lundi 8 h à 12 h, mardi et jeudi, 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald
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Hébertville-Station

PAROISSE SAINT-WILBROD

Au service de la communauté depuis 1911
Message important - Nous avons constaté qu’il y a des monuments au cimetière
d’Hébertville-Station qui sont tombés ou inclinés de façon dangereuse pour les citoyens. Nous demandons aux concessionnaires de lot ou à leurs descendants de faire
une petite visite au cimetière afin de voir si leur monument est conforme, sinon le
remettre en place. Merci pour votre collaboration. La Fabrique Saint-Wilbrod.

ATTENTION
Présentement, il n’y a plus
d’intentions pour la lampe du
sanctuaire.
Merci pour votre collaboration.

Retrait préautorisé par semaine : 274,17 $
750, rue Saint-Wilbrod, Hébertville-Station G0W1T0 Tél. : 418 343-2232. Téléc. : 418 343-2232. Courriel : presbysw@digicom.qc.ca
Lundi et mardi de 13 h à 15 h 30. Secrétaire : Françoise Imbeault

Secteur Métabetchouan

PAROISSE SAINT-JÉRÔME

Au service de la communauté depuis 1870
Baptêmes

Le 26 juin : Turcotte-Simard Éva-Lou, née à Québec le 23 septembre 2021, fille de Stéphanie Tur-

cotte et d’Annick Simard. Parrain Michel Turcotte et marraine Karine Simard.
Boivin Alexa, née à Alma le 2 juin 2021, fille de Maxime Boivin et d’Arianne Tremblay. Parrain
Sébastien Lapointe et marraine Stéphanie Boivin.
Lapointe Alyssan, née à Alma le 9 mars 2022, fille de Sébastien Lapointe et de Marie-Ève Germain. Parrain Maxime Boivin et marraine Mary-Pier Tremblay.
Le 2 juillet : Bélanger William, né à Alma le 14 mai 2020, fils de Yanick Bélanger et de Kim Desbiens. Parrain Noël Simard et marraine Émilie Bélanger.
Boudreault Juliette, née à Alma le 14 février 2022, fille de Nicolas Boudreault et d’Émilie Lapointe. Parrain Pascal Boudreault et marraine Frédérique Murray.
Le 23 juillet : Juneau Mia, née à Pembrooke, Ontario, le 26 octobre 2019, fille de Jonathan Juneau et de Vanessa Gagné.
Parrain Patrick Lavoie et marraine Sophie Gagné.
Félicitations aux parents, bienvenue Éva-Lou, Alexa, Alyssan, Juliette, Mia ,William dans notre communauté chrétienne .

Funérailles

Mme Lise Noël, décédée à Alma le 23 juin 2022, à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de feu M.
Raymond Duchesne, et la mère de Pierre (Claire Pelletier), Marc (Lisa Bergeron) et François
(Nathalie Poitras) et la belle-sœur de Mmes Lise Duchesne (Ghislain Bernier) et Ginette Duchesne (Réginald Côté) de notre paroisse. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 1 er
juillet 2022.
M. Rosaire Claveau, décédé à Trois-Rivières le 23 janvier 2022, à l’âge de 79 ans. Il demeurait à
Bécancour, autrefois de Métabetchouan. Il était l’époux de M me Colette Guimond. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 2 juillet 2022.
Larissa Pérusse, décédée accidentellement à Métabetchouan le 29 juin 2022 à l’âge de 10 ans. Elle était la fille de M.
Alexandre et de Mme Rachel Pérusse et la soeur de Sofia et Gabriel de notre paroisse. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église paroissiale le 12 juillet 2022.
M. Lionel Gagnon, décédé à Alma le 15 juillet 2022, à l’âge de 74 ans. Il était l’époux de M me Monique Boduc, le père de
M. Denis Gagnon et le frère de MM. Réal, Louis-Marie, Yvon, Mario, et Mmes Rolande, Gisèle, Céline et Normande. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église paroissiale le 23 juillet 2022.
Nous vous offrons nos plus sincères condoléances. Nos pensées et nos prières vous accompagnent.

Nous avons toujours besoin de lampes, merci
LAMPES DU SANCTUAIRE : 14 août : Famille J.-P. Hudon 21 août : R.P. 28 août : L.P. 4 septembre : J. P. 11 septembre : P. F.
LAMPES SUR L’AUTEL : 14 août : Famille N.G. 21 août : Famille N.G. 28 août : Famille N.G. 4 septembre : Famille N.G.
11 septembre : Famille N.G.
Retrait préautorisé : 880,05 $ par semaine Offrandes dominicales du 26 juin au 24 juillet : 718,80 $ Mariage : 198 $
Baptêmes : 332,55 $
88, rue Saint-André, Métabetchouan G8G 1V3 Tél. : 418 349-2121. Téléc. : 418 349-2081 Courriel : stjerome@cgocable.ca.
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Secrétaires : Stella Plourde et Pascale Plourde
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PAROISSE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean
Au service de la communauté depuis 1933

Défunts

Est décédée à l’âge de 81 ans, Mme Marie-France Tremblay, épouse de feu M. Robert Dallaire.
Est décédé à l’âge de 69 ans, M. Louis-Marie Ouellet, époux de Mme Rita Desbiens.
Est décédée le 12 juillet à l’âge de 84 ans, Mme Marie-Marthe Desbiens, épouse de M. Wellie Gagné. Les
funérailles ont eu lieu à l’église de Saint-André
À toutes les personnes concernées par ces décès, nos sincères condoléances.
LAMPES DU SANCTUAIRE : 14 août : Parents défunts par Carmen Tremblay 21 août : Nicole et Clément
28 août : Denyse et les enfants 4 septembre : Jeanne-Mance Lapointe 11 septembre : Parents défunts par Marthe Villeneuve
65, rue Principale, Saint-André G0W 2K0 Tél. : 418 349-2662. Si besoin : rés. : 418 349-2303 Téléc. : 418 349-2662
Lundi et vendredi en avant-midi ou sur appel. Secrétaire : Réjeanne Tremblay

Hébertville

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION

Au service de la communauté depuis 1868
Baptêmes

Ont été baptisés le 9 juillet 2022 par l’abbé Claude Bossé :
Élodie Turcotte, née le 21 décembre 2021 à Alma, fille de Nicolas Turcotte et d’Annie-Kim
Pelletier d’Hébertville. Le parrain est Francis Pelletier et la marraine, Émilie Turcotte.
Victor Larouche, né le 1er décembre 2021 à Alma, fils de Sébastien Larouche et de Roxanne
Lemay d’Hébertville. Le parrain est André-Pierre Lemay et la marraine, Tanya Fortin.
A été baptisé le 7 août 2022 par l’abbé Claude Bossé :
Hubert Simard, né le 21 mai 2021 à Alma, fils de David Simard et de Sophie Lavoie, d’Alma.
Le parrain est Olivier Tremblay.
Félicitations aux heureux parents
PARTIE VERS LE PÈRE
Est décédée à Alma, le 07 juillet 2022, à l’âge de 83 ans, Mme Marie-Noëlle Deschênes, fille de
feu M. Uldéric Deschênes et de feu dame Anna-Marie Villeneuve. Les funérailles ont été présidées par Mme Michelle Lajoie, le 23 juillet 2022, à l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Information aux concessionnaires de lots au cimetière.

Les concessionnaires de lots dans le cimetière doivent appeler au
secrétariat avant d’entreprendre des travaux sur leur concession :
installation de monument, limites avec des bornes, plantations et
autres. Il y a des règlements qui régissent le cimetière et le personnel de la Fabrique est là pour vous aider et vous informer. On
pourra vous demander d’enlever les aménagements qui ne respectent pas les consignes et qui n’ont pas eu l’approbation de la
Fabrique.

OFFRE D’EMPLOI—La Fabrique Notre-Dame de
l’Assomption est à la recherche d’une personne pour
combler un poste permanent de 30 heures par semaine, comme secrétaire réceptionniste / administrative. Diplôme en secrétariat ou en bureautique.
Début de l’emploi le 7 novembre. Faites parvenir
votre c. v. au plus tard le 11 octobre par courriel ou
par la poste (voir les coordonnées ci-dessous. Seules
les personnes retenues seront contactées.

Retrait préautorisé : 990,94 $ par semaine Offrandes dominicales du 26 juin au 24 juillet : 457 $ Funérailles : 311 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 14 août : Jean-Noël Vaillancourt et Alice Paradis par Carmel et Céline Vaillancourt 21 août : Familles
Racine et Brassard par Alida Brassard et Henri Racine 28 août : Remerciements à Dieu retour à la santé par Ghislain et Édith
4 septembre : Alexandre Lalancette par Jacques Lalancette 11 septembre : M. Mme Uldéric Labonté par Olivette Labonté
251, rue Turgeon, Hébertville G8N 1S2 Tél. : 418 344-1803. Téléc. : 418 344-1803. Courriel presbynd@digicom.qc.ca.
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h. Secrétaire : Micheline Beaupré
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Secteur Lac-à-la-Croix

PAROISSE SAINTE-CROIX

Au service de la communauté depuis 1911

Baptême

A été baptisé, le 13 août 2022 Antoine Guérin, né le 11 mars 2021 à Alma, fils de
Francis Dufour-Guérin et de Kate Boucher. Marraine Stéphanie Bouchard.
Félicitations aux heureux parents
et bienvenue Antoine dans notre communauté chrétienne !

Gagnants moitié-moitié

17 juin Lise Thibeault pour 196 $
24 juin Donald Côté pour 180 $
1er juillet Lucien Fortin pour 161.50 $
8 juillet Vigil Laprise pour 140.50 $
15 juillet Manon Côté pour 164 $
Félicitations à tous les gagnants
Merci pour votre participation

URGENT LAMPE DU SANCTUAIRE
Veuillez noter que nous n’avons plus de lampes du sanctuaire.
Elles sont disponibles au tarif de 8 $. Vous pouvez déposer
l’argent et l’intention dans une enveloppe dans le panier lors
de la quête ou les apporter au bureau de la Fabrique.
Merci à l’avance!

Retrait préautorisé : 487,97 $ par semaine Offrandes dominicales du 26 juin au 24 juillet : 311,15 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 14 août : Une paroissienne 21 août : ER pour faveur obtenue 28 août :ER pour faveur obtenue 4
septembre : Paroissiennes et paroissiens de Lac-à-la-Croix 11 septembre : Paroissiennes et paroissiens de Lac-à-la-Croix
335, rue de Rouillac, Lac-à-La-Croix G8G 2B5 Tél. : 418 349-2787. Téléc. : 418 349-9058 Courriel croi2787@digicom.qc.ca.
Lundi 13 h à 17 h, mercredi et vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald

Desbiens

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS

Au service de la communauté depuis 1926
Baptêmes

Milan Lessard, fils de Tommy Lessard et de Marie-Ève Charlton-Doré, né le 10 avril 2019 et
baptisé le 23 juillet 2022.
Clara Doré, fille de Steeve Doré et de Laurie Turcotte, née le 17 juillet 2019 et baptisée le 23
juillet 2022.
Charles-Olivier Doré, fils de Steeve Doré et de Laurie Turcotte, né le 16 septembre 2021 et
baptisé le 23 juillet 2022.
Félicitations aux heureux parents
Il est toujours temps de payer votre
capitation. C’est peut-être un oubli
de votre part. Vous pouvez la déposer dans la boîte près de la porte du
bureau ou entrer la remettre au secrétariat. Nous comptons
sur votre grande générosité!

MA PAROISSE - MON HISTOIRE MES VALEURS

MOITIÉ-MOITIÉ - PROCHAIN TIRAGE
LE 28 AOÛT 2022
Merci de votre encouragement!

À partir du 30 juin 2022, il n’y aura plus de messe sur semaine pendant l’été.
Elle recommencera après la fête du Travail, le jeudi 8 septembre 2022
Retrait préautorisé : 321,31 $ par semaine Offrandes dominicales du 26 juin au 24 juillet : 796 $
990, rue Hébert, Desbiens G0W 1N0 Tél. : 418 346-5383. Téléc. : 418 346-1069 Courriel : lorf54@cgocable.ca
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Secrétaire : Lorraine Fortin
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Saint-Bruno

PAROISSE SAINT-BRUNO

Au service de la communauté depuis 1897
Baptêmes

Ont été baptisées le 9 juillet 2022 par l’abbé Claude Bossé :
Rose Gagnon, née le 14 juin 2021, fille d’Alexandre Gagnon et d’Alexandra Duperré-Villeneuve de
Saint-Bruno. Le parrain est Justin Girard et la marraine, Joëlle Hardy.
Éléa Michaud, née le 21 septembre 2020, fille de Bruno-Pierre Michaud et de Mélina Larouche de
Saint-Bruno. Le parrain est Jérémy Michaud et la marraine, Bianca Fillion.
Jeanne Voisine, née le 16 octobre 2020, fille d’Alex Voisine et de Mélissa Guerette de Saint-Bruno.
La marraine est Claudia Voisine.
Félicitations aux parents.
Retrait préautorisé : 631,61 $ par semaine
LAMPES DU SANCTUAIRE : 14 août : Diane Duchesne et Carol McNicoll 21 août : Intention spéciale par Marie-Rose Girard
28 août : Faveur obtenue par Blanche et Robert Claveau 4 septembre : Raymond Larouche et Suzanne Maltais
11 septembre : Florent Bouchard et Guy Bouchard par Odélie Marcotte
560, rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno G0W 2L0 Tél. : 418 343-3884. Téléc. : 418 343-2780 Courriel : fabrique@digicom.qc.ca.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. Secrétaire : Françoise Imbeault

Le diocèse de Chicoutimi était bien représenté à
Québec lors de la visite du pape François.

Important
À compter du dimanche 3 juillet, une seule messe dominicale aura lieu par secteur durant l’été.
Fiez-vous à l’horaire car des
changements sont adaptés à la
saison estivale
CONFIRMATION D’ADULTES

L’abbé Mario Desgagné, l’abbé Denis Côté, Mme Annie Côté, secrétaire
du bureau de l’évêque, Mgr René Guay, Mme Jocelyne Guénard,
M. Alain Bilodeau, diacre, l’abbé Jean Gagné, responsable des communications au diocèse.

Invitation à ceux et celles qui
n’ont pas fait cette démarche et
qui veulent la vivre. Pour être
parrain ou marraine et pour se
marier, il faut avoir reçu ce sacrement.
Informations et inscriptions
Michelle Lajoie 418 344-1523

Baptêmes : informations aux parents

L’horaire pour la célébration des baptêmes à l’automne n’est pas encore établi. Nous invitons les parents qui
veulent faire baptiser leur enfant à communiquer avec la secrétaire de leur paroisse afin d’être inscrits sur la
liste d’attente. Nous vous conseillons de faire les démarches suivantes : certificat de naissance de l’enfant (état
civil), certificat de baptême avec l’annotation de confirmation pour le parrain et la marraine. Ce certificat est
disponible dans la paroisse où on a reçu le baptême. Les frais pour la célébration sont de 65 $ .
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Au cœur des réalités humaines,
les témoins du Christ agissent.
Sylvain Sénéchal prêtre modérateur 418 662-6491 poste 27
Collaborateurs : Prêtres : Pierre Boudreault, Jean Gagné,
Jean-Marie Gosselin, Mgr Napoléon Harvey.
Équipe pastorale : Louiselle Fortin, Michelle Lajoie, Suzanne Doyon,
Steeve Tremblay, apl.

Un nouveau départ…

L

’année pastorale 2021-2022 a été forte en émotions! L’automne dernier, l’abbé Mario Desgagné et moi avons pris le temps de visiter chacune des communautés concernant le processus d’annexion
administrative. Nous avons travaillé avec la Table des secrétaires ainsi qu’avec la Table des présidents d’assemblée
de fabrique sur cette question. Beaucoup de choses restent
à préciser. Mais, il est nécessaire de revenir sur l’essentiel.
Ce projet des annexions administratives est plus que nécessaire. Et il doit se faire « ensemble » dans un esprit de collaboration. Le sentiment d’appartenance à une communauté est positif. Car il permet aux personnes d’être mobilisées.
Cultivons l’être ensemble et les bonnes relations, c’est encore plus important dans cette période de changement.
J’ai entendu des paroissiens dire qu’ils ne paieraient
plus leur capitation. Sachez que l’argent que vous donnez à
votre communauté permet à celle-ci de continuer sa mission. Si vous arrêtez de contribuer, cela met en péril l’avenir
de votre communauté d’abord. Car les annexions administratives se feront en séparation de biens. Chaque communauté garde ses économies (placements). Elle garde aussi
ses dettes! Un comité de gestion sera donc mis en place
pour gérer le budget de la communauté. Cette microgestion se vivra en partenariat avec le nouveau conseil de
fabrique en place dans la nouvelle grande paroisse que
nous formerons à partir du 1er janvier 2023. La priorité est
d’abord d’annoncer Jésus-Christ. Nous poursuivrons la
mise en place de cette nouvelle structure administrative à
l’automne 2022.
En juillet 2022, nous avons vécu le départ de l’abbé
Mario Desgagné. Mais pour aller avec l’instauration de la
nouvelle structure administrative, un nouveau modèle
d’animation pastorale verra le jour. Depuis le 1 er juillet,
l’abbé Sylvain Sénéchal, M. Luc Potvin et moi, avons déjà
commencé à travailler ensemble afin de s’ajuster à ce nouveau leadership. Ce « trio de leaders » aura à prendre soin
de l’ensemble du Lac-Saint-Jean à partir du mois de septembre 2023. Pour se faire connaître et pour la mise en
place du trio, une tournée des trois secteurs de notre Unité
pastorale se fera à l’automne. Vous serez invités à venir
nous rencontrer afin d’échanger sur vos préoccupations et
peut-être aussi poser vos questions…
Il n’y a pas si longtemps, nous avions une agente de
pastorale à temps plein et un prêtre modérateur à temps
plein. Tous ces changements nous invitent à une réorgani8
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sation pastorale. Car le modérateur avec ses deux coordonnateurs auront à prendre soin de l’ensemble des communautés du Lac-Saint-Jean. Cela fait en sorte que nous
sommes en manque de ressources pour présider des funérailles et même des baptêmes. C’est pourquoi nous avons
fait appel à vous pour recruter de nouvelles ressources.
Merci d’avoir répondu à l’appel, mais il reste du travail à
faire.
Pour pallier à ce manque de ressources, nous devrons
embaucher une personne pour prendre en charge la formation à la vie chrétienne. Cette nouvelle personne-ressource
aura pour rôle d’accompagner les bénévoles engagés pour
la formation à la vie chrétienne dans nos milieux.
Au sujet des célébrations dominicales, nous avons
expérimenté le pôle eucharistique pendant la période estivale. Au départ, c’est l’équipe de pastorale qui avait pris
cette décision afin que le modérateur puisse prendre ses
vacances. Mais avec le contexte qui a changé, le pôle eucharistique est probablement là pour rester. Même avec l’arrivée de l’abbé Claude Bossé comme prêtre collaborateur,
nous constatons la fragilité de nos ressources presbytérales.
Cependant, pour le reste de l’année, les célébrations dominicales de la Parole vont reprendre afin de garder nos communautés vivantes.
Comme il y a moins de prêtres, nous devrons miser
davantage sur les Équipes d’animation locale (EAL) dans
chaque secteur, ou mieux encore, dans chacune des communautés. Ces équipes locales veilleront à la vitalité de chacune de nos communautés et porteront la mission en lien
avec l’équipe de pastorale. Nous devrons être créatifs afin
de former des équipes qui donneront un souffle nouveau à
nos communautés.
Lorsque l’équipe de pastorale a réfléchi au nouveau
projet de formation à la vie chrétienne, nous avons cru bon
que les parents soient en contact avec nos paroissiens
comme modèle de foi. C’est pourquoi nous voulons faire
naître des cercles de partage de la Parole dans nos communautés. Ainsi, les parents de ces jeunes qui se préparent à
vivre les sacrements grandiront dans la foi en étant en contact avec des croyants, des allumés du Christ dans nos milieux! Voilà l’importance d’y participer.
Comme vous le constatez, de grands défis se présentent à nous pour la prochaine année pastorale. Votre équipe
de pastorale ainsi que les membres du « trio de leaders »
ont besoin de vous! Bonne année pastorale 2022-2023! .

