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La visite Ad Limina apostolorum à Rome est 

un pèlerinage aux tombeaux de saint Pierre 

et de saint Paul.  J’ai vécu ce moment dans 

la joie de l’Évangile avec les évêques du 

Québec du 22 avril au 15 mai dernier. Cette 

visite se fait habituellement par conférence 

épiscopale, ce qui veut dire que les évêques 

d’un même pays la font ensemble. Au Cana-

da, les évêques se divisent en quatre 

groupes qui correspondent aux assemblées 

régionales de l’Ouest, de l’Ontario, du Qué-

bec et des Maritimes.  Nous profitons de 

cette visite pour rencontrer le pape et les 

dicastères afin d’échanger sur un aspect ou 

l’autre de la vie pastorale. 

 

Nous avons commencé cette visite par un res-

sourcement spirituel avec le père Ermes Ron-

chi de la communauté des Servites de Marie à 

la Maison du Divin Maître sur les bords du lac 

Albano. Notre prédicateur nous a conduits à 

travers les questions de Jésus au cœur de 

notre rencontre de son mystère.  Il nous a fait 

remarquer la délicatesse de Jésus qui crée des 

Une visite et  
des rencontres inspirantes 

espaces de liberté à travers ces questions : 

« Que cherchez-vous? » (Jn 1, 38), « Pourquoi 

avez-vous peur? » (Mt 8, 26), « Et vous, que 

dites-vous que je suis? » (Mt 16, 15).  Il nous a 

consolidés dans notre choix de Jésus qui 

appelle toujours. 

 

Notre visite des dicastères de la Curie ro-

maine a débuté par une célébration eucha-

ristique au tombeau de saint Pierre situé 

sous l’autel de la basilique Saint-Pierre de 

Rome. J’ai par la suite fait la visite des Scavi 

qui sont une présentation des fouilles ar-

chéologiques au tombeau de Pierre. Nous 

avons été introduits dans le cimetière où 

Pierre a été inhumé et la première basilique 

que sainte Hélène a fait construire à cet en-

droit. Le guide nous a partagé des informa-

tions sur le martyre de Pierre et son inhuma-

tion, ainsi que sur la découverte de son tom-

beau et sa conservation. Si vous allez à 

Rome, je vous recommande de faire un dé-

tour par les Scavi.     
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La célébration eucharistique au tombeau de saint 

Pierre a été suivie des célébrations aux basiliques 

Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul-hors-les-murs et 

Saint-Jean-du-Latran. Ces célébrations faisaient partie 

du pèlerinage et ont été réparties sur deux semaines. 

 

Tous les jours, nous faisions la visite de dicastères de la 

Curie romaine. Ce furent des rencontres très chaleu-

reuses. Le pape avait donné une directive aux cardinaux 

des dicastères : « Écoutez ce que les évêques ont à 

vous dire! »  J’ai constaté que le climat avait changé de-

puis ma dernière visite Ad Limina. L’attitude d’écoute 

était au rendez-vous sans vouloir proposer de solutions. 

Il y avait une recherche de réponses à trouver ensemble. 

 

Cette visite m’a permis de voir l’impact de la réorgani-

sation des dicastères voulue par le pape François. 

Dans la plupart de nos rencontres, on nous a présenté 

les nouveaux contextes de fonctionnement à la suite 

des regroupements des dicastères. Celui qui m’a le 

plus impressionné, c’est le Secrétariat des communica-

tions. C’est une création nouvelle qui unifie sous sa 

responsabilité tous les organismes de communications 

du Vatican: le Conseil pontifical des communications 

sociales, l’Office de presse du saint Siège, le Service 

internet, la Radio vaticane, le Centre de télévision du 

Vatican, le journal L’Osservatore Romano, la Maison 

d’édition et le Service de photographie.  Ces entités 

sont maintenant sous la responsabilité du Secrétariat 

des communications qui sera le seul à pouvoir parler 

au nom du Vatican. 

 

Ceci nous donne un aperçu des changements majeurs 

que le pape a initiés. Contrairement à ce que des mé-

dias nous laissent entendre, j’ai perçu que les cardi-

naux appuient le pape dans cette orientation. 

 

La surprise qui nous attendait est l’invitation du pape à 

une séance de travail sur la visite Ad Limina. Il a ciblé 

notre groupe d’évêques pour chercher à rendre cette 

visite plus efficace. Il nous a convoqués pour une ren-

contre de trois heures. Nous étions impressionnés!  

Nous avions pensé à une manière de faire, mais le 

pape a mis de côté ce plan de travail en nous di-

sant : « Vous ne répondrez qu’à une seule question : 

Que vivez-vous comme évêque dans votre diocèse? »  

Comme nous étions nombreux, chacun n’a pas pu 

prendre la parole, mais nous avons été touchés par 

l’attention que le pape a portée à notre vie d’évêque. 

 

Nous avons rencontré le pape une seconde fois et je 

retiens trois mots de François qui peuvent inspirer les 

gens de la Côte-Nord: la prière, la familiarité avec la 

Parole de Dieu et la docilité à l’Esprit Saint. 2
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Photos des couvertures: Jimmy Delalin, Alain Latulippe, Normand Bélanger, Denise Ouellet, Monique Turbide, Patricia Lavoie. 
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« L’Église n’est pas notre œuvre, a rappelé avec 

insistance le pape, mais l’oeuvre de Dieu. »  Le sa-

lut et la vie éternelle sont des dons de Dieu et nous 

sommes au service de ces dons. Il est important de 

prier et de demander. La prière est une attitude de-

vant Dieu qui nous permet de devenir l’objet de ses 

grâces : « Priez sans cesse, » nous exhorte-t-il. 

 

Le pape nous a aussi parlé de la Parole de Dieu 

comme la lumière du Christ sur nos pas. Elle nous 

accompagne et nous guide dans notre mission. 

C’est pourquoi nous avons toujours à nous familiari-

ser davantage avec elle. Se donner du temps pour 

fréquenter la Parole est donc essentiel au disciple-

missionnaire. 

 

L’Esprit Saint est l’artisan de notre identité chré-

tienne. Il nous donne ce qui est nécessaire pour 

discerner la voie à prendre dans notre Église au-

jourd’hui. Il continue à tracer le chemin du salut 

pour notre monde. Il sait ce qu’il fait. Rester docile à 

l’Esprit Saint, c’est dire oui à l’œuvre de Dieu. 

 

En cette nouvelle année pastorale, nourrissons 

notre identité chrétienne en étant de plus en plus 

dociles à l’Esprit Saint. 

 

 
 

 

+Jean-Pierre Blais 
Évêque du diocèse  

de Baie-Comeau  

Mgr Jean-Pierre Blais a rencontré le Pape François à 

trois reprises lors de la visite Ad Limina des évêques 

du Québec à Rome en mai 2017. 
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INVITATION AU LANCEMENT  
DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 

2017-2018 
 

Mercredi 13 septembre 2017 

de 8h30 à 17h30 
 

Jeudi 14 septembre 2017 

de 8h30 à 11h30 
 

Salle des Chevaliers de Colomb,  
10, Roméo-Vézina, Baie-Comeau Est 

Avec les jeunes,  

devenons pèlerins de la foi  

dans un monde qui change! 

Notre Église souffre particulièrement de l’absence mas-
sive des jeunes dans nos communautés. Rejoindre tel ou 
tel jeune pour lui annoncer l’Évangile paraît parfois de 
l’ordre de l’impossible. Le pape François porte un dia-
gnostic réaliste sur ce fait : « Dans les structures habi-
tuelles, les jeunes ne trouvent pas souvent de réponses à 
leurs inquiétudes, à leurs besoins, à leurs questions et à 
leurs blessures »  (La joie de l’Évangile, no 105).  
 

L’urgence d’un synode consacré à la jeunesse, après 
celui de la famille, est d’une importance vitale pour la 
mission de l’Église. « Nous croyons, dit François, que 
chaque jeune a quelque chose à dire aux autres, a 
quelque chose à dire aux adultes, aux prêtres, aux 
sœurs, aux évêques, au Pape. »  

 

Par les jeunes, nous croyons que l’Esprit ouvre de nou-
veaux chemins d’Évangile dans ce changement 

d’époque.  Avec eux, devenons pèlerins de la foi ! 
 

+ Jean-Pierre Blais 

   Évêque du diocèse de Baie-Comeau 

INSCRIPTION: Les paroisses ont reçu par la poste l’invita-
tion, la fiche d’inscription et un questionnaire prépara-
toire au lancement. S’inscrire au secrétariat du diocèse et 
envoyer le questionnaire sur les 15-29 ans de votre mi-
lieu par courriel à communicationdbc@cgocable.ca ou 
par télécopieur au 418-295-3145. 
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Dimanche missionnaire 
mondial 2017 

Cette année, nous 

sommes appelés à 
redécouvrir que la 

mission n’est pas un 

élément parmi tant 

d'autres de la vie 
chrétienne, mais bien 

ce qui est au coeur 

de son identité. Le 

Dimanche mission-
naire mondial « nous 

invite à réfléchir à 

nouveau sur la mis-

sion au coeur de la 

foi chrétienne », sou-

ligne le pape Fran-

çois dans son mes-

sage pour ce di-
manche qui sera cé-

lébré le 22 octobre.  
 

« Redécouvrir la mission au coeur de la foi chrétienne » est 

donc le thème choisi pour ce dimanche.  Nous vous invitons à 

l’approfondir par le biais d’un guide d'animation missionnaire, 
un outil conçu pour être utilisé pour le Dimanche missionnaire 

et bien au-delà. Ce guide est téléchargeable à partir du site: 

opmcanada.ca. 
 

Le Dimanche missionnaire mondial « constitue l’occasion pro-

pice pour que le coeur missionnaire des communautés chré-

tiennes participe par la prière, le témoignage de la vie et la com-
munion des biens afin de répondre aux graves et vastes besoins 

de l’évangélisation. » (Message du pape François).   
 

L’année dernière, grâce à la collecte du mois d’octobre, des pro-

jets missionnaires dans des diocèses les plus pauvres du 

monde ont été soutenus, assurant l’évangélisation et la forma-
tion de prêtres, religieux et religieuses, laïcs, tous engagés à la 

suite du Christ et au service de l’humanité.  
 

Selon un texte de l’Oeuvre pontificale de la propagation  

de la foi au Canada francophone 

La Croix de l’évangélisation sera 

de passage dans le diocèse de 
Baie-Comeau en janvier 

2018. Le pèlerinage de la 

Croix dans les diocèses 

canadiens est au coeur du 
parcours préparatoire au Con-

grès missionnaire qui aura lieu 

dans la ville bolivienne de Santa 

Cruz de la Sierra en juillet 2018. Il 
constitue un geste de communion fraternelle 

avec les autres diocèses du continent améri-

cain qui, en ce moment même, font leur pèleri-

nage respectif avec leur propre croix.  

LA CROIX DE L'ÉVANGÉLISATION 
BIENTÔT CHEZ NOUS 

Mond’Ami (Oeuvre pontificale de l’enfance 

missionnaire) éveille la conscience mission-
naire des enfants et soutient leur ouverture à 

la charité et à la solidarité chrétiennes.  Cette 

oeuvre invite les jeunes à devenir mission-

naires ici et ailleurs.  
 

Trois mots sont à retenir de l’approche de 

Mond’Ami: apprendre, prier, partager. Ap-
prendre sur la vie et la situation d’autres en-

fants dans le monde et sur l’engagement de 

missionnaires et de témoins de Jésus. Prier 

avec Jésus et Marie pour les enfants des cinq 
continents et pour que la paix et la justice rè-

gnent partout. Partager de l'amitié, du temps 

et des sous avec des enfants qui ont besoin. 

 

Projet-Partage 2017-2018 
 

Mond'Ami finance des projets d'aide aux enfants 

les plus démunis dans le monde. 100 % des 

sous ramassés par les jeunes d’ici vont aux pro-
jets missionnaires destinés aux enfants en édu-

cation de la foi, dans les écoles, pour l'accès à 

l'eau potable et aux soins médicaux, etc. 
 

En 2017-2018, le pays-découverte est la Tan-

zanie. Les jeunes missionnaires découvriront 
ce pays d’Afrique grâce aux activités, prières et 

jeux organisés par les personnes animatrices 

de leur milieu et en fréquentant le site Internet 

de l’oeuvre. On peut commander le matériel 
nécessaire aux activités sur le site de l’Oeuvre 

pontificale de l’enfance missionnaire : 

www.opmcanada.ca/opem.  

UNE RENTRÉE MISSIONNAIRE  
AVEC MOND’AMI 

http://www.opmcanada.ca/oppf/dmm/dimanche-missionnaire-mondial-2017
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Les femmes jouent un rôle essentiel dans la prévention 

et la résolution des conflits, ainsi que dans la construc-
tion et le maintien d’une paix inclusive, durable et équi-

table. Cependant, le fait que peu de femmes soient en-

gagées dans les processus de paix formels démontre 

que leurs connaissances ne sont ni reconnues, ni res-
pectées. À l’heure actuelle, seulement 2 % du finance-

ment international consacré à la paix et à la sécurité est 

consacré à la promotion de l’équité femmes-hommes et 

à l’autonomie des femmes. 
 

Lorsque nous soutenons les femmes qui travaillent pour 

la paix, nous mettons en œuvre la pensée du pape 
Paul VI qui a dit qu’une paix équitable, réussie et durable 

dépend d’un développement qui vient de la base et au 

sein duquel les femmes sont des acteurs-clés.  Dévelop-

pement et Paix soutient des organisations dont les ap-
proches sont compatibles avec l’enseignement social 

de l’Église et qui favorisent la participation et le lea-

dership des femmes dans leurs communautés. La paix 

véritable provient d’une bonne relation avec Dieu et 
avec ceux qui nous entourent.  
 

En Syrie, Développement et Paix soutient House of 

Peace (HOPe), un organisme qui offre des ateliers de 

construction de la paix afin d’alléger les tensions sociales 

et de tracer le chemin vers la coexistence pacifique et la 
réconciliation. HOPe œuvre principalement auprès des 

femmes et les soutient dans le lancement de projets de 

promotion de la paix sociale 

dans leurs communautés. 
 

En Colombie, la Coordination 

nationale agraire (CNA), un 
partenaire de Développement 

et Paix, encourage la partici-

pation des femmes dans 
toutes les sphères de la socié-

té. Par son école de formation 

politique, la CNA appuie les 

femmes paysannes, afro-
colombiennes et autochtones 

dans la réaffirmation de leurs 

droits. Il reconnaît ainsi le rôle- 

clé qu’elles jouent dans le dé-
veloppement de cultures de 

paix après plus de 50 ans de 

conflit violent.  
 

En Afghanistan, les femmes 

sont confrontées à une discri-

mination et à une exclusion 
qui limitent considérablement 

leur accès à l’éducation et aux ressources financières. 

Un autre partenaire de Développement et Paix, la 
Noor Educational & Capacity Development Organiza-

tion (NECDO), donne la priorité à la promotion de 

l’autonomie des femmes et des filles et à l’élimination 

de la violence dirigée contre elles. NECDO estime cela 
nécessaire pour atteindre la paix sociale et le dévelop-

pement pour tous.  
 

Informez-vous sur la campagne d’automne de Dévelop-

pement et Paix sur notre site web : devp.org. Des ateliers 

seront organisés cet automne sur la Côte-Nord; au plaisir 

de vous y rencontrer! Vous pouvez me contacter 
au 1-418-683-9901 ou edesgranges@devp.org. 

 

Elisabeth Desgranges,  

Animatrice régionale de Développement et Paix 

Campagne d’automne  

de Développement et Paix 

Des nord-côtiers vivent l’« Exercice des couvertures » 
 
Le 6 août dernier, 28 personnes, dont trois membres nord-côtiers de Déve-

loppement et Paix, étaient sous la grande tente du Musée Shapituan  de 

Uashat pour vivre l’ « Exercice des couvertures ».  
 

La première partie de cette activité a permis aux participants innus et non-

autochtones de mieux comprendre les conséquences du colonialisme cana-

dien sur les populations autochtones.  En deuxième partie, un tour de parole 
a été organisé et tous les participants se sont exprimés, parfois avec beau-

coup d’émotion selon Jean-Émile Valois de Franquelin qui souligne: 

« L’Exercice des couvertures est une expérience très forte pour nous sensi-

bliser aux réalités autochtones et favoriser ainsi une meilleure compréhen-
sion entre nos peuples respectifs, et pourquoi pas développer des projets 

communs.»  
 

Cette expérience a été animée par Lise Gauvreau, membre du Conseil dio-

césain de Développement et Paix de Québec, et par Marie-Émilie Lacroix, 

innue de Pointe-Bleue, en collaboration avec le Conseil diocésain de Déve-
loppement et Paix sur la Côte-Nord. 
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DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE  

Le Dimanche de la catéchèse a dix ans cette année. Depuis 

2008, les évêques catholiques du Québec invitent les pa-
roisses à célébrer, par ce dimanche annuel, l’apport de la ca-

téchèse à la vie de la communauté.   

 

La date suggérée en 2017 
est celle du 24 septembre 

et le thème de cette an-

née s’inscrit dans la fou-

lée du colloque provincial 
sur la formation à la vie 

chrétienne : « Au cœur de 

la foi… la mission ! »   

 
Pour le président de 

l’Assemblée des évêques, 

Mgr Paul Lortie, ce thème 

fait écho à cette parole du 
pape François: « La joie 

de l’Évangile qui remplit la 

communauté des dis-

ciples est une joie mis-
sionnaire. » (La joie de 

l’Évangile, no 21).   

 

« Ce thème, poursuit Mgr Lortie, nous rappelle l'importance de 
notre mission comme disciples du Christ, dans nos familles 

comme dans nos milieux de travail, dans nos loisirs comme 

dans nos préoccupations quotidiennes. »  

 
Une trousse d’animation multifonctionnelle est offerte sur le 

site de l’Office de catéchèse du Québec : 

www.officedecatechese.qc.ca.  On y trouve des capsules vi-
déo livrant quatre témoignages percutants : une équipe de 

pastorale de rue dans Mission urbaine ; un couple engagé 

dans Ziléos ; un aumônier accueillant inconditionnellement les 

exclus; une grand-mère en action dans sa famille.  
 

Des fiches d’activités sont offertes pour soutenir les célébra-

tions et les autres rencontres communautaires. Une affiche, 

un signet et un chant-thème sont proposés. Veuillez comman-
der votre matériel avant le 15 septembre 2017.  

Célébrer le quotidien  

de la communauté  

L’Office national de liturgie a publié, il y a 

quelques années, un recueil intitulé 

« Célébrations pour la vie des paroisses ». Il se 

veut un guide pratique dans lequel nous retrou-

vons des points de repère pour la préparation 

de célébrations d’accueil et de bénédictions 

pour différentes situations vécues en paroisse.  

 

Nous avons déjà proposé aux équipes  pa-

roissiales de liturgie de se procurer cet outil 

indispensable. Il serait bon en ce début d’an-

née pastorale de le sortir.  Profitez-en pour 

étaler sur les cinq ou six premiers rassemble-

ments dominicaux de l’automne la présenta-

tion de chaque domaine d’engagement en 

paroisse  et des personnes qui y sont impli-

quées  (pastorale liturgique, catéchèse, pas-

torale sociale…).  

 

Cela rendra vos célébrations plus personnali-

sées, vivantes et favorisera une participation 

active, pleine, consciente et collée à votre 

réalité paroissiale. 

 

Nous voulons vous souhaiter une bonne et fruc-

tueuse année pastorale. Vous pouvez toujours 

compter sur nous pour vous accompagner et 

vous guider dans vos préparations liturgiques!  

 
 
 
 

 
Marthe Lavoie  

et Raynald Imbeault 

Prière et liturgie 

http://www.officedecatechese.qc.ca
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Avec les années, la Journée diocésaine des jeunes 

(JDJ) est devenue un rendez-vous annuel incontour-
nable!  Une cinquantaine d’adolescents et de jeunes 

adultes ont participé à cette septième JDJ, le samedi 27 

mai dernier au sanctuaire des Ilets Jérémie. Quatre 

jeunes innus de Schefferville (Matimekush) en étaient à 
leur première expérience; ils se sont joints aux ados de 

Sacré-Cœur (Sag.), Portneuf-sur-Mer, Saint-Marc-de-

Latour, Pessamit, Ragueneau, Chute-aux-Outardes, 

Pointe-aux-Outardes, Baie-Comeau, Franquelin, Port-
Cartier et Sept-Iles.   
 

Voici les commentaires que des participants ont expri-
més lors d’entrevues accordées à la Télévision régio-

nale de Haute-Côte-Nord et la Télévision locale Co-

geco de Baie-Comeau.  

 « Les activités sont très diver-

sifiées et il y en a de nouvelles 
chaque année.  On rencontre des 

jeunes qui viennent d’un peu par-

tout de la Côte-Nord. Et l’endroit 

est vraiment beau : la forêt, la 
plage, le bord du fleuve.  C’est 

une expérience à vivre et même 

si on n’y vient juste une fois, on 

s’en souviendra! »  Jean-Lévis, 17 
ans (à gauche jouant le rôle de 

Jésus) de Pointe-aux-Outardes. 

 « J’ai surtout aimé la prière sur le bord du fleuve 

parce qu’on était seul un moment.  Ça nous a fait réflé-
chir un moment seul avec Dieu. Durant le reste de la 

journée, tout le monde se parle; c’est vraiment une 

belle ambiance! » Samuel, 14 ans (portant une cas-

quette de couleur pâle) de Sacré-Cœur (Sag.). 

  « J’aime participer la JDJ parce que ça nous fait sortir de chez 

nous. On y  rencontre d’autres jeunes et on crée de nouveaux liens.  
On vit des activités en groupe au lieu d’être toujours connecté sur 

notre téléphone.  Les premières années, j’étais la seule de mon 

groupe d’amis à y venir. J’ai invité mes amis ; ils ont vécu l’expé-

rience et ont aimé ça! » Rosalie, 16 ans (à gauche) de Franquelin. 

 « C’est l’fun; il y a des mo-

ments de prière et des activités. 
J’aime connaître de nouvelles 

personnes.  Pour moi, la foi, 

c’est comme un arbre; ça a plu-

sieurs branches, » Emmanuel, 
13 ans (à gauche) de Sept-Iles. 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES JEUNES 

Qu’en disent les participants? 

C.D. 
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Fabrication de marionnettes, de bâtons de 

marche, de bas-reliefs en terre glaise ou en 
pâte de sel, de symboles chrétiens en pas-

tels secs, de boîtes-cadeaux, la tournée de 

Pasto-Art-Mobile en sol nord-côtier a permis 

à des enfants et à quelques adolescents de 
vivre un moment créatif rempli de sens en 

janvier et mars 2017.  La directrice et anima-

trice de ce service mobile de pastorale par 

les arts, Anne-Marie Forest, n’en était pas à 
sa première visite chez nous, puisqu’elle 

avait animé des ateliers en novembre. 

 

Afin de répondre adéquatement aux be-
soins des milieux, Mme Forest avait con-

sulté les responsables des communau-

tés qu’elle visiterait : « Les réponses ont 

été très enthousiastes : j'ai donc préparé 
des animations et du matériel adapté 

aux demandes et aux groupes en lien 

avec leur parcours de catéchèse. » En 

plus d’une création, chaque atelier com-
portait un chant-thème, l’extrait d’un film 

d’animation, d’une entrevue ou d’un dia-

porama, ainsi que des réflexions.   

 

« La participation des groupes d'en-

fants, soutenue par les animatrices et 

bénévoles, a confirmé les bienfaits de 

cette approche holistique de l'éducation 
de la foi où les sens sont interpellés, 

explique Mme Forest. Les enfants vivent une expé-

rience à la fois fraternelle et créative d'où ils ressortent 
émerveillés  et qui laisse des traces sensibles de la 

Parole de Dieu en eux. »   

Belles tournées de  
Pasto-Art-Mobile 

Ce sont 155 enfants de Pessamit, Uashat-Malioténam, 

Mingan, Longue-Pointe-de-Mingan et Havre-Saint-
Pierre qui ont participé aux ateliers de création du 5 au 

30 mars 2017, alors que 50 autres ont vécu une telle 

expérience du 3 au 12 janvier à Pessamit. 

 

Christine Desbiens 

Mingan 

Havre-Saint-Pierre 

Uashat-Malioténam 

P
e
s
s
a

m
i
t
 

Longue-Pointe- 

de-Mingan 
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COLLECTE POUR LES BESOINS  

DE L’ÉGLISE AU CANADA 
 

Par l’entremise de la Collecte pour les besoins de 

l’Église au Canada, les évêques du Canada font 
appel à votre générosité pour les aider à soutenir 

leur travail.  Cette collecte aura lieu les 23 et 24 sep-

tembre 2017.  Les dons recueillis dans les paroisses 

nord-côtières aideront le diocèse de Baie-Comeau à 
payer sa cotisation annuelle à la Conférence des 

évêques catholiques du Canada.  
 

La CECC aide les diocèses et leurs évêques dans 

plusieurs domaines : éducation de la foi, doctrine, 

dialogue oecuménique, relations internationales, 
conversations interreligieuses, liturgie, relations 

avec les peuples autochtones, justice sociale et dé-

veloppement d’une culture de la vie et de la famille.  

Congrès diocésain du  
Renouveau charismatique 
 
C’est sous le thème « Le cœur touché par ce qu’ils ve-

naient d’entendre »  (Actes 2,37) que le Congrès diocé-

sain du Renouveau Charismatique se déroulera à 
l’église Sainte-Famille de Sept-Îles, le samedi 14 oc-

tobre 2017 de 9h à 16h.  
 

Les enseignements seront donnés par l’abbé André 

Mwamba-Kalala, prêtre de Sept-Iles.  L’animation sera 

assurée par l’équipe diocésaine du mouvement. En 
après-midi, une messe sera présidée par l’abbé Ger-

main Gagnon, suivie d’une démarche de foi et d’impo-

sition des mains pour tous ceux qui le désirent.  
 

INFO: Gilles St-Amand, 418-968-2306. 

RENTRÉE 2017 
Reprendre souffle dans la joie de l’Évangile 
 
Vous êtes invités à vivre une retraite de la Rentrée 2017 
au Monastère Notre-Dame des pères trappistes à Dol-
beau-Mistassini, du dimanche 8 octobre 2017 en soirée au 
vendredi 13 octobre en matinée.  

 
« La Joie de l’Évangile qui remplit la communauté des dis-
ciples est une joie missionnaire. » Sous la mouvance de 
cette conviction du Pape François, l’abbé Jimmy Delalin 
animera ce ressourcement qui se veut un temps pour se 
réjouir du Seigneur, un temps pour se refaire, un temps 
pour prier et marcher dans un cadre automnal reposant, 
soutenu par la prière des moines. 
 

Cette retraite est ouverte à tous. La participation financière 
suggérée est de 250$ (50 $ par jour pour hébergement et 
repas) + 25$ pour l’animation = 275$. Du co-voiturage peut 
être organisé sur demande.  
 

Réserver au plus tôt puisque le nombre de places est limi-
té: 14 chambres individuelles et 3 doubles pour accommo-
der les couples. S’inscrire auprès de l’abbé Delalin au 
418-295-6135 ou jimmydelalin@hotmail.com, au diocèse 
au 418-589-5744 ou auprès d’Alain Jourdain, diacre per-
manent, au 418-297-8788.  

Cours en ligne sur la liturgie 
 
Apprendre comment être acteur ou actrice dans la 

liturgie, découvrir de quelles manières la liturgie enri-

chit notre vie et notre spiritualité et fait appel à notre 

créativité, voilà ce que proposera le P. Rémi Lepage, 
oblat de Marie-Immaculée, originaire du diocèse de 

Baie-Comeau, dans le cours de liturgie de douze 

semaines qu’il offrira à l’Université Saint-Paul à partir 
du lundi 11 septembre 2017. 
 

Offert en ligne, le cours « La vie liturgique de 
l’Église » (THO 3569W) peut être suivi en direct le 

lundi de 13h30 à 16h30 ou en différé, selon votre 

propre horaire. Le cours est de trois crédits pour 

celles et ceux qui sont déjà inscrit-e-s à un pro-
gramme et veulent faire les travaux. Vous pouvez 

cependant le suivre comme un ressourcement per-

sonnel en tant qu’auditeur-trice libre, sans avoir 

besoin de faire les travaux. Rendez-vous au http://
ustpaul.ca/upload-files/Admissions-Recruitment/

registration-form-special-student_new.pdf.  On peut 

s'inscrire jusqu'au début de septembre et même 

jusqu’au 22 septembre, mais pour pas manquer 
des cours, il ne faut pas dépasser le 8 septembre.  
 

INFO: Université Saint-Paul, 613-236-1393 
            ou Rémi Lepage, o.m.i.,613-236-5743. 

mailto:jimmydelalin@hotmail.com
http://ustpaul.ca/upload-files/Admissions-Recruitment/registration-form-special-student_new.pdf
http://ustpaul.ca/upload-files/Admissions-Recruitment/registration-form-special-student_new.pdf
http://ustpaul.ca/upload-files/Admissions-Recruitment/registration-form-special-student_new.pdf
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Résultats d’exploitation 2016 
du diocèse de Baie-Comeau 

REVENUS 
 

Contribution des fabriques au diocèse  161 934 $ 

Contribution des fabriques  

au fonds des paroisses 

Revenus de placements      

Dons           

Campagne de financement du diocèse     

Quête pour l’Église canadienne         

Revenus de chancellerie          

Librairie diocésaine        

Contrats de service        

Abonnements à L’Église de Baie-Comeau      

Loyers          

Divers          

Mission chez nous  

et Catholic Missions in Canada       
 

Total des revenus   

  

DÉPENSES 
 

Évêque, coordination et frais généraux 

Éducation de la foi, pastorale jeunesse et 

vocationnelle 

Prière et liturgie 

Animation des zones 

Formation permanente 

Comités divers 

Administration, chancellerie, secrétariat 

Communications 

Bulletin L’Église de Baie-Comeau 

Librairie diocésaine 

Fonds des paroisses 

Campagne de financement des paroisses 

Contributions à des org. extra-diocésaines 

Campagne de financement du diocèse - 

ristourne versée aux fabriques 

Entretien des bâtisses 

Travaux majeurs 
 

Total des dépenses 
 

(Déficit) 
 

 
 

Infos de la procure diocésaine 

14 759 

 

338 826 

84 845 

 8 143 

4 459 

1 113 

33 494 

18 179 

2 455 

10 491 

8 942 

55 100    

742 740 $ 

12 982 

 

19 667 

39 835 

52 179 

10 104 

228 442 

42 298 

3 395 

31 114 

61 206 

3 248 

30 717 

2 068 

 

28 009 

 20 408 

157 100 $ 

742 772 $  

(32 $) 

DEUX DOCUMENTS FORT ÉCLAIRANTS 

La coresponsabilite des laïcs dans l'Église  
et le monde  
 

La lettre pastorale « La coresponsabilité des laïcs dans 

l'Église et le monde » de la Commission épiscopale pour 
la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du 

Canada (CECC) explore la grande responsabilité des 

laïcs dans le plan de Dieu pour le monde, dans lequel ils 

ne sont pas seulement des collaborateurs du clergé, 
mais vraiment « coresponsables » de l'existence et de 

l'action de l'Église.  La lettre souligne l'unique mission 

des laïcs à être « dans le monde » et à le transformer de 

l'intérieur à travers leur vie et leur témoignage. Elle ex-
pose également le danger du cléricalisme et examine les 

différentes facettes de la société d'aujourd'hui qui ont 

besoin de la puissance transformatrice de l'Évangile ap-

portée par les laïcs, en communion avec les membres 
du clergé et les personnes consacrées. 
 

Les évêques de la Commission insistent sur l'impor-

tance de promouvoir la vocation des laïcs : « Les 

évêques et les prêtres doivent faire tout leur possible 

pour cultiver chez les laïcs le sens de la coresponsabi-
lité. Le contact quotidien avec la vie interne de l'Église 

ne doit pas amener la hiérarchie et le clergé à redou-

ter, ne serait-ce que de manière implicite, la responsa-

bilité authentique du laïcat, non plus qu'à réduire cette 
responsabilité à de simples consultations sur les ques-

tions matérielles ou profanes. » 

 

Nos voisins évangéliques –  
Réflexion sur l’évangélisme chrétien  
 

Le document « Nos voisins évangéliques – Réflexion 
sur l'évangélisme chrétien » publié par la Commission 

épiscopale pour l'unité chrétienne, les relations reli-

gieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux de la 

CECC, donne aux catholiques une introduction au 
christianisme évangélique en explorant ses origines, 

ses similitudes et ses différences par rapport au catho-

licisme. La ressource a été élaborée en étroite collabo-

ration avec l'Alliance évangélique du Canada, un parte-
naire de dialogue officiel de la CECC depuis 2010. 
 

Ces documents sont disponibles sur le site de la 

CECC : http://www.cccb.ca/site/frc/.  Il est possible 

d'en commander des exemplaires aux Éditions de la 

CECC par téléphone au 1-800-769-1147 ou par cour-
riel à publi@cecc.ca.  

mailto:publi@cecc.ca
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NOMINATIONS 
 

Mgr Jean-Pierre Blais fait connaître  

le renouvellement des mandats  

suivants: 
 

 Mme Véronique Harbec-Hovington, présidente 

d’assemblée de fabrique à Chute-aux-Outardes; 

 

 Mme Florence Trépanier, vice-présidente 

d’assemblée de fabrique aux Bergeronnes. 

 

ANNIVERSAIRES 
 

Anniversaires de naissance en septembre 
 

  4 Yves Lemieux, ptre 

  4 Raynald Imbeault, services diocésains 

20 Gaston Nadeau, ptre 

23 Richard Staniforth, ptre 

24 Angéla Bérubé, r.s.r., pastorale paroissiale 

28 Gérard Tsatselam, o.m.i. 

30  Jérôme Thibault, ptre 

 

Anniversaires de naissance en octobre 
 

11 Fernand Jobin, ptre 

13 Roland Ouellet, ptre 

19 Marthe Lavoie, services diocésains 

27 Krzysztof Szablowski, o.m.i. 

30 Valmont Boudreau, ptre 

 

Anniversaires de naissance en novembre 
 

  3 Jeanne Veilleux, s.s.c.m.,  

 communauté de présence 

  5 Reine Driscoll, r.s.r.,  

 pastorale paroissiale 

15 Marguerite Paquin, s.s.c.m.,  

 pastorale paroissiale 

19 Christine Desbiens, services diocésains 

19 Joscelyn Vaillancourt, ptre 

22 Madeleine Leblond, p.f.m.,  

 pastorale paroissiale 

25 Job Mwana Kitata, ptre 

27 Madeleine Nadeau, services diocésains 

27 Léonard Kapia, ptre 

30 Alain Latulippe, ptre 

30 Édith Richard, s.c.q., pastorale paroissiale 

Notre évêque perd sa mère 
 
Madame Marie-Hélène Talbot-Blais, mère de Mgr Jean-
Pierre Blais, est décédée à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 30 juillet 
2017, à l’âge de 96 ans. 
 

À toutes les personnes affectées par ces deuils, nous of-

frons nos plus sincères condoléances. 

DÉPARTS ET ARRIVÉES 

Des mandatés engagés en paroisse ont quitté récemment 
notre diocèse et d’autres viennent d’arriver. Comme à l’habi-
tude, nous soulignerons leur apport à la vie pastorale de nos 
milieux dans le numéro d’automne du bulletin diocésain. 

Décès de  
Sœur Ghislaine Charland 
 

Soeur Ghislaine Charland, religieuse de 
la Congrégation de Notre-Dame, est 
décédée le 21 mai 2017 à l’hôpital L’En-
fant-Jésus de Québec à l’âge de 70 ans. 
Originaire d’Asbestos, Sr Charland a fait 
profession religieuse le 27 août 1967. 
Elle a enseigné une douzaine d’années à Montréal pour 
ensuite œuvrer durant 37 ans dans la communauté innue 
de Nutashkuan  comme professeure de 1980 à 2007, puis 
comme agente de pastorale paroissiale jusqu’à son départ 
précipité en avril 2017. 
 

Lors de ses funérailles, Gérard Boudreault, o.m.i., lui a ren-
du hommage: « À chaque fois qu’on rencontrait Ghislaine, 
elle mettait un sourire sur notre visage et notre journée de-
venait toute ensoleillée. Comme membre de la Congréga-
tion Notre-Dame, la spiritualité de la Visitation faisait partie 
intégrante de sa personnalité. Chaque jour, c’est au cours 
de sa marche matinale dans la communauté innue de Nu-
tashkuan que la Visitation prenait toute son ampleur. Quand 
Ghislaine prenait un enfant dans ses bras, c’était comme si 
elle prenait l’Enfant-Jésus lui-même et qu’elle pouvait lui 
manifester tout son amour.  
 

« Aimez-vous les uns les autres » n’était pas un commande-
ment pour elle, mais sa manière de vivre. Elle partageait sa 
prière et sa réflexion sur les réseaux sociaux, car une Bonne 
Nouvelle se doit d’être partagée et Ghislaine avait le mot et 
l’image pour l’exprimer. Elle a témoigné abondamment de 
l’amour du Christ pour nous. » 



ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2017 
 

 8 Confirmations à La Nativité-de-Jésus, Baie-Comeau 

13-14 Lancement diocésain de l’année pastorale 

 24 Dimanche de la catéchèse  

 24  Collecte pour les besoins de l'Église au Canada 
 

ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2017 
 

 3 Réunions de l’équipe d’animation des zones  

  et de la table diocésaine de catéchuménat 

 4-5  Réunion de l’équipe diocésaine 

  7-13 Retraite de la rentrée 2017, Dolbeau-Mistassini 

 14 Congrès diocésain du Renouveau charismatique,  

  église Sainte-Famille, Sept-Iles 

CALENDRIER DIOCÉSAIN 

15-18 Ressourcement des prêtres 

 22 Dimanche missionnaire mondial 2017 

 29 Confirmations à la cathédrale Saint-Jean-Eudes,  

 Baie-Comeau 
 

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2017 
 

 4 Confirmations à Christ The King, Sept-Iles 

 5 Confirmations à Marie-Immaculée, Sept-Iles  

  9-19 Tournée de Mgr Blais en zone 5 

22-23 Assemblée des prêtres 

 25 Réunion du Conseil des affaires économiques 

  26-3 Visite pastorale en zone 1 

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 


