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Au lancement de notre année pastorale 

2017-2018, la grande famille diocésaine est 

entrée avec enthousiasme et espérance dans 

la priorité diocésaine « Avec les jeunes, de-
venons pèlerins de la foi dans un monde qui 

change ». En portant une attention particu-

lière aux jeunes nord-côtiers de 15 à 29 ans, 

nous nous inscrivons dans l’esprit du Synode 
de 2018 convoqué par le pape François et 

qui portera sur les jeunes, la foi et le discer-

nement vocationnel.  Cette priorité sera déve-
loppée graduellement sur trois ans.   
 

Au cours de cette première année, les com-
munautés chrétiennes sont invitées à se 

mettre à l’écoute des jeunes. De quels 

jeunes? Comme le dit le document prépara-

toire au synode des jeunes : « Tous les 
jeunes, sans aucune exclusion, ont le droit 

d’être accompagnés dans leur itinéraire. »  

Pour cela, il m’apparaît essentiel de faire le 

passage de la pastorale jeunesse à la mis-
sion jeunesse. La pastorale jeunesse con-

siste à s’occuper de jeunes qui sont déjà en 

lien avec l’Église, alors que la mission jeu-

nesse est cette attitude pastorale qui va en 

sortie vers les jeunes pour apprendre à les 

connaître et marcher avec eux.  Cette nou-

velle attitude pastorale est nécessaire pour 

devenir une Église missionnaire. Bien sûr, il 
faut aussi continuer à accompagner les 

jeunes que nous rassemblons, puisque c’est 

avec eux que nous irons vers les autres.  
 

Il est essentiel de faire confiance aux jeunes 

pour aller à leur rencontre, passer du temps 
avec eux, les écouter et leur présenter Jé-

sus. Ils n’ont pas connu une présence forte 

de l’Église à travers ses ministres ordonnés 

et les communautés religieuses. Ils n’ont  
pratiquement pas de lien avec l’Église-

institution. Leur connaissance de l’Église se 

résume souvent, pour ceux et celles qui l’ont 

vécue, à leur participation dans l’initiation 
aux sacrements. La plupart d’entre eux n’ont 

ni agressivité ni méfiance envers nous.  
 

Les jeunes sont ouverts à accueillir les gens 

qui s’intéressent à leur vie. La rencontre de 

Jésus est une nouveauté dont nous ne devons 
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pas les priver. Le pape François affirme : « La joie de 

l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui ren-
contrent Jésus. » C’est également vrai pour les jeunes! 
 

Pour entrer dans la mission jeunesse, je vous rappelle 
trois éléments clés du document préparatoire au Sy-

node des jeunes que nous avons étudié au lancement 

diocésain : sortir des chemins battus et accueillir la 

nouveauté des jeunes; voir et laisser la liberté agir à la 
grâce de Dieu; appeler et se détacher de notre confort 

pour accepter les insécurités.             
 

Comme première étape de notre « pèlerinage de foi » 

avec les jeunes, une équipe de mission jeunesse sera 

formée dans chacune des zones du diocèse. Ces 
groupes porteurs pourront rejoindre les jeunes là où ils 

sont.  Ces noyaux formés de jeunes et de quelques 

adultes seront un lieu d’écoute qui nous aideront à con-

naître leurs besoins, leurs intérêts, leurs sensibilités.   
 

Faisons confiance aux jeunes! Avec eux, devenons créa-

tifs, acceptons l’inattendu et l’inédit. Par eux, l’Esprit ou-
vrira de nouveaux chemins d’Évangile ! 

 

 
 
 

+Jean-Pierre Blais 

Évêque du diocèse  
de Baie-Comeau  
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Photos des couvertures: Alain Latulippe, Normand Bélanger, Jimmy Delalin, André 
Laroche, Denise Ouellet. 

  Le lancement diocésain de l’année pastorale s’est  
déroulé sous le mode synodal : résultats du sondage sur 

les jeunes complété par les paroisses, questionnement, 
prière, échange et discernement à partir de la Parole de 

Dieu.  Zachary et Vicky (notre photo) ont été des témoins 
clés de la rencontre. Par leur franchise et leur ouverture, 

ils ont permis aux participants et participantes de mieux 
saisir la réalité diversifiée des jeunes nord-côtiers  
et leur soif de sens.  
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Le pape François s’est adressé aux jeunes canadiens 
lors d’un forum national diffusé le 22 octobre dernier sur 
les ondes de la station de télévision Sel et Lumière. 
Cette initiative faisait partie de la préparation au Synode 
des évêques 2018. Cette vidéo est disponible sur la 
chaîne YouTube de Sel et Lumière.  
 

Très chers jeunes du Canada ! 
 

Je suis très heureux d’être « un peu » avec vous, en 
participant d’une certaine manière à votre rencontre 
« d’un océan à l’autre ». La technologie nous offre, 
lorsqu’elle est utilisée correctement, l’occasion de nous 
rencontrer et d’échanger d’une manière qu’il aurait été 
impossible d’imaginer il y a encore peu de temps. 
 

Cela confirme le fait que lorsque les personnes travail-
lent ensemble, recherchant le bien les uns des autres, 
le monde se révèle dans toute sa beauté. Je vous de-
mande donc de ne pas laisser ce monde être abimé 
par ceux qui pensent seulement en tirer profit ou le 
détruire sans scrupules. Je vous invite à inonder de la 
joie et de l’enthousiasme typiques de votre âge, les 
lieux où vous vivez ainsi qu’à irriguer le monde et l’his-
toire avec la joie qui vient de l’Évangile, celle qui vient 
de la rencontre avec une Personne : Jésus. Ce Jésus 
même qui vous a fascinés et amenés à rester avec lui. 
 

Ne vous laissez pas voler votre jeunesse !  Ne permet-
tez à personne de freiner ou obscurcir la lumière que le 
Christ met sur votre visage et dans votre coeur. Soyez 
les artisans de relations basées sur la confiance, le par-
tage et l’ouverture et cela, jusqu’aux confins du monde. 
N’érigez pas des murs de division ! Construisez plutôt 
des ponts tels que vous le faites en ce moment par cet 
échange extraordinaire qui vous réunit d’un océan à 
l’autre. Vous vivez un moment d’intense préparation 
pour le prochain synode des évêques qui vous concerne 
d'une manière particulière, car il veut impliquer toute la 
communauté chrétienne. En effet, son thème sera « Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
 

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus 
a dit un jour aux disciples qui lui demandaient: 
« Maître, où habites-tu? ». Il répondit: « Venez et 
voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne 
son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, 
avez-vous rencontré ce regard? Avez-vous entendu 
cette voix? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous 
mettre en route? Je suis sûr que, même si le vacarme 
et la confusion, semblent régner dans le monde, cet 
appel continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir 
à la joie complète. Ceci sera possible dans la mesure 
où, avec également l’accompagnement de guides ex-
perts, vous saurez entreprendre un itinéraire de discer-
nement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. 

Même quand votre parcours est marqué par la précari-
té et par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa 
main pour vous relever. 
 

Ces paroles, je les ai écrites dans la lettre que j’ai en-
voyée le 13 janvier de cette année à tous les jeunes du 
monde, justement pour présenter le thème du Synode. 
Le monde et l’Église ont besoin de jeunes courageux, 
qui n’ont pas peur devant les difficultés, qui savent af-
fronter les épreuves, qui se tiennent les yeux et le 
coeur bien ouverts sur la réalité afin que personne ne 
soit refusé, ne soit victime d’injustice ou de violence, 
ne soit privé de sa dignité de personne. 
 

Je suis sûr que votre coeur de jeune ne restera pas 
fermé aux appels à l’aide de tant de vos pairs qui cher-
chent la liberté, un travail, des études ou à donner un 
sens à leur vie. Je compte sur votre disponibilité, sur 
votre engagement, sur votre capacité à affronter les 
défis importants et d’oser le futur pour faire des pas 
décisifs sur la voie du changement. 
 

Chers jeunes, laissez-vous rejoindre par le Christ. Lais-
sez-le vous parler, vous embrasser, vous consoler. 
Laissez-le guérir vos blessures, dissoudre votre doute 
et vos peurs et vous serez prêts pour l’aventure fasci-
nante de la vie, ce don précieux et inestimable que Dieu 
vous met chaque jour entre les mains. Allez à la ren-
contre de Jésus, soyez avec Lui dans la prière. Confiez-
vous à Lui.  Confiez toute votre existence à son amour 
miséricordieux et à votre foi. Cette foi sera un témoi-
gnage lumineux de générosité et de joie à Le suivre, 
peu importe où Il vous conduira. 
 

Chers jeunes du Canada, je vous souhaite de vivre 
une rencontre comme celle qu’ont vécue les premiers 
disciples, et que s’ouvre devant vous la beauté d’une 
vie à la suite du Seigneur. Pour cela, je vous confie à 
Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui 
Dieu a tourné son regard plein d’amour, pour qu’elle 
vous prenne par la main et vous guide à la joie d’un 
« me voici ! » total et généreux (cf. Lc 1, 38). Jésus te 
regarde et attend ton « Me voici ». 
 

Je vous bénis, je vous embrasse et je vous salue avec 
profonde affection. Je vous demande aussi, s’il-vous-
plaît, de prier pour moi, afin que je sois le fidèle colla-
borateur de votre joie (2 Cor 1, 24). Merci! 

FRANÇOIS 

Message du Pape François 
aux jeunes du Canada 
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Le Dimanche nord-côtier 
de la catéchèse d’est en 
ouest 

Ce automne, plusieurs communautés chrétiennes du 

diocèse ont célébré le Dimanche de la catéchèse qui 
en était à sa dixième édition. Même si cet événement 

est intimement lié à la catéchèse, des paroisses en ont 

fait leur Dimanche de la rentrée pastorale. D’autres ont 

même choisi d’organiser cette célébration spéciale 
après la saison de la 

chasse, afin de favoriser 

une plus grande partici-

pation. Voici les photos 
que nous ont fait parve-

nir des paroisses. 

 À Aguanish : Devant les élèves du primaire assis 
autour de lui, l’abbé  Valmont Boudreau a raconté 

l'évangile du jour dans ses mots en utilisant comme 

métaphore la cueillette des berries (graines rouges ou 

airelles cueillies à l’automne en Minganie). 

 À Longue-Pointe-de-Mingan : Des parents en 

démarche préparatoire au baptême de leur petite fille 

et les jeunes en cheminement catéchétique entourent 

le père Krzysztof  Szablowski, missionnaire oblat, curé 
de la paroisse. 

 

 

 
 

 

 À Mingan : Les jeunes qui entrent dans une dé-
marche de préparation à la première communion ou 
à la confirmation s’avancent pour être présentés à 

la communauté chrétienne.  

 



5
 ~

 L
’É

g
li
s

e
 d

e
 B

a
ie

-C
o

m
e

a
u

 ~
  

A
u

to
m

n
e

 2
0
1

7
  

À Sacré-Cœur (Sag.) :  
C’est dans le cadre d’une 

ADACE (Assemblée domi-

nicale en attente de célé-

bration eucharistique) que 

plusieurs enfants et adoles-
cents ont célébré le  

Dimanche de la catéchèse. 

On les voit au moment du 

« Notre Père ». 

 À Clarke City : On aperçoit la commu-
nauté chrétienne réunie autour du mot 
« disciples-missionnaires », puisque comme 

l’indique une responsable paroissiale  

« le baptême qui nous a plongé dans l’amour 

de Dieu (mieux encore que dans la potion 
magique dans Astérix) a fait de nous  

non seulement des disciples mais des  

disciples-missionnaires. D’où l’importance 

d’un trait d’union (tenu ici par un petit enfant) 
qui fait de ces deux mots un seul. » 

 À La Nativité-de-Jésus, Baie-Comeau :  
Les jeunes inscrits en parcours catéchétique ont assu-
mé différents services durant la célébration.  On les 

voit ici rassemblés pour la prière du « Notre Père ». 

 

 

 À Ragueneau : À la prière universelle, chaque  
intention a été précédée de la lecture d’un extrait de  

La joie de l’Évangile évoquant un domaine de la vie en 

société où les disciples-missionnaires peuvent être 
appelés à servir. Des personnes engagées ont déposé 

des objets significatifs sur la table des offrandes.  
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Une délégation de douze personnes 

de notre diocèse (permanents et 
bénévoles) a participé au colloque 

2017 « Prendre le tournant mission-

naire en formation à la vie chré-

tienne » qui s’est déroulé du 23 au 
25 août 2017 à l’Université Laval. 

Trois membres de ce groupe nous 

partagent leur expérience:   
 

J’ai été impressionnée par le grand 

nombre de participants et la qualité 

des intervenants. Me retrouver avec 
d’autres personnes habitées du 

même goût de vivre un tournant mis-

sionnaire fut source de joie ! Anne 

Boudreau, agente de pastorale, pa-
roisse L’Ange-Gardien, Sept-Iles. 
 

Ce qui m'a marqué le plus durant 

ce colloque, c'est de constater 

qu'on vit tous les mêmes réalités 

qu'on demeure en région ou dans 
les grands centres. On se sent sou-

vent seuls et parfois « au neutre », 

mais il y a toujours une force qui 

surgit pour nous aider et nous inspi-
rer. Lorraine Rochette, responsable 

de l’Annonce de la foi, Aguanish. 
 

J’ai été étonnée de constater que 

même si nous étions entourés de 

grandes pointures, je sentais que 

moi aussi je pouvais faire avancer 
les choses. Nathalie Dufour, res-

ponsable de l’Annonce de la foi, 

Sacré-Cœur, Sag. 

Revenir à la source  

de sa propre foi 
 

De temps en temps, il faut regarder 

dans le rétroviseur afin de revenir à 
la source de sa propre foi pour 

mieux prendre le tournant. Lorraine. 

 

Pour être disciple-missionnaire, il 
faut se laisser bouleverser par le 

visage du Christ, se nourrir de sa 

Parole et devenir un témoin rayon-

nant de la joie de l’Évangile. Anne. 
 

Accueil et écoute 
 

Depuis le colloque, je vois la forma-
tion à la vie chrétienne de manière 

beaucoup plus souple. J'ai compris 

que la catéchèse se fait à partir de 

l'accueil de l’enfant, de l’adolescent 
ou de l’adulte tel qu'il se présente à 

moi, avec ses joies et ses 

peines. J’ai à me laisser interpeler 

par ce qu’il vit et créer un lien qui 
me permettra de l’accompagner en 

continu. Lorraine. 
 

Une conviction m’habite plus que 

jamais : Dieu me précède toujours 

dans le cœur des personnes que je 

rencontre.  Il a semé avant moi. 
Anne. 
 

Ce colloque m’a permis de mieux 

saisir l’importance de la proximité 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE  

Prendre le tournant missionnaire  

avec l'autre : aller à la découverte 

des gens et de soi-même en com-
pagnie du Christ (par Lui, avec Lui 

et en Lui). C’est tellement impor-

tant d'être en communion avec les 

autres. Nathalie. 
 

Ne pas vouloir une méthode  

à tout prix 
 

Je veux laisser davantage de place 
au coeur à cœur avec ceux et 

celles que j’accueille pour qu’ils se 

sentent bien. Je veux permettre 
aux jeunes de prendre une grande 

place dans les rencontres et ap-

puyer leurs parents pour qu’ils les 

accompagnent dans leur chemine-
ment. Je souhaite  mettre tout en 

oeuvre pour qu'ils se sentent chez 

eux dans la communauté chré-

tienne. Nathalie. 
 

Il faut cesser de vouloir une mé-

thode à tout prix, mais plutôt être 

attentifs à l’Esprit Saint qui nous 
déroute parfois avec ses imprévus.  

Quitter une méthode, nos habi-

tudes, c’est insécurisant mais il faut 

avoir l’audace de se laisser déran-
ger. Prendre le tournant mission-

naire, c’est aussi aller dans les pé-

riphéries comme Jésus qui allait à 

la rencontre des gens. Anne. 
 

L’Office de catéchèse du Québec a 

produit une série d’entrevues sur 

ce colloque qu’on peut visionner 
sur son site Internet à la section 

Vidéos sous l’onglet Prendre le 

tournant missionnaire. 

C.D. 

SUR LA ROUTE DES DIOCÈSES 
 

Francis Denis de la télévision Sel et Lumière a réalisé un tournage de 
quatre jours chez nous pour une série intitulée « Sur la route des dio-
cèses ». Il avait débuté sa tournée dans les diocèses de Rimouski et de 
Gaspé. Le reportage sur le diocèse de Baie-Comeau sera présenté en 
deux parties sur les ondes de la station. Le premier épisode sera diffusé  le  
vendredi 1

er
 décembre 2017 à 19h30 et en rediffusion le lundi 4 décembre 

à 20h30. Il sera disponible sur la chaîne YouTube dès le 1
er

 décembre.  
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Tournée de sensibilisation 

de Développement et Paix 

Prêts à accueillir  
la Croix de l'évangélisation ? 

Lors de sa tournée sur la Côte-Nord du 10 au 14 oc-

tobre 2107, Élisabeth Desgranges, animatrice régio-
nale de Développement et Paix, a rencontré les béné-

voles qui portent la mission du mouvement dans leur 

milieu, ainsi que d’autres personnes intéressées à la 

solidarité internationale.  
 

Élisabeth a animé un atelier de poésie à Longue-Pointe 

de Mingan et à Baie-Comeau.  Après avoir présenté la 
campagne d’automne sur les femmes et la paix, elle a 

invité les participantes et participants à laisser libre cours 

à la création d’un slam ou d’un texte poétique spontané. 

Présent à l’atelier de Baie-Comeau, j’ai été émerveillé 
de tout ce qui a jailli en quelques minutes. Je vous par-

tage un texte écrit à cette occasion par une partici-

pante : « Vivre dans la douceur d’une paix positive, voilà 

la lumière qui guide mes pas. Le fardeau pèse parfois 
lourd sur mes épaules… 

Parfois si lourd que j’en 

soupire : un soupir puissant 

qui regonfle mes voiles et 
me redonne l’énergie, la 

force d’une main de 

femme, d’une main forte, 
solidaire et déterminée à 

construire une société où la 

paix est avec elle. » 
 

À Sept-Îles, l’animatrice a 

pu apprécier toute l’ingé-

niosité déployée par des 
membres de Développe-

ment et Paix durant la col-

lecte du Carême de Partage. Elle a même acheté une 

tuque originale confectionnée spécialement pour re-
cueillir des fonds pour les projets de Développement et 

Paix. Il est possible de se procurer une telle tuque au-

près de l’artisane Micheline Ross au 418-962-9357.  
 

Élisabeth a complété sa tournée à la Ferme 5 étoiles 

de Sacré-Cœur (Sag.) dans l’ambiance familiale du 50
e
 

anniversaire de mariage de l’animateur de la zone 1, 

Claude Deschênes et de 

son épouse Imelda.  Sous 
un chapiteau, elle a pré-

senté la campagne d’au-

tomne, ainsi que douze 

pièces de la courtepointe 
de solidarité réalisée pour 

le jubilé de Développement 

et Paix. Rappelons que ce 

mouvement est né de l’ini-
tiative des évêques cana-

diens le 20 octobre 1967. 
 

Nous vous invitons à com-

mander le matériel de la 

campagne d’automne, si ce n’est pas encore fait, et à 

signer la pétition adressée au premier ministre du Ca-
nada. Comme dit le chanteur Jacques Michel : 

« N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui ali-

mentent le creux des ruisseaux, si les ruisseaux savent 

trouver la mer peut-être trouverons-nous la lumière!» 
 

Jean-Émile Valois,  

membre du Conseil diocésain de Développement et Paix  

 

La Croix de l’évangélisation arrive-

ra à Tadoussac le 5 janvier et 
partira pour le diocèse de Chi-

coutimi au début de février. Le 

pèlerinage de la Croix est au coeur 

du parcours préparatoire au Congrès 
missionnaire qui aura lieu dans la ville 

bolivienne de Santa Cruz de la Sierra 

en juillet 2018.  
 

La croix est une réplique d’une croix missionnaire 

du village de San Javier en Bolivie, berceau des 

premières missions jésuites au 17
e
 siècle. Elle con-

tient une relique de la bienheureuse Nazaria Igna-

cia (1889-1943), fondatrice de la première commu-

nauté missionnaire bolivìenne. Un document d’ani-

mation accompagne la croix. 
 

Les paroisses qui souhaitent la recevoir doivent 
contacter sans tarder leur animateur ou animatrice 

de zone pastorale: 

en zone 1, Claude Deschênes au 418-236-1672; 

en zone 2, Alain Jourdain au 418-296-5860;  
en zone 3, Micheline McKnight au 418-962-1220;  

en zone 4, Sylvain Roy au 418-539-0220. 



8
 ~

 L
’É

g
li
s

e
 d

e
 B

a
ie

-C
o

m
e

a
u

 ~
  

A
u

to
m

n
e

 2
0
1

7
  

 

« Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclama-

tions du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, 
les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corpo-

relles. On observera aussi en son temps un silence sa-

cré. » (Constitution sur la Liturgie)  Depuis le Concile Vatican II, la 

Conférence des évêques catholiques du Canada et des organismes 
responsables de la liturgie ont développé de nombreuses res-

sources pour promouvoir la participation active de nos assemblées.   
 

Lors de la dernière rencontre des responsables diocésains de la 

liturgie du Canada français, nous avons porté un regard dans le 

temps sur la participation de l’assemblée dans nos diocèses res-

pectifs. Nous avons regardé ce qu’elle était il y a trente ans, ce 
qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle pourrait être dans trente 

ans.  En tant que membre d’une équipe et/ou comité de liturgie, il 

serait bon de prendre un 

temps pour échanger sur 
cette dimension de la vie 

communautaire : Quels 

sont les changements sur-

venus chez nous depuis 
les trente dernières an-

nées? Quel regard por-

tons -nous sur nos rassem-
blements ? Quels pas res-

tent à faire pour favoriser la 

participation pleine, active 

et consciente à la liturgie? 
 

Le temps du statut quo de 

la simple assistance à la 
messe est révolu. Formons 

nos assemblées afin de 

mieux vivre et célébrer, 

dans la joie et l’action de 
grâce, la gloire de Dieu et le 

salut du monde!                  
 

Marthe Lavoie  
et Raynald Imbeault 

Prière et liturgie 

Pour une participation active  

aux célébrations 

La journée d’étude de l’Assemblée des 
Évêques Catholiques du Québec sur la 
dimension sociale de la foi à laquelle nous 
avons participé en mars dernier continue 
de nourrir notre réflexion. Voici trois convic-
tions fortes que nous portons. 
 

Première conviction : la dimension sociale 
de la foi n’est pas une option ou quelque 
chose de surajouté.  Au contraire, elle est à 
la base de l’annonce kérygmatique, à la 
base de notre foi. Le Christ se fait solidaire 
de notre humanité, de nos misères, de nos 
pauvretés et c’est cette condition souffrante 
qu’il ressuscite.  Il nous envoie annoncer 
cet événement au monde : Christ est venu, 
Christ est mort, Christ est ressuscité et il 
revient l’actualiser sur chacune de nos 
croix. Nous avons à être proches et à 
l’écoute des gens pour nourrir leur espé-
rance; être avec eux et les réconforter. 
 

Seconde conviction : l’écoute communau-
taire de la Parole de Dieu remet en jeu 
l’exigence de notre engagement au ser-
vice du monde.  C’est un appel à travailler 
davantage à l’intégration des personnes 
qui vivent toutes sortes de pauvretés. Cela 
peut se réaliser en Église en collaboration 
avec la société.   
 

Troisième conviction : la sauvegarde de la 
maison commune, comme l’appelle le pape 
François. La dimension sociale de la foi 
consiste aussi à préserver notre planète 
puisque, en bout de ligne, les premiers à 
payer le prix des changements climatiques, 
ce sont les plus pauvres et les plus vulné-
rables de notre société,  ceux et celles qui 
n’ont pas le pouvoir de rebâtir après les 
cataclysmes et qui perdent tout, même les 
solidarités humaines. 
 

Nous sommes des corps croyants qui for-
mons ensemble le Corps du Christ.  Avoir 
le souci de l’autre fait partie de l’ADN du 
croyant.  L’autre est la source et le sujet 
de notre action pour améliorer l’humanité 
aimée de Dieu. Ce n’est que lorsque nos 
paroles deviennent des actions que nous 
pouvons vraiment être des signes sen-
sibles de l’amour de Dieu. 
 

Claude Deschênes, animateur de la zone 1 
Sylvain Roy, animateur de la zone 4 

Deux inséparables: 
foi et engagement social 

AVENT 2017: C’est à l’audace 
que nous sommes invités durant 

ce temps fort de l’année.  
N’hésitons pas à plonger!  
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UN GRAND MERCI ! 

Après 43 ans d’engagement sur la 
Côte-Nord, Sr Diane Caron, c.n.d., a 
quitté au printemps dernier la com-
munauté innue de Nutashkuan.  
 

Sr Diane a fait partie du premier 
groupe de la Congrégation Notre-Dame à venir travailler 
sur la Côte en 1974, plus précisément à La Romaine. 
Elle y a enseigné au primaire à des groupes formés d’au-
tochtones et de non-autochtones. Quatre ans plus tard, 
elle a accepté la direction de l’école de Nutashkuan fré-
quentée uniquement par des innus. Durant trente ans, 
elle a grandement contribué à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement; elle avait à cœur que les jeunes 
soient bien outillés pour poursuivre leurs études.  
  
En 2005, elle est devenue agente de pastorale parois-
siale en équipe avec Sr Ghislaine Charland. Au prin-
temps dernier, le décès de Sr Charland a précipité son 
départ de la région où elle a partagé sa vie avec les au-
tochtones, comme sa fondatrice Marguerite Bourgeoys 
aux premières heures de Ville-Marie. 

À l’animation de zone 
 
Irène Cantin prend sa retraite des 
services diocésains après onze 
années comme animatrice de la 
zone pastorale 2. Elle a aussi été 
membre du comité des candidats 
au presbytérat durant 18 ans et 
8 ans à celui des candidats au 
diaconat permanent.   
 

Célibataire consacrée, Irène sait 
voir la beauté intérieure de ceux et celles qu’elle côtoie et 
détecter l’action de l’Esprit.  Femme de sagesse et de 
bon conseil, elle sait écouter avec un esprit ouvert. Dis-
crète et ancrée dans la prière, elle continuera son enga-
gement pastoral comme membre de l’équipe d’accueil 
des familles endeuillées à la paroisse Saint-Jean-Eudes 
de Baie-Comeau. 

 
 

Journée de prière en solidarité  
avec les peuples autochtones  
 

La Journée nationale de prière en solidarité avec les 
peuples autochtones sera célébrée le 12 décembre 
prochain, jour de la fête de Notre-Dame de Guada-
lupe, patronne des Amériques, qui est apparue à un 
humble paysan indigène.  Voici un extrait du mes-
sage du Conseil autochtone catholique du Canada : 
« Depuis 1980, plus de 1 000 femmes et filles autoch-
tones ont été assassinées au Canada.  En cette jour-
née de prière, nous faisons appel à tous les catho-
liques pour qu’ils prient le Créateur de donner espé-
rance et justice aux victimes et à leurs familles.»  Le 
message intégral qui comprend une prière est dispo-
nible sur le site de la CECC. 

Noël à la ferme en Haute-Côte-Nord 
 
L’équipe de la communauté locale de Sacré-Cœur 
(Sag.) organise une deuxième édition du Noël à la 
ferme  en collaboration avec la Famille Myriam. Cette 
activité familiale qui aura pour thème « À chacun sa 
crèche » aura lieu le dimanche 3 décembre 2017 de 
13h à 17h à la Ferme 5 étoiles. Les familles de toute 
la zone 1 sont invitées; l’entrée sera gratuite.  
 

Les familles pourront aussi participer à la messe de 
11h présidée par Mgr Jean-Pierre Blais à l’église de 
la paroisse, puis apporter leur lunch pour pique-niquer 
à la cabane à sucre de la ferme. Pour plus d’informa-
tion, contacter Claude Deschênes au 418-236-1672. 

Un album de Noël et un spectacle  
de Mario Pelchat  
 
Après le succès de l’album « Agnus Dei », Mario Pel-
chat propose son nouveau CD « Noël ensemble ». Tou-
jours soutenu par un talentueux chœur formé de quatre 
prêtres, trois séminaristes et un évêque, il livre 13 
chants religieux de Noël accompagné d’un groupe d’ar-
tistes. M. Pelchat offre aux paroisses de devenir parte-
naires dans la distribution de ce CD et de garder un 
profit sur chaque disque vendu. Chaque paroisse parti-
cipante vendra le CD au coût de 20$ et gardera 6,95$. 
Elles peuvent commander le CD « Ensemble Noël » à : 
info@lespretres.com. De plus, l’artiste s’engage à re-
mettre un pourcentage des ventes pour le projet de 
l’orgue Casavant à la cathédrale de Baie-Comeau. 
 

Le spectacle « Mario Pelchat et les prêtres», initiale-
ment prévu à la cathédrale, aura lieu au Centre des 
Arts de Baie-Comeau, le mercredi 6 décembre 2017 
à 20h. Les billets sont en vente au Centre des Arts 
au 418-295-2000 et des billets V.I.P. sont disponibles 
au presbytère de la cathédrale au 418-589-2370. 

Chez les sœurs de la  

Congrégation Notre-Dame 
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Départ des Sœurs de Notre-

Dame-du-Perpétuel-Secours  

L’été dernier, Sr Hélène Bergeron et Sr Lucie Pla-

mondon, religieuses de Notre-Dame du Perpétuel-
Secours, (notre photo) ont quitté Pointe-Lebel. Leur 

départ clôture 65 ans de présence de cette commu-

nauté sur la Côte-Nord. Lors de la fête d’aurevoir, 

Sr Micheline Veilleux, supérieure régionale, a souli-
gné ces années d’engagement:   
 

« Les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
ont commencé leur grande aventure sur la Côte-

Nord en débarquant par bateau à Rivière-Pentecôte 

en 1952 où elles avaient été demandées pour ensei-

gner.  Des religieuses ont par la suite œuvré à God-
bout (1953 à 1982), à Ragueneau (1955 à 1987), à 

Hauterive (1972 à 1979); à Pointe-aux-Outardes et 

aux Buissons (1986 à 2012) et à Pointe-Lebel (2008 

à 2017). Ces années ont été consacrées à l’ensei-
gnement, au service de l’Église dans les presbytères 

et à la pastorale, dont une année aux services diocé-

sains. Désormais, nous faisons partie de l’histoire du 

diocèse et des municipalités où nous avons œuvré. 
 

Nous partons, mais poursuivrons notre mission au-
près de vous en vous assurant du secours de nos 

prières et d’un accompagnement à notre groupe 

d’associés, ainsi notre charisme de présence 

amoureuse et compatissante pourra se perpétuer 
sur la Côte-Nord. » 

BIENVENUE ! 

Un nouvel animateur de zone pastorale 
 
Comme époux, père de famille, grand-
père et diacre permanent, j’ai toujours été 
motivé à témoigner de la présence du 
Christ. J’ai la conviction profonde que mon 
implication personnelle à évangéliser don-
nera le goût à d’autres de se responsabili-
ser comme chrétiens. En tant qu’anima-
teur d’une zone pastorale, je serai attentif 
aux besoins du milieu afin de rendre ac-
cessibles les orientations diocésaines en 

collaboration avec les autres membres de l’équipe du dio-
cèse. Je souhaite ainsi rendre visible la tendresse de Dieu 
dans ce monde en mouvement. 
 

Alain Jourdain, diacre permanent 
animateur de la zone pastorale 2 

Chez les religieuses de Notre-Dame 

du Saint-Rosaire 
 
Pionnière de la mission en Basse-Côte-Nord où elle 
a œuvré durant plus de 50 ans, Sr Jeannette Co-
meau, r.s.r., est revenue il y a deux ans pour donner 
un coup de main à l’équipe de bénévoles de la pa-
roisse de La Tabatière. Elle est repartie dans sa 
communauté religieuse l’été dernier.  

Chez les Hospitalières  

de Saint-Joseph 
 

En août dernier, Sr Claire Gau-
dreault a fait un retour à Baie-
Comeau, plus précisément à Point 
de Rencontre, un centre de thérapie 
pour les hommes souffrant de dé-
pendance. Au cours de la même 
période, la rue de l’Hôpital  où est 
situé cet établissement est devenue la rue des Hospita-
lières !  Sr Gaudreault est actuellement la seule religieuse 
de sa congrégation à œuvrer sur la Côte-Nord.  Elle nous 

Aux services diocésains 
 

Depuis le 1
er

 novembre dernier, j’oc-

cupe le poste de responsable diocé-
saine de la formation à la vie chré-

tienne. Après avoir travaillé pendant 13 

années à la paroisse-cathédrale Saint-

Jean-Eudes de Baie-Comeau, notam-
ment pour la mise en place de parcours 

de catéchèse, j’ai eu le désir de relever un nouveau défi 

en élargissant mon action et mon intervention au niveau 
diocésain. Je désire vivre avec les équipes paroissiales 

cette belle aventure de la formation à la vie chrétienne. 

Mon premier objectif est de prendre le temps d’être à 

l’écoute de leur vécu, de leurs préoccupations et de colla-
borer avec elles à la mission de l’Église, une Église vi-

vante dans le monde. 

Denise St-Pierre 

responsable diocésaine  
de la formation à la vie chrétienne 
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NOMINATIONS 
 

Mgr Jean-Pierre Blais fait connaître les nomina-

tions suivantes: 
 

 P. Gérard Boudreault, o.m.i., curé à Ragueneau et 

à Pessamit; 

 M. Alain Jourdain, diacre permanent, animateur de 

la zone pastorale 2; 

 M. Michel Baron, président d’assemblée de fabrique 

à Fermont; 

 M. Jacques Biron, président d’assemblée de  

 fabrique à Sainte-Anne de Godbout; 

 M. Alain Jourdain, président d’assemblée de  

 fabrique à La Nativité-de-Jésus de Baie-Comeau. 

 

RENOUVELLEMENT DE MANDATS 

 

Au niveau diocésain : 
 

 

 M. l’abbé Jimmy Delalin, prêtre accompagnateur de 

la formation permanente des diacres permanents; 

 Mme Christine Desbiens, répondante diocésaine de 

Développement et Paix; 

 M. Christian Émond, économe diocésain; 

 Mme Marthe Lavoie et M. Raynald Imbeault,  

 responsables diocésains pour la liturgie; 

 Mme Marie et M. Gilles Saint-Amand, répondants 

diocésains pour le Renouveau charismatique; 

 M. l’abbé Stanley Kennedy, accompagnateur spiri-

tuel pour le Renouveau charismatique. 

 Mme Micheline McKnigth, animatrice de la zone 3; 

 M. Sylvain Roy, animateur de la zone 4. 

 

En paroisse :  
 

 

 M. l’abbé Jimmy Delalin, curé à Fermont; 

 Sr Angéla Bérubé, r.s.r., agente de pastorale  

 paroissiale à Forestville, Saint-Marc de Latour et 

 Sainte-Thérèse de Colombier;  

 Mme Anne Boudreau, agente de pastorale  

 paroissiale à L’Ange-Gardien de Sept-Iles; 

 Sr Marguerite Paquin, s.s.c.m., agente de pastorale 

paroissiale à Saint-Paul de Longue-Rive; 

 Sr Marguerite Paquin, s.s.c.m., ministre extraordi-

naire du baptême à Bergeronnes, Les Escoumins, 

Longue-Rive, Sacré-Cœur et Tadoussac; 

 Sr Madeleine Leblond, p.f.m., ministre   

 extraordinaire du baptême à Clarke City;  

 M. André Pelletier, diacre permanent, en mission 

auprès du mouvement Foi et Lumière à Baie-

Comeau. 

ANNIVERSAIRES 

 

Anniversaires de naissance en décembre 
 

  3 Lorenzo Therrien, ptre 

  3  Françoise Labranche, s.s.c.m.,  

 communauté de présence 

  6 Jean-Baptiste Bradette, ptre 

  7 Irénée Girard, ptre 
 

Anniversaires de naissance en janvier 
 

   8 Georgette Therrien, s.s.c.m.,  

 communauté de présence 

 16 Yvon Cholette, ptre 
 

Anniversaires de naissance en février 
 

  1 Pierre Michaud, Mgr 

  6 Raymonde Perreault, évêché 

  8 Gaston Vachon, ptre 

20 André Pelletier, diacre permanent 

DÉCÈS 

 

M. Émile Caron, frère de Sr Jeanne-Mance Caron, 
s.c.i.m.,  est décédé à l’Hôpital de Montmagny le 5 no-

vembre 2017, à l’âge de 87 ans. Il demeurait à Saint-

Marcel de L’Islet.  

 
À toutes les personnes affectées par ce deuil, nous 

offrons nos plus sincères condoléances. 

raconte ce qui l’a motivé à revenir chez nous : « J’étais 
présente dès les premières heures de Point de Ren-
contre avec la fondatrice, sœur Yvonne de la Mirande. 
Durant 21 ans, j’ai été témoin de la bonté de Dieu 
dans cette maison.  En 2001, j’ai été demandée pour 
un service au sein de ma communauté à Montréal.  
 

En 2014, alors que mon mandat de trésorière générale 
de ma communauté allait prendre fin, j’ai croisé un soir 
sur la rue un itinérant assis sur un sac contenant, sans 
doute, tous ses biens. Il m’a tendu la main : « Bonsoir 
ma sœur. Je veux mourir… J’ai déjà tenté de me suicider 
plusieurs fois, mais là je veux mourir dans mon sommeil. 
J’ai cessé de prendre mes médicaments. Je demande 
au Bon Dieu de venir me chercher, mais Il ne me répond 
pas.» Je lui ai été présente durant une heure. Il m’a ra-
conté sa vie. J’ai vu l’Homme, l’humanité souffrante; il 
n’était qu’un cri vers Dieu.  Cette rencontre fut pour moi 
une visite et un appel de Dieu à œuvrer de nouveau pour 
répondre à ce besoin de notre monde à trouver un sens 
à la vie, source d’espérance. D’autres événements et 
expériences de prière ont précisé cet appel et le lieu de 
mon implication. » 



ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE 2017 
 

1-3 Visite pastorale en zone 1 

3 Noël à la ferme, Sacré-Cœur (Sag.) 

5 Réunions de l’équipe d’animation des zones et  

 de la table diocésaine du catéchuménat 

6-7 Réunion de l’équipe diocésaine 

25  Noël 

 

CALENDRIER DIOCÉSAIN 

Abonnement au bulletin L’Église de Baie-Comeau  
 
Nom:____________________________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________________ 
 

Téléphone: _____________________  4 numéros par année      1 an: 22$             2 ans : 44$ 

 
Faites parvenir ce coupon avec votre paiement à l’ordre de l’Évêché de Baie-Comeau 
à : Évêché de Baie-Comeau, 639, rue de Bretagne, Baie-Comeau (Québec) G5C 1X2 

ACTIVITÉS DE JANVIER 2018 
 

5-31 Passage de la Croix de l’évangélisation 

 

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2018 
 

7-8 Assemblée des prêtres 

14 Mercredi des cendres 

18 Appel des confirmands à la cathédrale,  

 Baie-Comeau  


