
Le Renouveau charismatique  

a 50 ans 

Volume 51 ~ Numéro 4 ~ Automne 2018 

Le principal motif de la convocation du Con-

cile Vatican II par le pape saint Jean XXIII 

était le renouveau de l’Église. C’est ce que 

déclarait saint Paul VI à la seconde session 
du concile, le 29 septembre 1963.  Dans cet 

esprit, de nouveaux mouvements spirituels 

ont percé au Canada comme les Cursillos, le 

Renouement conjugal et l’Arche de Vanier.  
Le Renouveau charismatique s’est aussi 

inscrit dans cet élan qui répondait à l’ur-

gence de renouveau dans la fidélité aux im-
pulsions de l’Esprit.  Face à la « théologie de 

la mort de Dieu » et à la sécularisation, le 

Renouveau charismatique a proposé une 

expérience de réveil spirituel chez les pro-
testants et les catholiques. 
 

Ce mouvement est né aux États-Unis en 
1967 d’où il a traversé la frontière cana-

dienne l’année suivante. Il a fallu attendre le 

père Jean-Paul Régimbal, trinitaire, pour que 

ce renouveau dans l’Esprit attire notre atten-
tion au Québec en 1970.  À partir de son 

influence, les groupes du Renouveau charis-

matique se sont multipliés rapidement dans 

les diocèses québécois jusqu’en 1984. 
 

Quelle est la portée de cette expérience reli-

gieuse? Le Renouveau charismatique a per-

mis de développer une nouvelle relation 
avec l’Esprit Saint. Cette expérience nous 

introduit dans une vision plus active de la 

présence de Dieu et de son action au cœur 

de notre vie. Les dons charismatiques de-
viennent les gestes de Dieu pour témoigner 

de sa présence agissante et de la direction 

qu’il donne à notre vie.  
 

L’effusion de l’Esprit est perçue dans tout le 

processus de l’initiation chrétienne. Par la 

conversion, l’Esprit Saint éveille la foi au 
Christ. Lors du baptême, il ouvre à l’unité de 

Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Dans l’eucha-

ristie, il rend présent le Christ pour être don-

né en nourriture. Lors de la confirmation, 
l’Esprit Saint confirme la présence de Jésus 

dans le cœur des autres et dans l’eucharistie.  

SUITE À LA PAGE 2 



L’Église de Baie-Comeau 
639, rue de Bretagne, Baie-Comeau (Québec), G5C 1X2 
Téléphone : 418-589-5744 Télécopieur : 418-295-3145 
communicationdbc@cgocable.ca     www.diocese-bc.net 
Membre de l’Association des médias catholiques et oecuméniques 
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 
Parutions : quatre fois par année       Abonnement : 22$  
 

Rédaction et mise en page: Christine Desbiens 
Abonnement et expédition : Raymonde Perreault 
Impression: Voltige 

Billet de l’évêque      1 

Un lancement diocésain stimulant!    3 

Une paroisse ouverte aux jeunes    4 

 

ANNONCE DE LA FOI 
Dimanche nord-côtier de la catéchèse   5 

Des nord-côtiers aux JMJ     6 

 

SOLIDARITÉ ET PARTAGE 
Des saints inspirants       6 

 

PRIÈRE ET LITURGIE 
Action de grâce à Sacré-Cœur     7 

Temps de l’Avent et de Noël     7 

 

En mouvement 
« Retour à l’Esprit » pour allocthones   8 

Diaconat permanent      8 
 

À souligner  
Départs et arrivées         9 

Nominations  11 

Décès 11 

Calendrier diocésain 12 

SUITE DE LA PAGE 1 

  

L’Esprit Saint répandu se met en œuvre en nous. Il veut 
se répandre en dehors des sacrements dans l’ensemble 

de la vie de la personne. Les groupes de prière du Re-

nouveau charismatique contribuent à ce que la per-

sonne puisse s’ouvrir à l’effusion de l’Esprit. Il devient 
important que des priants demandent à Dieu de renou-

veler le don de l’Esprit reçu dans les sacrements pour 

que la vie du chrétien corresponde mieux au don de 

Dieu. C’est l’appel de saint Paul à Timothée : « Je te le 
rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en 

toi depuis que je t’ai imposé les mains. » (2 Tim 1, 6) 
 

Le deuxième apport du Renouveau charismatique est 

la place donnée à la vocation de tout chrétien à la sain-

teté. Devant la perte du sens moral dans notre société, 

il est rafraîchissant de constater la forte insistance 
mise sur la sainteté personnelle au sein du mouve-

ment. La sainteté ne consiste pas simplement à suivre 

des règles, mais plutôt à nous laisser transformer inté-

rieurement par la puissance de l’Esprit. 
 

Le troisième apport est l’impulsion apportée au renou-
veau même de la prière. Dans son blogue du 1

er
 mai 

2017, l’abbé Hermann Giguère partageait ceci : « Les 

groupes du Renouveau charismatique favorisent une 

prière plus spontanée, plus près des besoins concrets 
des gens, une prière de louange et d’action de grâces. 

Ils ont favorisé l’expression corporelle dans la prière 

pour la rendre plus chaleureuse et plus sentie. » 
 

Le quatrième apport est l’engagement à professer la foi 

catholique. Notre société contemporaine baigne sou-

vent dans la confusion. Sur les médias sociaux, toutes 
les opinions sont présentées sans ordre et ont la 

même valeur. La parole de l’Église sur la dignité de la 

personne humaine se perd en raison des scandales 
dans notre propre institution. C’est un signe de la grâce 

que des catholiques charismatiques restent fidèles aux 

enseignements de l’Église. Cette fidélité se manifeste 

particulièrement par l’accueil des enseignements plus 
difficiles que notre société rejette. Le grand défi pour 

l’avenir est le même que celui d’hier et d’aujourd’hui : 

se laisser conduire par l’Esprit!  
 

Je remercie tous les membres des groupes de prière 

pour leur fidélité à se rassembler toutes les semaines 

depuis de nombreuses années et à porter dans leurs 
prières la vie des diocésains et diocésaines.  

 

 
 
 

 
 

+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. 
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La mission auprès des jeunes a 

été au cœur de notre lancement 
diocésain des 12 et 13 septembre 

2018. Notre priorité diocésaine 

étalée sur trois ans se poursuit 

pour l’année pastorale 2018 -2019 
sous le thème « Avec les jeunes, 

avançons en eau profonde ».  Le 

Synode sur les jeunes qui vient de 

s’achever à Rome peut stimuler 
notre démarche et notre recherche. 
 

Selon Mgr Lionel Gendron, 
président de la Conférence 

des évêques catholiques du 

Canada, présent à cet évè-

nement universel de 
l’Église, il y eut un véritable 

passage d’un synode sur 

les jeunes à un synode 

avec les jeunes.  Les 34 jeunes pré-
sents dans l’assemblée synodale 

ont littéralement transformé celle-

ci par leurs interventions. Ils étaient 
là au nom de tous et nul ne pouvait 

les ignorer. C’était le souhait du 

pape François et cela a changé la 

manière de vivre ce synode !  
 

Ce changement qui consiste à 

faire « Avec les jeunes » est une 
invitation positive qui peut réelle-

ment changer nos comportements 

et nos manières de faire au cœur 

de nos communautés chrétiennes 
et bien au-delà de celles-ci. Faire 

pour les jeunes ou sans les jeunes 

en pastorale, disons-le nettement, 

c’est sans avenir durable !  Nous 
l’avons perçu lors de notre lance-

ment diocésain en septembre der-

nier. Nous savons que le dévelop-

pement d’une pastorale-jeunesse , 
modèle traditionnel de notre 

Église, à une mission avec les 

jeunes  est d’une importance capi-
tale pour poser de solides fonda-

tions face au changement 

d’époque que nous vivons.  
 

L’année pastorale nous donnera 

encore de multiples occasions pour 

mettre en pratique ce changement 
d’attitude. Les futures équipes Mis-

sion-jeunesse que nous désirons 

bâtir dans chaque zone du diocèse 

Un lancement  diocésain stimulant !  

seront aussi une opportunité pour 

avancer dans cette vision d’une 
mission avec les jeunes. Pour vivre 

positivement celle-ci, il nous faut 

développer davantage un esprit 

d’audace, faciliter sans cesse les 
initiatives des jeunes, les stimuler et 

leur faire confiance dans leur 

propre cheminement qui ne res-

semble aucunement au nôtre.  
 

Bref, il ne s’agit pas sim-

plement d’être bien organi-
sés dans ce que nous sa-

vons faire, mais de consi-

dérer chaque jeune, quel 

qu’il soit, comme une Visi-
tation du Seigneur lui-

même afin d’accompagner 

le travail de l’Esprit qui 

veut le meilleur pour lui ou elle. Ce 
faisant, il nous faut persévérer et 

durer avec eux. 
 

La mission avec les jeunes est 

avant toute chose une action con-

crète de l’Esprit qui nous devance, 
qui nous relance en « eau pro-

fonde ». C’est dans ce souffle que 

les jeunes pourront offrir leur contri-

bution unique et irremplaçable dans 
la société et dans l’Église en renou-

velant plus que nous le pensons la 

vitalité missionnaire de nos commu-

nautés chrétiennes !  
 

Jimmy Delalin, ptre, 

Mission-jeunesse et vocations 

 Louis-Joseph Vacher a parlé de 

son expérience au Forum-Jeunesse 

organisé par les évêques du Québec 

en mars 2018.  

 

 Le père Ali Nneameka, o.m.i.,  

a parlé de la mission auprès des 
jeunes innus:  « En catéchèse, il 
arrive de ne pas avoir réponse à 
toutes les questions; on se sent 
alors vulnérables. La vulnérabilité 
n’est pas un défaut, mais une force. 
On doit être vrais! »   

 L’équipe de la communauté locale de Ragueneau a décrit les étapes de 

réalisation d’une consultation paroissiale qui a réuni cinq adultes (3 femmes et 

2 hommes) de 25 à 49 ans. Les participants ont parlé de leurs valeurs et de 

leur vision de l’Église. Une seconde rencontre est prévue à l’automne. 

Page suivante: voir ce que l’abbé 

Jérôme Thibeault a présenté 
comme initiatives paroissiales. 
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Lors du lancement diocésain , l’abbé Jérôme Thibault a 

présenté les initiatives de la communauté chrétienne 
de Sacré-Cœur de Port-Cartier pour créer un tissu pa-

roissial favorable aux enfants et aux adolescents. Il 

nous donne les grandes lignes de son intervention. 

 
Quand je suis arrivé à Port-Cartier en 2007, un parois-

sien m’a dit : « On a une belle communauté, mais on n’a 
pas de jeunes! C’est dommage! » Cette constatation, 

plusieurs communautés la font actuellement.  Que pour-

rions-nous faire pour changer cette réalité?  Se poser la 

question, c’est déjà commencer à y répondre… 
 

De notre côté, la réponse se veut une longue transfor-

mation pour rendre notre communauté accueillante aux 
enfants et aux jeunes.  Il ne faut pas croire qu’il existe 

une formule magique qui règlerait tout d’un seul coup de 

baguette et pour toujours.  Tout laisse croire que le ré-

sultat est davantage une inondation de gouttes d’eau! 
 

La priorité : être accueillant 
 

Avant d’aller trop loin, si nous ne sommes pas en me-

sure de nous montrer accueillants envers les adoles-

cents, les enfants et les familles, tout effort supplémen-
taire est inutile!  Accepteriez-vous en cadeau une paire 

de souliers d’une grande valeur mais dont la pointure 

est trop petite pour vos pieds?  L’inconfort aurait rapi-
dement le dessus.  Sans accueil, ces gens continue-

ront de se sentir inconfortables parmi nous. 
 

L’accueil, c’est beaucoup plus qu’une poignée de main 

du curé à l’entrée de l’église. C’est toute la communauté 

qui doit se montrer accueillante.  Comment?  Par un sou-

rire ou bien en apprenant le prénom de notre voisin de 
banc ou du jeune?  C’est toujours un bon début! Il nous 

faut quitter les troupeaux de girafes qui nous gardent le 

cou étiré et le nez relevé pour revenir à nos moutons… 

 

Faire de la place aux jeunes  
 

N’allez pas croire que vous pourrez accueillir des 

jeunes et de jeunes familles en ne changeant rien.  De 

petites choses peuvent être faites. Près de la porte, 

nous avons placé une boîte de livres religieux qui est 
très populaire. Les enfants vont y chercher eux-mêmes 

des livres qu’ils rapportent après la célébration eucha-

ristique. À la fin de la célébration, un dessin à colorier 
est remis aux enfants.  Ils sont invités à le ramener, car 

nous faisons tirer des prix plusieurs fois par année. 
 

Dernièrement, j’invitais la communauté à ne pas se 

gêner pour parler avec les parents, surtout si leur en-

fant avait pleuré durant la messe.  Pas pour les criti-

quer, mais pour les mettre à l’aise et leur dire que nous 

sommes heureux de les savoir parmi nous.  Nous de-

vons le reconnaître : les enfants qu’on a « endurés » 
lorsqu’ils pleuraient sont restés! 

 

Rock n’ Nonne    
 

Vingt-cinq ans après sa sortie, le film « Rock 

n’Nonne » inspire toujours!  Sans tomber dans le gos-
pel et le negro, nous favorisons une musique  litur-

gique qui touche spirituellement et émotivement les 

parents et les grands-parents. Ces derniers aussi doi-

vent trouver leur place dans notre communauté. Après 
tout, si les enfants et les jeunes participent à nos célé-

brations, c’est parce qu’ils sont accompagnés, d’où 

l’importance de redynamiser nos chants liturgiques et 

nos chorales, quand les ressources et les change-
ments sont possibles. 
 

Nous avons aussi une chorale pour les jeunes de 6 à 
16 ans Les Petits chanteurs de Sacré-Cœur.  Ils sont 

plus d’une quinzaine.  Ils présenteront leur 6
e
 concert 

de Noël à l’église le 8 décembre 2018 à 14h30.   La 
fierté des familles et de la communauté est toujours 

grande; pas seulement à Noël mais toute l’année.    

 

Un aménagement sur mesure 
 

Un local dédié à la catéchèse a été aménagé avec 

créativité.  Situé au sous-sol du presbytère,  on y re-
trouve 22 dessins de la Bible.  Je pourrais en parler 

longuement, mais si vous passez par Port-Cartier, con-

tactez-moi (thibaultjerome@hotmail.com) et je vous 

ferai visiter!  Si une image vaut 1000 mots… 
 

Jérôme Thibault, ptre 

Curé de Port-Cartier, Gallix,  

Pentecôte et Pointe-aux-Anglais 

Une paroisse ouverte aux jeunes 

mailto:thibaultjerome@hotmail.com
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Le Dimanche nord-côtier 
de la catéchèse  

Ce automne, des communautés chrétiennes du diocèse 

ont célébré le Dimanche de la catéchèse.  Voici les photos 
que quelques-unes d’entre elles nous ont fait parvenir. 

À Ragueneau:   
Des jeunes, des parents et  

des grands-parents ont participé à 

une activité sur le thème du rêve 

personnel et du rêve de Dieu. 

 À Mingan : Les jeunes et leurs parents ont  

participé à une catéchèse sur la découverte de 

l’amour de Dieu à partir de l’histoire de Moïse. 

 À Longue-Pointe-de-Mingan:  

Durant la célébration eucharistique, 

des jeunes et leurs parents ont ré-

pondu sur un poisson de papier  
à des questions sur l’appel et la 

mission.  Ils l’ont ensuite déposé 

dans un grand filet représentant la 

pêche miraculeuse. 

 

 
 

 

 

À Baie-Trinité:   
Durant la célébration 

dominicale de la  
Parole, des fleurs 

toutes simples aux 

couleurs variées ont 

été présentées. 
Elles symbolisent les charismes que chacun  

et chacune exerce, selon ses capacités, pour 

l'avancement du Royaume parmi nous. 
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Notre petit groupe diocésain Pana-Manic est pleinement 

investi dans les préparatifs des Journées mondiales de 
la jeunesse (JMJ) qui auront lieu à Panama en janvier 

prochain. Actuellement, 180 jeunes du Québec se sont 

inscrits, 1300 jeunes pour l’ensemble du Canada. 
 

Notre diocèse sera bien représenté par Mathieu, jeune 

travailleur, et Roxann, étudiante, de la zone 1, par Em-

meraude et Faustin également étudiants de la zone 2, 
par Henri, étudiant, ainsi que Roméo et Louis-Joseph, 

pêcheurs et musiciens de la zone 3.  Ce sera pour ces 

jeunes adultes une première participation à une JMJ !  
 

Notre évêque, le père Alfred, missionnaire oblat de 

Marie-Immaculée et moi-même les accompagneront. 
Étant donné les distances, il n’est pas facile de nous 

rassembler, mais les réseaux sociaux nous aident à 

atténuer cette contrainte !  
 

Au programme de notre préparation des JMJ,  il y a la 

découverte du pays d’accueil, de son histoire, de sa 

culture, de sa foi. Côté spirituel, nous sommes invités 
à approfondir le thème de ces JMJ autour de la phrase 

de l’Évangile de Luc : « Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole ». Ces paroles 

sont résolument tournées vers le service et la réponse 
que nous donnons à l’appel de Dieu.  
 

Dès à présent, chacune et chacun veut partager avec 

le groupe ses divers talents et ses capacités en mu-

sique, liturgie, communications, premiers soins, pour la 

réussite de ce pèlerinage. Nous voulons aussi sensibi-
liser nos communautés chrétiennes sur le sens de ces 

JMJ et leur impact positif. Par ailleurs, nous mettons 

les bouchées doubles pour financer notre projet. Diffé-

rentes actions seront proposées dans les milieux pour 
aider ces jeunes à vivre ce projet.  

 

Ces JMJ sont bienvenues car elles s’inscrivent dans la 

perspective de notre priorité diocésaine « Avec les 
jeunes, avançons en eau profonde ». Cette expérience 

universelle de rencontre de jeunes du monde entier 

sera d’une incroyable richesse sur le plan communau-

taire et individuel. Elle nous permet dès à présent de 
vivre une belle fraternité que nous souhaitons partager 

autour de nous !  Au contact de ces jeunes, notre foi 

ne peut que grandir et devenir une 

source d’espérance en ce temps de 
grands changements pour l’Église et 

pour le monde.  

 

Jimmy Delalin, ptre,  

Mission-jeunesse  
et pastorale des vocations 

Des nord-côtiers aux Journées 
mondiales de la jeunesse  

Le pape Paul VI et Mgr Oscar Romero ont été canoni-

sés par le pape François le 14 octobre dernier.  Ces 
deux « nouveaux » saints ont eu une grande influence 

sur l’Église canadienne.  Voici comment : 

« Le développement est le nouveau nom de la paix ».  

Cette déclaration de saint Paul VI et l’ensemble de son 

encyclique  Populorum progressio  publiée en 1967 ont 

incité les évêques canadiens à fonder l’Organisation 
catholique canadienne pour le développement et la 

paix, qu’on connaît mieux sous le nom de Développe-

ment et Paix. 
 

Saint Oscar Romero, archevêque de San Salvador, 

s’est opposé à la violente oppression que vivaient les 
paysans de son peuple.  Avec l’appui d’organisations 

comme Développement et Paix, il s’est fait la voix des 

sans-voix.  Après des années d’engagement au nom 

de l’Évangile, Mgr Romero fut assassiné alors qu’il 
célébrait la messe le 24 mars 1980.  Ce martyr de la 

justice sociale est le saint patron de Caritas internatio-

nal dont fait partie Développement et Paix.  
 

Ces deux saints nous rappellent que le message de 

Jésus a une portée sociale. Nous sommes appelés à 

continuer de nous impliquer pour que les valeurs de 
respect, d’entraide et de dignité de Jésus Christ 

s’incarnent davantage dans notre monde. 
 

Jean-Émile Valois 

pour le Conseil diocésain de Développement et Paix 

DES SAINTS INSPIRANTS 
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Action de grâce à Sacré-

Cœur en Haute-Côte-Nord 

Pour la nouvelle année liturgique qui a débuté le 2 décembre, la 

revue Vie Liturgique nous propose une thématique autour de 
quatre questions : pour l’Avent, pour Noël, pour le Carême et 

pour Pâques.  Elles nous 

inviteront à plonger dans 

notre vie personnelle et 
ecclésiale pour réfléchir sur 

les retombées de l’avène-

ment du Royaume de Dieu. 
 

La question du temps de 

l’Avent traverse toute la 

Bible et tout agir pastoral : 
« Seigneur, que devons-

nous faire? »  Les textes 

bibliques nous propose-

ront des pistes d’attitudes 
à développer et des 

gestes possibles à poser.  

Pour y arriver, il faut faire 

confiance : Dieu lui-même 
agit. Nous avons à incar-

ner, à donner chair à cet 

amour reçu par notre attachement intérieur et unique à la per-
sonne de Jésus. À notre tour de trouver des paroles et des 

gestes de consolation, d’écoute, de solidarité et de partage.   

 

Notre lancement pastoral diocésain ne nous a-t-il pas poussés 
dans cette direction? « Avec les jeunes, avançons en eau pro-

fonde » nous invite à la « Visitation » d’un monde qui peut nous 

sembler inconnu, vers des jeunes qui sont faits à l’image de 

Dieu et qui ont aussi besoin de ces paroles et de ces gestes! 
 

Pour le temps de Noël, nous sommes interpelés par une 

grande question : « Me connais-tu? ». Connaître l’autre, c’est 

d’abord co-naître avec lui.  Cela débute par le silence et le re-
gard que l’on porte sur lui ou elle pour accueillir notre ressem-

blance. En Christ, nous sommes tous et toutes frères et sœurs.  

 

À Noël, accueillons l’enfant de la Nativité qui nous invite à 
écouter, à contempler l’autre pour accueillir le mystère qu’il 

porte, mystère de l’Amour qui approche. Entrer dans cette 

relation avec Dieu, n’est-ce pas pénétrer de la même manière 

dans cette zone de   silence et d’accueil où l’on se sent bien 
avec l’autre?  Que la grâce et la joie proposées à chacune de 

vos célébrations vous portent tout au long de cette nouvelle 

année liturgique.   

 
 

  
Marthe Lavoie  

et Raynald Imbeault 

Prière et liturgie     
 

Temps de l’Avent et de Noël 

Des agriculteurs, horticulteurs et  forestiers ont 

offert quelques-uns de leurs produits aux per-
sonnes présentes à la célébration.  La proces-

sion d'entrée était formée d’enfants tirant une 

brouette remplie de ces dons.  Merci au Maître 

de la moisson ! 
 

Claude Deschênes 

Animateur de la zone pastorale 1 

Le petit village de Sacré-Cœur est comblé de 

nombreuses richesses de Dame nature, tant de 
la forêt (bois, chasse et pêche), que de l’agri-

culture et du tourisme. On y vit même le plein 

emploi!  Voilà autant de réalités qui inspirent les 

responsables de l'équipe de Prière et liturgie 
d’apporter une attention spéciale à la célébra-

tion dominicale de l’Action de grâce. 

R
o
s
y
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Une première rencontre d’information sur le 
diaconat permanent s’est déroulée le 15 
septembre dernier à l’église de Chute-aux-
Outardes.  Nous avons vécu un temps ex-
ceptionnel avec une dizaine de « regar-
dants » : des hommes accompagnés de leur 
épouse et un célibataire. Servir l’Église dio-
césaine comme diacre permanent attire et 
questionne tout à la fois.  Nous avons senti 
chez ces personnes un vif intérêt pour dé-
couvrir ce ministère dans l’Église.  
 

Durant la journée, des diacres permanents 
avec leur épouse ont partagé leur expé-
rience.  Leur récit de vie a dévoilé non seule-
ment leur manière d’être diacres dans le 
contexte actuel, mais aussi une réelle trans-
formation de leur vie par ce ministère. Leur 
foi s’en trouve grandie, leur charité se fait 
plus inventive, leur sens missionnaire est 
plus vif.  Leur enthousiasme face à cette vo-
cation fut contagieuse !   
 

Ce fut aussi l’occasion de réaffirmer la volon-
té diocésaine que les diacres permanents 
soient présents et actifs au cœur du monde. 
Il ne s’agit pas de les ordonner pour l’entre-
tien exclusif de nos communautés chré-
tiennes, mais de les envoyer, selon la belle 
expression de François, vers les périphéries 
existentielles pour faire Église avec les plus 
pauvres. Et les lieux pour rejoindre ces per-
sonnes fragilisées sont divers. 
 

À la fin de la rencontre, trois couples et un 
célibataire ont manifesté leur désir d’aller 
plus loin. Ceci est une très bonne nouvelle !  
Comme des personnes intéressées par le 
sujet n’ont pas pu être là en septembre, une 
seconde rencontre d’information aura lieu le 
samedi 5 janvier 2019 au même endroit. En 
2019-2020, nous espérons débuter avec ces 
personnes intéressées au diaconat une pre-
mière année de formation et d’accompagne-
ment. Ils pourront ensemble discerner cet 
appel de l’Église dans la joie.  
 

Soyons tous heureux de ce que le Seigneur 
nous donne à travers ces regardants  !  
Soyons heureux par l’engagement actuel de 
nos frères diacres et de leurs épouses. Dans 
la joie de l’Évangile, continuons d’interpeller 
dans nos milieux !  

Jimmy Delalin, ptre,  

Répondant diocésain au diaconat permanent  

DIACONAT PERMANENT 

Au beau risque d’appeler ! 

Un atelier  « Retour à l’Esprit » destiné aux non-autochtones a 

réuni 18 participants et participantes du 23 au 26 octobre 2018 à la 
salle Kateri Tekakwitha à Uashat. L’animation était assurée par 

des personnes-ressources du Manitoba et du Québec 

L’équipe d’animation et les participants à l’atelier «Retour à l’Esprit »: 
Mgr Jean-Pierre Blais, six prêtres séculiers et quatre oblats de Marie-
Immaculée oeuvrant sur la Côte-Nord, trois responsables de services 
diocésains et quatre personnes impliquées en paroisse.  

« Retour à l’Esprit » pour allochtones 

L’un des participants, le père Gérard Tsatselam, oblat de Marie-

Immaculée, missionnaire auprès des Innus, résume cette expé-
rience : « Le but principal de la session est de se réconcilier avec 

soi-même, avec les autres et avec la vie.  Durant ces quatre 

jours, chacun et chacune a pu se doter des outils pour se réconci-

lier avec soi-même pour ensuite tendre la perche à l’autre, sans 
reproche, sans blâme, tout en respectant sa liberté. »   
 

Une autre  participante, Denise Saint-Pierre, responsable diocé-
saine de l’annonce de la foi, confie : « Avec des exercices très 

concrets, l'atelier m'a fait prendre conscience de mes fausses 

conceptions de la réalité qui m’empêchaient de m'épanouir et de 

développer mes capacités et mes charismes. » 
 

Le programme « Retour à l’Esprit » qui a fait ses preuves dans 
l’Ouest canadien se veut un véritable catalyseur dans le processus 

de réconciliation entre autochtones et allochtones. Il comporte trois 

temps : un atelier pour les autochtones, un autre pour les 

non-autochtones et un dernier où les deux groupes se rencontrent.   
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Départ des Sœurs de 

la Charité de Québec 

En 1885, les sœurs de la Charité de Québec sont les 

premières religieuses à avoir accepté d’œuvrer sur la 
Côte-Nord. Cet automne, elles ont quitté le diocèse après 

avoir contribué à son développement aussi bien par la 

formation d’enseignantes (première mission qui leur a été 

confiée), par l’enseignement aux élèves, que dans le do-
maine de la santé et des services sociaux.  Elles se sont 

aussi impliquées en pastorale paroissiale et diocésaine.   

 

Sœurs Françoise et Madeleine Bérubé 
 

C’est en 1960 que Sr Françoise Bérubé arrive sur la 

Côte-Nord, plus précisément sur l’île d’Anticosti.  Elle y 
enseigne et est responsable de la liturgie à la paroisse. 

En 1965, elle devient enseignante à Rivière-au-

Tonnerre puis à Magpie. S’ajoutent, avec les années, 

l’animation en pastorale scolaire et paroissiale.  
 

En  1994, elle quitte l’enseignement, mais poursuit son 

engagement paroissial: « Avec des comités pour l’aider 
et la soutenir, Sr Françoise voyait à l’organisation des 

célébrations et de la chorale. Elle s’occupait de la caté-

chèse, et apportait de l’aide aux familles.  Elle voyait au 

travail de bureau, aux réparations des églises et des 
cimetières, » souligne l’une des paroissiennes.  Depuis 

six ans, sa sœur Madeleine, religieuse de la même con-

grégation, l’a soutenue dans sa mission.   

Sœurs Édith Richard et Réaldine Leblanc 
 
Originaire de Havre-Saint-Pierre, Sr Édith Richard re-

vient sur la Côte-Nord en 1973 pour enseigner à Sept-

Iles, puis à Mingan à partir de 1981. À sa retraite en 
1996, elle devient animatrice en pastorale scolaire et 

paroissiale à Longue-Pointe-de-Mingan. Tout en gar-

dant ces engagements, elle accepte l’animation de la 

zone 4 en 2003, défi qu’elle relève avec enthousiasme, 
sagesse et ouverture d’esprit durant 13 ans. Elle a ain-

si œuvré 45 ans chez nous. 
 

Sr Réaldine Leblanc s’est enracinée à Longue-Pointe-

de-Mingan où elle s’est mise au service des gens du-

rant 41 ans. Elle s’est aussi impliquée auprès des in-
nus de Mingan. « Les religieuses ont fait partie inté-

grante de notre communauté, a souligné une bénévole 

de Longue-Pointe-de-Mingan. Elles ont pris soin des 

malades, animé des célébrations dignes des grands 
centres, préparé des crèches vivantes et des chemins 

de croix inspirants, formé les enfants mais aussi les 

adultes à la foi. Sr Réaldine a mis sur pied un groupe 

de Jeannettes qu’elle a animé durant des années.  Elle 
a aussi participé à la création d’un groupe d’associés 

de Mère Mallet en Minganie. » 

À la fête de départ des religieuses de Longue-Pointe-de-
Mingan (de gauche à droite): Sr Ghislaine Gallant, conseillère 
générale, Sr Réaldine Leblanc, Sr Édith Richard, Sr Monique 
Gervais, supérieure générale, et Mgr Jean-Pierre Blais. 

Sr Françoise a don-

né 56 années de sa 
vie (ayant passé 

deux ans à l’exté-

rieur) aux gens de la 

Minganie. À la fête 
organisée lors de 

son départ, on la 

voit entourée d’an-

ciens élèves et d’ac-
tuels paroissiens et 

paroissiennes. 
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BIENVENUE ! 

Chez les Oblats de  

Marie-Immaculée 
 

J’ai accepté de revenir dans le 

diocèse de Baie-Comeau pour 
plusieurs raisons; entre autres, 

parce que j’ai eu la conviction, 

lorsque mon provincial me l’a 

demandé, que Dieu me voulait 
là. Ensuite, il m’a semblé qu’à cette étape de ma 

vie, c’est en paroisse que je pouvais donner le meil-

leur de moi comme pasteur et missionnaire. Et en-

fin, les sept années passées sur la Côte-Nord, à la 
paroisse Marie-Immaculée de Sept-Îles, ont été 

parmi les plus belles de ma vie.   
 

La population nord-côtière est sympathique et 

accueillante envers l’étranger. En plus de mon 

engagement pastoral, j’appuierai mes confrères 
venus d’ailleurs dans leur apprentissage du fran-

çais, ainsi que des us et coutumes du milieu.  
 

Gaston Morin, o.m.i. 

Vicaire à Havre-Saint-Pierre,  
Longue-Pointe-de-Mingan, Magpie,  

Rivière Saint-Jean et Rivière-au-Tonnerre 

UN GRAND MERCI ! 

Chez les Servantes du Saint-Cœur  

de Marie 

L’été dernier, Sr Marguerite Paquin, servante du Saint-

Cœur de Marie, a pris sa retraite après 47 ans d’engage-
ment sur la Côte-Nord.   
 

Sr Margot est arrivée 
en 1963 à Labrieville 

(localité de la Haute-

Côte-Nord aujourd’hui 

fermée) pour y ensei-
gner puis assurer la 

direction de l’école 

jusqu’en 1972.  Elle a 

ensuite enseigné à l’é-
cole de Gallix où elle a 

aussi été agente de 

pastorale en paroisse, 

en plus d’assumer le 
poste de conseillère en 

éducation chrétienne à 

la commission scolaire 

jusqu’en 1986.  Après 
huit années à l’exté-

rieur de la région, elle 

a pris en 1994 la res-
ponsabilité d’agente de 

pastorale à Longue-

Rive où elle s’est enra-

cinée durant 24 ans.  
 

« On perd notre guide, notre plus grand point de repère! »  

C’est ainsi que le maire de Longue-Rive, Donald Perron, a 

remercié Sr Paquin lors de la fête communautaire organisée 
avant son départ.   
 

Une membre de la chorale paroissiale, Ginette Laprise, a 
souligné l’apport de Sr Margot : « Merci pour tout: caté-

chèse, visites aux malades, animation d’Adaces un di-

manche sur deux, préparation aux baptêmes, mariages et 

funérailles, administration paroissiale, mise sur pied de co-

mités… Vous avez permis à beaucoup d'enfants d’entrer 

dans la vie chrétienne.  Vous avez aussi su réconforter tant 

de familles endeuillées. 
 

Femme énergique, décidée et même téméraire, vous auriez 

eu toutes les qualités requises pour devenir une meneuse 
ou une dirigeante d’entreprise.  Vous laissez de bien grands 

souliers à chausser.  Heureusement vos balises sont bien 

en place. Nous mettrons nos pas dans vos traces bien 

nettes et avec l’aide de Dieu, nous tenterons de continuer le 
travail si bien fait.  Merci sœur Margot ! »  

En pastorale  

carcérale 
 

Après sept ans d’engagement 

en pastorale carcérale à Baie-
Comeau, l’abbé Job Mwana 

Kitata quitte notre diocèse. Du-

rant son séjour chez nous, en 

plus de son emploi, il a complété un doctorat en 
théologie et a offert des services liturgiques dans 

des centres de soins de longue durée et en pa-

roisse.  Sensible à la souffrance, l’abbé Kitata était 

apprécié pour son accueil et sa grande écoute. 

À l’animation de zone 
 

Pour des raisons de santé, Sylvain 

Roy a dû laisser son poste d’ani-
mateur de la zone 4 après deux 

années d’engagement. Ce pas-

sionné de la Parole de Dieu et de 

la liturgie poursuit son implication à 
la paroisse de Baie-Johan-Beetz. 

La municipalité de Longue-Rive a 
remis à Sr Marguerite Paquin une 

toile représentant des outardes, 
oiseaux  faisant escale au marais 
salé situé dans cette localité. 
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DÉCÈS 

 

Le père Ghislain Tremblay, o.m.i., est décédé à Riche-
lieu le 23 septembre 2018 à l’âge de 72 ans. Il avait 
œuvré deux ans à Fermont. 
 

Mme Marie-Paule Jobin, sœur de l’abbé Fernand Jo-
bin, est décédée le 3 octobre 2018, à l’âge de 92 ans.    
Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. 
 

Mme Nathalie Comeau, sœur de Mme Micheline 
McKnight, est décédée le 18 octobre 2018 à l’âge de 
52 ans.  Elle demeurait à La Tuque.   
 

À toutes les personnes affectées par ces deuils, nous 
offrons nos plus sincères condoléances. 

NOMINATIONS 
 

Mgr Jean-Pierre Blais fait connaître les nomina-
tions suivantes: 
 

 P. Gaston Morin, o.m.i., vicaire à Havre-Saint-Pierre, 

Longue-Pointe-de-Mingan, Magpie, Rivière Saint-Jean 

et Rivière-au-Tonnerre; 

 Mme Sylvie Lavoie, agente de pastorale à la paroisse 

Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau; 

 M. Jean-Émile Valois, animateur de pastorale à l’éta-

blissement de détention de Baie-Comeau; 

 M. Dominic Elsliger-Ouellet, d.p., en mission pastorale 

à la paroisse  Marie-Immaculée, Sept-Iles; 

 Mme Henriette Laurencelle, vice-présidente d’assem-

blée de fabrique à Sainte-Thérèse de Colombier; 

 Mme Fernande Finn, présidente d’assemblée de fa-

brique à Chute-aux-Outardes. 
 

Comité diocésain: M. l’abbé Jimmy Delalin est nommé 
répondant du comité diocésain pour le diaconat perma-
nent. Les autres membres sont: Louise Pineault, Annette 

Busque et Gaétan Gauthier, d.p., Claire Dubois et Domi-

nic Elsliger-Ouellet, d.p.,  P. Gérard Boudreault, o.m.i., et 

l’abbé André Mwamba Kalala. 
 

RENOUVELLEMENT DE MANDATS 
 

Au niveau diocésain : 
 

 Mme Denise Saint-Pierre, répondante diocésaine à la 

formation à la vie chrétienne; 

 Mme Micheline McKnight, répondante diocésaine du 

catéchuménat et animatrice de la zone 3; 

 Mme Marthe Lavoie et M. Raynald Imbeault, répon-

dants diocésains pour la liturgie; 

 M. l’abbé Jimmy Delalin, répondant diocésain à la  

 mission-jeunesse et à la pastorale des vocations, ainsi 

que conseiller théologique au diocèse; 

 Mme Christine Desbiens, répondante diocésaine aux 

communications; 

 M. Alain Jourdain, d.p., animateur de la zone 2; 

 M. l’abbé Antonio Laflamme, membre du conseil dio-

césain pour les affaires économiques; 

 M. l’abbé Alain Latulippe, aumônier à l’établissement 

du service correctionnel du Canada à Port-Cartier. 
 

En paroisse :  
 

 P. Krzyzstof Szablowski, o.m.i., curé à Havre Saint-

Pierre, Longue-Pointe-de-Mingan, Magpie, Rivière 

Saint-Jean et Rivière-au-Tonnerre; 

 P. Gérard Tsatselam, o.m.i., membre de l’équipe mis-

sionnaire aux communautés innues de Mingan, Nu-
tashkuan, La Romaine, Pakua Shipi, Matimekush, 

Mani-Utenam et Uashat; 

 P. N. Cornélius Ali, o.m.i., membre de l’équipe mis-

sionnaire aux communautés innues de Mingan, Nu-
tashkuan, La Romaine, Pakua Shipi, Matimekush, 

Mani-Utenam et Uashat; 

 Sr Angéla Bérubé, r.s.r., agente de pastorale à Fo-

restville, Portneuf-sur-Mer, Latour et Colombier; 

 Mme Diane Cantin, agente de pastorale et membre 

de l’équipe pastorale à La Nativité-de-Jésus de Baie-
Comeau; 

 Mme Gina Lavoie, agente de pastorale et membre de 

l’équipe pastorale à La Nativité-de-Jésus de Baie-

Comeau; 

 Mme Lison Migneault, agente de pastorale et membre 

de l’équipe pastorale à la paroisse Marie-Immaculée 
de Sept-Iles; 

 M. Alain Jourdain, d.p., engagement diaconal dans le 

soutien à la formation à la vie chrétienne et à l’accom-

pagnement à la pastorale du baptême à la paroisse 

La Nativité-de-Jésus à Baie-Comeau; 

 M. Marc Dupuis, vice-président d’assemblée de fa-

brique de Pointe-Lebel. 

En pastorale paroissiale 
 

C’est un privilège pour moi de tra-

vailler à l’Église du Christ plus con-
crètement comme agente de pas-

torale, de pouvoir mettre ma foi au 

service des membres d’une com-

munauté chrétienne.  
 

Dès mon entrée au travail, j’ai été 
marquée par la quantité de béné-

voles qui gravitent autour de la cathédrale et de leur 

sentiment d’appartenance. Cela me dynamise pour la 

mission!  Devant les défis que nous rencontrons, les 
paroles du Pape François m’aident à garder le cap. Je 

ferai mon possible pour répondre aux besoins des fa-

milles d’aujourd’hui et pour demeurer sensible à l’im-

portance de la place des jeunes. 

Sylvie Lavoie, 

Agente de pastorale,  
paroisse Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau 



ACTIVITÉS DE JANVIER 2019 
 

15-27  Journées mondiales de la Jeunesse à Panama 
 

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2019 
 

  7  Session Carême-Pâques en zone 1 en soirée 
  9  Session Carême-Pâques en zone 2 en matinée 

16  Session Carême-Pâques en zone 3 en matinée 
17 Session Carême-Pâques en zone 4  
 en après-midi 
20-21  Conseil presbytéral, puis assemblée des prêtres  
 

ACTIVITÉS DE MARS 2019 
 

  6   Mercredi des cendres 
17 Appel décisif des confirmands adultes, B.-C. 
31 Appel décisif des confirmands adultes, S.-I. 

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 D’AVRIL 2019 
 

1-5  Tournée de la Mission-jeunesse  

 et pastorale vocationnelle  
  6 Journée diocésaine du catéchuménat  
 à deux endroits simultanément 

  7  Collecte Carême de partage 
  9 Réunions de l’équipe d’animation des zones  
 et de la Table diocésaine du catéchuménat 
10-11  Réunion de l’équipe diocésaine 

15  Messe chrismale à Baie-Comeau 
19  Collecte du Vendredi saint pour la Terre sainte 
21  Pâques 

24 Début de la campagne de financement des paroisses 
28  Confirmations à Chute-aux-Outardes 


