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Secteur Métabetchouan

PAROISSE SAINT-JÉRÔME

Au service de la communauté depuis 1870
Messe avec intention commune — Le 5 juin à 10 h 30, sera célébrée une messe à intention commune pour Paula Simard, Monique Villeneuve, Hubert Doré, et Charles-Henri Régnier

BAPTÊME
A été baptisé le 7 mai 2022 : Gravel Mathéo, né à Chicoutimi le 24 mai 2020, fils de Marc-André Gravel et
de Marie-Josée Boily. Parrain et marraine : Sylvain Dion et Patricia Gravel.
Félicitations aux parents et bienvenue à Mathéo dans notre communauté chrétienne.
Mme Henriette Villeneuve, décédée à Métabetchouan le 21
avril à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de feu M. Arthur
Côté et la mère de MM. Richard, Guy, Normand, Marcel, et
Mmes Pauline, Linda et Marie-Anne. Ses funérailles ont été
célébrées dans notre église paroissiale le 7 mai.
M. Edouard Lapierre, décédé à Alma le 28 avril à l’âge de 91
ans. Il était l’époux de Mme Monique Plourde de notre paroisse. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église
paroissiale le 10 mai.
Mme Marie-Paule Bédard, décédée à Québec le 2 novembre
2021, à l’âge de 92 ans. Autrefois de notre paroisse, elle
était la fille de M. Francis Bédard et de Mme Julie-Anna Gagnon et la mère de M. Marcel Fortin.

DÉCÈS

Mme Jeannine Duchesne, décédée à Alma le 6
avril 2022, à l’âge de 81 ans. Elle était
l’épouse de feu M. Gilles Gravel et de feu M.
Clément Fortin. Elle demeurait à Desbiens,
autrefois de Métabetchouan. Ses funérailles
ont été célébrées dans notre église paroissiale le 23 avril.
M. Maurice Allard, décédé à Métabetchouan
le 26 avril 2022, à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de feu M me
Odette Martin et le père de Sylvain (Mario Lebreux), Martin
(Isabelle Boivin), Régis et Bruno (Roxanne Gagnon). Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le 6 mai.
Mme Madeleine Lemay, décédée à Métabetchouan le 23 avril À toutes les personnes concernées par
à l’âge de 84 ans. Elle était l’épouse de feu M. Guy Bernier nous offrons nos plus sincères condoléances.
et la mère de Robin (Isabelle Boivin), Manon, Linda
(Dorens Guay), et Frédéric (Marie-Pier Tremblay).

ces

décès

Retrait préautorisé : 908,67 $ par semaine Offrandes dominicales du 17 avril au 15 mai : 1 319,90 $
Développement et paix : 45 $ Baptême : 42,35 $
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

PAROISSE SAINT-WILBROD

Au service de la communauté depuis 1911

Hébertville-Station
Baptêmes

Ont été baptisés par l’abbé Mario Desgagné le 14 mai 2022 :
Vincent Côté, né le 19 décembre 2021, fils de Carole-Anne Côté-Gariépy. La marraine est MarieChristine Dallaire-Fraser.
Livia-Rose Côté, née le 11 novembre 2019, fille de Carole-Anne Côté-Gariépy. Le parrain est Éric
Gariépy et la marraine, Janice Pilote. Félicitations!

Message important - Nous avons constaté qu’il y a des monuments au ci- ATTENTION : Présentement, il n’y a
metière 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

plus d’intentions pour la lampe du
sanctuaire. Il y a un manque également au niveau des messes. Merci
pour votre collaboration.

LAMPES DU SANCTUAIRE : 5 juin : Famille René Morin 12 juin : Robert Fortin 19 juin : Intentions particulières par Rolande
Larouche 26 juin : Robert Fortin 3 juillet : Famille René Morin
Retrait préautorisé par semaine : 279,17 $ Offrandes dominicales du 17 avril au 15 mai : 284 $
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
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PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS

Desbiens

Au service de la communauté depuis 1926
RAPPEL 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 26 JUIN 2022
Merci de votre encouragement!
Retrait préautorisé : 321,31 $ par semaine Offrandes dominicales du 17 avril au 15 mai : 799 $
990, rue Hébert, Desbiens G0W 1N0 Tél. : 418 346-5383. Téléc. : 418 346-1069 Courriel : lorf54@cgocable.ca
Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Secrétaire : Lorraine Fortin

Chambord

PAROISSE SAINT-LOUIS

Au service de la communauté depuis 1870

À noter : à partir du 29 juin 2022, il n’y aura plus de messe sur semaine (mercredi) pendant l’été.
Elle recommencera après la fête du Travail, le mercredi 7 septembre 2022

Moitié-Moitié Tirage du 12 mai 2022, journée de la fête des Mères

La gagnante du tirage du moitié-moitié de la Fête des Mères est : Mme Danielle Desbiens, de Roberval. Mme Desbiens a
gagné 900 $ et elle a remis le montant au complet à la Fabrique en don. Nous la remercions beaucoup.

Capitation

Nous vous rappelons que vous pouvez encore contribuer à la capitation. Si vous n’êtes pas venu porter votre enveloppe,
soit par oubli ou autre raison, vous pouvez venir la déposer au presbytère par le passe-lettre dans la porte, dans la quête
le dimanche, par la poste ou la déposer dans les boîtes dans les commerces suivants : Caisse Desjardins, Boulangerie
Chambord, Pharmacie Uniprix et la Coop. Nous comptons sur vous. Merci !
LAMPE DU SANCTUAIRE
05 JUIN : Elle brûlera pendant les 2 prochaines semaines pour une paroissienne.
19 JUIN : Elle brûlera pour une famille pendant les 2 prochaines semaines

Offrandes dominicales du 17 avril au 15 mai : 574,10 $ Prions : 15,25 $ Funérailles 6 mai 2022 : 508,55 $
Funérailles 14 avril 2022 : 508,15 $ Dons au salon : 210 $
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

PAROISSE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE

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

Messe à intention commune

Le 5 juin à 9 h, sera célébrée une messe à intention commune pour Robin Gaudreault (Cécile Baillargeon), Marielle Gagné (Marie Villeneuve), Camil Gagné (Mariella et André Desbiens)
LAMPES DU SANCTUAIRE : 5 JUIN : Jérôme Vandal 12 JUIN : Jeannette Roberge 19 JUIN : Nicole et Clément Poitras
26 JUIN : Réal Villeneuve 03 JUILLET : Normand Tremblay
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
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
D
Assomption
Messe pour Hélène Racine par ses parents
9h
I
Saint-André
Messe avec intention commune (voir page 3)
M
Saint-Antoine
Messe pour André Tremblay et Jean Simard par Christian Nadeau
A
Sainte-Croix
Messe anniversaire de Benoit Larouche et de Françoise Coulombe
Saint-Louis
Messe pour Rose-Yvonne Lapointe par Chantale B. et Robert Lapointe
N
10 h 30 Saint-Bruno
Messe anniversaire de Gilles Boily
C
Perp. Secours Messe anniversaire de Camille Cloutier
H
Saint-Jérôme Messe à intention commune (voir page 2)
E
Lundi 06 16 h

Saint-André

Messe pour Léger Duchesne par Fleur-Ange Duchesne

Mercredi 08 16 h

Saint-Louis

Messe pour David Cantin par famille Réjean Papillon

Perp. Secours

Messe pour Jean-Paul Grenon par Annie et Éric

Sainte-Croix

Messe pour Roger Côté par France Bernard

Assomption

HONNEUR À L’ABBÉ MARIO DESGAGNÉ
Messe pour les paroissiens de l’Unité pastorale Sud du Lac

Saint-André

Messe pour Paméla Chamberland par Claire Desbiens

Saint-Louis

Messe pour Olivine Morin par les enfants

Jeudi 09 16 h
Vendredi 10
DIMANCHE
12 JUIN

9h
10 h 30

Lundi 13 16 h
Mercredi 15 16 h
Jeudi 16 19 h

Vendredi 17

9h

Samedi 18 15 h

D
I
M
A
N
C
H
E

9h

Perp. Secours Messe en l’honneur de Saint-Antoine par un paroissien

Sainte-Croix

Messe pour Rosaire Tremblay par Fannie, Jonathan et Charlotte

Saint-Jérôme

Mariage de Annik Tremblay et Tony Tremblay

Assomption

Célébration dominicale de la Parole

Saint-André

Messe pour Evariste Brassard par André Brassard

Saint-Antoine

Messe pour Alexis Harvey par son épouse Hélène Tremblay

Sainte-Croix

Messe anniversaire de Camil Hudon

Saint-Louis

Messe pour Réjean Martel par Gaétane Fortin

10 h 30 Saint-Bruno

Célébration dominicale de la Parole

Perp. Secours

Messe pour Réjean Tremblay par la famille Philippe Tremblay

Saint-Jérôme

Messe anniversaire de Marie-Joseph Fortin, Irène Lebel, Bertrand Fortin,
Edmond Simard et Maurice Villeneuve

Lundi 20 16 h

Saint-André

Messe pour Robert Gagné par la famille de Pierre Desbiens

Mercredi 22 16 h

Saint-Louis

Messe pour Roger Bédard par Lise et Claude Poitras

Jeudi 23 16 h

Perp. Secours

Messe pour Luc Friolet par Roger Bolduc

Vendredi 24 14 h

Saint-Antoine

Saint-Jean-Baptiste (parc Saint-Antoine sous la Gloriette)
Messe pour Ghislain Pelletier par Famille Tremblay

Capitation il n’est jamais trop tard

Les dons que vous faites à votre paroisse restent
dans votre paroisse. Vos Fabriques comptent sur
votre générosité habituelle. Nous vous invitons à
communiquer avec votre secrétariat si vous avez
besoin d’informations supplémentaires
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Important
À compter du dimanche 3
juillet, une seule messe aura
lieu par secteur durant la
période estivale

Horaire d’été
Fiez-vous à l’horaire
car des changements
sont adaptés à la saison estivale

9h

D
I
M
A
N
C
H
E

Assomption

Messe anniversaire de Denise Ouellet et Lina Racine

Saint-André

Messe pour Gilles, Alexandre et Olivier Plourde par la famille

Saint-Antoine

Célébration dominicale de la Parole

Sainte-Croix

Célébration dominicale de la Parole

Saint-Louis

Messe pour Jean-Roch Bolduc par son épouse Suzanne Gagnon

10 h 30 Saint-Wilbrod

Messe pour Éric Bergeron par Rolande Larouche

Perp. Secours Messe pour Alexandre Desmeules par Solange et Gerry
Saint-Jérôme

Célébration dominicale de la Parole

Sainte-Croix

Messe pour Gemma Boudreault par Louis-Georges Gagnon

9h

Assomption

Alice Paradis et Jean-Noël Vaillancourt par Carmel et Céline Vaillancourt

9h

Saint-Antoine

Messe pour Angélo Gaudreault par Martin Gaudreault

Vendredi 01 9 h
DIMANCHE
03
JUILLET
Vendredi 08
DIMANCHE

10 h 30 Perp. Secours
9h
9h

Messe anniversaire de Colette Power

Sainte-Croix

Messe pour Claude Allard par la famille de Lili Girard

Saint-André

Messe pour Cécile Tremblay par Hélène Tremblay
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10 h 30 Saint-Bruno

Messe pour Mariella De Grandmaison

JUILLET

10 h 30 Saint-Jérôme

Messe anniversaire de Robert Tremblay par son épouse Suzanne
Animée par les élèves du Camp musical

URGENT BESOIN DE RESSOURCES!

L

es communautés chrétiennes de l’Unité Sud du
Lac vivent actuellement une diminution de leurs
ressources presbytérales (prêtres) et permanents.
Dans le passé, quelques diacres pouvaient partager la
charge pastorale avec le modérateur de notre Unité,
nous pouvons les remercier pour les années où ils ont
pu contribuer.
ais le contexte a changé. Il n’y a plus de diacre
pour présider des baptêmes dans notre Unité.
Le départ de l’abbé Mario Desgagné, qui est nommé
vicaire général et la mise en place du trio de leaders
pour le Lac-Saint-Jean fait en sorte que nous ne pourrons plus compter sur le modérateur pour présider
des baptêmes ou même des funérailles. Les deux coordonnateurs ne pourront pas s’engager dans ce sens
non plus, car ils devront faire équipe avec le modérateur pour prendre soin de toutes les communautés du
Lac-Saint-Jean. Heureusement, nous pouvons compter sur des prêtres collaborateurs. J’en profite pour les
remercier de leur dévouement et pour les services
qu’ils rendent à nos communautés.
e peux vous assurer que l’équipe pastorale a toujours à cœur la vitalité de chacune de nos communautés chrétiennes. Nous avons abordé la question de
la baisse de nos ressources dernièrement. Nous sa-

M

J

Steeve Tremblay, Coordonnateur.

vons que d’autres unités comme la nôtre font appel à
des ministres extraordinaires pour présider des baptêmes, des funérailles, etc. Nous avons déjà des personnes bénévoles qui président des célébrations de la
Parole et quelques bénévoles qui président des funérailles. Nous en profitons également pour souligner
leur engagement. Malgré leur dévouement, il faut être
conscient que cela ne suffit pas pour combler nos besoins pastoraux actuels et futurs.
l nous faut trouver d’autres baptisés pour répondre
à l’appel du Christ : « Allez donc auprès des gens de
toutes les nations et faites d’eux mes disciples; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Mt 28,19-20a
oncrètement, nous sommes à la recherche de ministres extraordinaires du baptême ainsi que de
personnes pour présider des célébrations de dernier
adieu et de funérailles.
i le défi vous tente ou bien que vous connaissez
des personnes intéressées, veuillez me contacter
au 418 349-2121 sur les heures de bureau. Si je ne suis
pas présent, laissez vos coordonnées à Mme Pascale
Plourde et je vous rappellerai.
Merci de votre collaboration

I

C

S
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Saint-Bruno

PAROISSE SAINT-BRUNO

Au service de la communauté depuis 1897
Baptêmes du 14 mai 2022

James Simard, né le 28 juillet 2020 à Alma, fils de Steeven Simard et de Natacha Belley. Marraine :
Tania Belley.
Lucas Carrière, né le 23 juillet 2021 à Alma, fils de Steven Carrière-Feeney et de Jessica Belley. Parrain
et marraine : Philippe Lavoie et Cathy Carrière-Feeney.
Félicitations aux heureux parents.

Funérailles

Est décédé le 9 janvier 2022 à Alma, à l’âge de 106 ans, M. Lucien Tremblay. Il était le fils de feu
M. Henri Tremblay et de feu dame Rosanna Tremblay. Les funérailles ont eu lieu le 6 mai 2022 à l’église
de Saint-Bruno.
Sincères condoléances à la famille éprouvée.
Retrait préautorisé : 631,61 $ par semaine Offrandes dominicales du 17 avril au 15 mai : 472 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 5 JUIN : Parents défunts par Madeleine Tremblay Dupéré 12 JUIN : Famille d’Henriette et
Jean-Marc Côté 19 JUIN : Intention spéciale par Marie-Rose Girard 26 JUIN : Robert Gagnon par Nathalie et Martine Gagnon 03 JUILLET : Florent 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

Hébertville

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION

Au service de la communauté depuis 1868
BAPTÊMES
Ont été baptisées le 21 mai 2022 par abbé Mario Desgagné
Jade Touzin née le 26 mai 2021 à Alma, fille de Simon Touzin et de Marie-Pier Gauthier d’Hébertville.
Le parrain est Dany Touzin et la marraine, Émilie Deschênes.
Maëlie Deschênes née Alma le 30 novembre 2021, fille de Mikaël Deschênes et d’Émilie Deschênes
d’Hébertville. La marraine est Marie-Pier Gauthier. Félicitations aux heureux parents.
PARTIES VERS LE PÈRE
Est décédée à Alma le 7 avril 2022 à l’âge de 79 ans, Mme Lorraine Maltais d’Hébertville-Station, fille de
feu M. Jean-Charles Maltais et de feu dame Alma Villeneuve Elle était l’épouse de M. Gaétan Côté. Les
funérailles ont eu lieu le 13 avril 2022 à l’église Notre-Dame de l’Assomption, Hébertville.
Est décédée à Métabetchouan le 30 avril 2022, à l’âge de 85 ans, Mme Thérèse Tremblay, fille de feu
M. Médéric Tremblay et de feu dame Albertine Tremblay. Elle était l’épouse de feu M. Germain Vézina.
Les funérailles ont eu lieu le 9 mai 2022 à l’église Notre-Dame de l’Assomption, Hébertville.
Est décédée à Métabetchouan le 19 février 2022 à l’âge de 95 ans, Mme Marie-Joseph Dufour, fille de feu M. Arthur Dufour et de feu dame Antoinette Poitras. Les funérailles ont eu lieu le 14 mai 2022 à l’église Notre-Dame de l’Assomption,
Hébertville. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Columbarium au cimetière d’Hébertville

Un 6e module de 12 niches funéraires sera installé sous
peu dans le cimetière. Une niche peut accueillir 4
urnes. Le tarif d’une concession est de 1 230 $. Informez-vous au secrétariat de la Fabrique au 344-1803.

Le comité liturgique d’Hébertville invite les bénévoles
qui seraient intéressés à s’impliquer dans la vie communautaire de l’église, soit comme lecteur, servant, ministre ou dans
les activités de décoration à bien vouloir donner leurs noms à
Olivette Fortin 418 344-1965, Jérôme Fortin 418 344-1508

Retrait préautorisé : 1 007,68 $ par semaine Offrandes dominicales du 17 avril au 15 mai : 466 $ Funérailles : 513 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 5 JUIN : Parents et amis par Céline Régnier 12 JUIN : Familles Girard et Gilbert par Brigitte et
Jean-Guy 19 JUIN : Marie-Laure et Léopold Tremblay par Georgette et Bertrand 26 JUIN : Louis-Joseph Côté par famille Bruno Côté
03 JUILLET : Roland Larouche par ses enfants
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
Baptêmes

A été baptisée, le 7 mai 2022, April Fradet, née le 16 novembre 2019 à Alma, fille de Carl Fradet et de
Laurianne Tremblay. Parrain Alexandre Briand et marraine Brenda Pruneau.
Aussi baptisé le 7 mai 2022 Jules Fradet, né le 25 mai 2021 à Alma, fils de Carl Fradet et de Laurianne
Tremblay. Parrain William Tremblay et marraine Érika Maltais.
A été baptisé le 14 mai 2022, Gabriel Fortin-Langevin, né le 15 septembre 2021 à Alma. Fils de
Nicolas Desbiens-Langevin et d’Audrey Fortin. Parrain Marc-Olivier Côté et marraine Élyzabeth Gallup.
Félicitations aux heureux parents!

Gagnants pour le moitié-moitié

15 avril Rachel Fleury pour 218,50 $
22 avril Carolane Gagnon pour 243,50 $
29 avril Aline Fortin pour 225 $
6 mai Marianne Parent pour 230,50 $
Félicitations à tous les gagnants

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 17 avril au 15 mai : 558,85 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 5 JUIN : Louis-Georges Gagnon 12 JUIN : Claude Fortin et Francine Bergeron 19 JUIN : Lili Girard
26 JUIN : C.F.J. 03 JUILLET : Carmen Fortin
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

Saint-Gédéon

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

Au service de la communauté depuis 1884

Baptêmes

Ont été baptisés le 28 mai 2022
Clara Côté née à Alma le 18 septembre 2020, fille de Marc-André Côté et de Pascale Côté, parrain : Samuel Côté et marraine : Laury Lachance
Damien Côté né à Alma le 28 juillet 2020, fils de Jean-Benoit Côté et d’Ariel Larouche-Dumont, marraine : Kim Dumont
Charles-Éli Côté né à Alma le 20 octobre 2020, fils de Samuel Côté et de Laury Lachance, parrain Marc-André Côté et
marraine Pascale Côté
Ont été baptisés le 4 juin 2022
Laurent Boulanger né à Alma le 22 janvier 2021, fils d’Éric Boulanger et de Sarah Truchon, parrain Jean-Daniel Truchon
et marraine Laurie Houle.
Raphaël Thibeault né à Alma le 17 février 2021, fils de Yannick Thibeault et de Valérie Lavoie, parrain Samuel Lavoie.
Félicitations aux heureux parents.

Décès

Nous recommandons à vos prières l’âme de M. Guy McNicoll décédé à Alma le 13 mai 2022 à l’âge de
53 ans. Il était le fils de M. Marc McNicoll et de M me Loraine Larouche. Les funérailles ont eu lieu en
notre église le 21 mai dernier.
Nous recommandons à vos prières l’âme de Mme Aline Lessard décédée à Métabetchouan-Lac-à-laCroix le 23 novembre 2021 à l’âge de 91 ans. Elle était la fille de feu M. Philippe Lessard et de feu dame Laurette Gagné et
l’épouse de feu M. Jean-Paul Gagnon. Les funérailles ont eu lieu en notre église le 4 juin 2022.
Nos sincères condoléances aux personnes éprouvées par ces deuils.
Retrait préautorisé : 451,75 $ par semaine Offrandes dominicales du 17 avril au 15 mai : 176,55 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 5 JUIN Steeve Catudal 12 JUIN : Liane Adam 19 JUIN : Julie Larouche
26 JUIN : Sonia Tremblay 03 JUILLET : Diane Lessard
201, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0 Tél. : 418 345-2323. Téléc. : 418 345-2147 Courriel : presbytere.saint-gedeon@outlook.fr.
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Au cœur des réalités humaines,
les témoins du Christ agissent.
Mario Desgagné prêtre modérateur 418 349-2121
Urgence : 418 550-5556 en-dehors des heures de bureau des paroisses
Collaborateurs : Prêtres : Pierre Boudreault, Jean Gagné, Jean-Marie
Gosselin, Mgr Napoléon Harvey.
Équipe pastorale : Louiselle Fortin, Michelle Lajoie, Suzanne Doyon,
Steeve Tremblay, apl.

Vous m’avez préparé à répondre à une nouvelle mission

E

n préparant ce message comme prêtremodérateur de l’Unité pastorale Sud du Lac, j’ai
pris le temps de méditer ces quelques versets du chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres : « Un jour
qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour
moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les
ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur
avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir ». Ces
quelques versets rappellent que c’est l’Église ellemême qui fait œuvre de mission. Si je relis ces
quelques versets en lien avec mon départ, j’ose dire
que je réponds à l’appel que Dieu me fait par l’intermédiaire de Mgr René. Ainsi vous tous membres des
communautés chrétiennes, vous entrez dans le mouvement missionnaire et vous m’accompagnez par vos
prières et symboliquement vous m’imposez les mains
afin que l’Esprit m’accompagne dans cette nouvelle
mission : d’être vicaire général, collaborateur premier
de notre évêque.

Mario Desgagné, prêtre

nué à développer les valeurs importantes de mon être
pasteur: disponibilité, respect et attention. Il était important pour moi d’accorder une place aux bénévoles.
Tous nous avons droit à une prise de parole. Le sens
de l’écoute était primordial pour moi. La simplicité et
la générosité ont constamment été des forces vives
dans mon pastorat auprès de vous.

J

’ai appris des choses en ce qui concerne l’organisation des protocoles et de la négociation afin que le
résultat soit « gagnant/gagnant ». Merci d’avoir été
avec moi!

D

ans les prochaines années, j’aurai de plus en plus
à développer mon leadership où je serai capable
de planifier les étapes de travail où j’exécuterai des
tâches organisationnelles et je donnerai certaines instructions. Comme leader des leaders, j’aurai à diriger
et à motiver le personnel sur le plan personnel dans
un dialogue vrai et sincère. Comme leader, j’aurai à
cœur mon Église et à être partie prenante de l’annonce de l’Évangile. Si un geste ou une parole a été
endant presque sept ans, j’étais présent aux diffésource de peine, je vous offre mon pardon.
rents événements de la vie des communautés
’ai une très grande reconnaissance envers tous
chrétiennes. Tout au long de mon mandat, j’ai pris
ceux et celles qui ont travaillé avec moi pendant
conscience de l’importance de faire des suivis et des
évaluations. Ensemble, nous avons approfondi l’im- mon mandat comme prêtre-modérateur. Je n’ai pas
portance de la miséricorde à l’intérieur de chaque été prêtre-modérateur seul. J’ai réalisé mon mandat
communauté chrétienne et également à l’intérieur de au sein des communautés chrétiennes; avec tous les
notre Unité pastorale. Nous nous sommes donné un permanents et tous les bénévoles. Merci!
plan d’action en pastorale. Nous avons affirmé qu’au
’aimerais vous laisser avec une pensée de Khalil
cœur des réalités humaines, les témoins du Christ
Gibran : « tout le monde a une mission dans la
agissent. L’animation, au sein de nos communautés vie… Un don unique ou un talent spécial à offrir à auchrétiennes, est l’affaire de tous et de toutes et les bé- trui. Et lorsque nous mettons ce talent particulier au
névoles ont une part active au devenir de notre Église. service des autres, nous connaissons l’extase et l’exul-
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vec vous tous, j’ai pris conscience qu’avec la di- tation de notre propre esprit qui est le but ultime de
versité des lieux, je suis à l’aise et bien. Vivre tous les buts ». C’est ce que je vous souhaite, car la vie
l’unité pastorale amène le défi suivant : la réorganisa- continue…!
tion pastorale appelle à vivre en unité dans le respect
Restons unis dans la prière.
de nos différences. Avec vous tous et toutes j’ai conti8

