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Notre délégation nord-côtière est revenue 

enchantée et transformée des Journées 

mondiales de la jeunesse de Panama du 17 

au 27 janvier 2019. 
 

Elle était formée de Mathieu Simon, jeune 
travailleur de Colombier; Roxann Tremblay, 

étudiante de Sacré-Cœur (Haute-Côte-

Nord); Emmeraude Tanguay, étudiante de 

Chute-aux-Outardes; Henri Gauthier, étu-
diant de Sept-Iles ; ainsi que Roméo et 

Louis-Joseph Vacher, pêcheurs et musiciens 

de Port-Cartier. S’était joint à eux un jeune 

de Granby, Faustin Mugisha.   
 

Ces jeunes, qui vivaient leurs premières JMJ, 

étaient accompagnés par Mgr Jean-Pierre 
Blais, le père Alfred Ravelomampisandraibe, 

missionnaire oblat de Marie-Immaculée de 

Uashat-Malioténam et l’abbé Jimmy Delalin, 

responsable diocésain de la Mission-
jeunesse et organisateur du pèlerinage.  
 

Cela faisait 14 ans que le diocèse de Baie-

Comeau avait envoyé une délégation à cet 

événement international.  

Cinq membres de la délégation, qui portait le 

nom de Panamanic, nous partagent leurs 

premières impressions et, bien sûr, quelques 

photos souvenirs publiées sur Facebook!   
 

Communauté de foi 
 

« Notre groupe Panamanic était formé de 

personnes qui pour la plupart ne se connais-
saient pas avant notre départ. Partir avec 

eux a été toute une expérience pour moi! 

Peu à peu, nous nous sommes alliés les uns 

avec les autres et, à présent, nous formons 
un tout. J’ai trouvé auprès de Panamanic 

des gens sur qui je sais que je peux comp-

ter. Et j’ai découvert en l’autre fille du 

groupe, Emmeraude, une personne formi-
dable qui est devenue une amie exception-

nelle. » Roxann 
 

« La rencontre qui m'a le plus marqué du-

rant les JMJ est celle que j'ai vécue avec 

notre évêque. Nous sommes très chanceux 
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d'avoir pu voyager avec lui. J'ai trouvé en lui un 

homme simple, près des gens et d'une grande géné-
rosité. Il a pris de son temps pour m'enseigner et ré-

pondre à mes nombreuses questions! » Louis-Joseph 
 

Générosité 
 

« L’hospitalité des Panaméens qui nous ont accueil-

lis était sans borne. Nous avons été hébergés dans 

des familles très humbles du diocèse de Colon puis 
de la ville de Panama et pourtant nous n’avons ja-

mais manqué de rien.  Elles nous ont offert trois déli-

cieux repas par jour et parfois même plus. Un évé-

nement m’a beaucoup frappé : un membre de notre 
délégation est arrivé à Panama sans effets person-

nels, sa valise étant restée à Montréal.  Les gens du 

village se sont réunis, ils ont pris ses mensurations 

et lui ont fourni des vêtements et des produits d’hy-
giène pour tout son séjour. » Henri 
 

« J’ai été particulièrement touché par l’accueil des pa-
roissiens de Santa Maria de Belen, situé dans le vil-

lage d’Escobar. Nous avons vécu avec eux des dé-

marches spirituelles et des célébrations très inspi-
rantes à la couleur de leur foi et qui ont nourri la nôtre : 

adoration eucharistique enveloppante, chemin de croix 

très priant et original, gestes symboliques, musique et 

danses traditionnelles. » Mgr Jean-Pierre, évêque  
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Photos des couvertures: Alain Latulippe, André Laroche, Denise Ouellet, Emmanuelle 
Vibert et Monique Turbide 

ESCALE PRÉ-JMJ 
 

Le groupe, qu’on voit ici à l’île Saint-Bernard, a vécu 

un 48 heures préparatoire aux JMJ. Hébergés à la 

maison de la Congrégation Notre-Dame à l’île Ca-

dieux, ils ont participé à des activités et des visites, 
dont celle du sanctuaire de Kateri Tekakwitha où 

repose la sainte, et du monastère des Clarisses.  Ils 

ont aussi rencontré des jeunes pèlerins du diocèse 

de Valleyfield et leur évêque. La Congrégation 
Notre-Dame les a de nouveau accueillis à leur re-

tour pour leur permettre de se reposer avant de 

reprendre la route vers la Côte-Nord. 

SUITE DE LA PAGE 1 
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« Le contraste entre la vie ici et là-bas est frappant! En 

Amérique Latine, rien n’est bien grave et rien ne 
presse. Je me suis rendu compte que notre mode de 

vie occidental était parsemé de stress et d’individua-

lisme. On ne prend pas le temps de prendre le temps. 

Mon expérience aux JMJ m’a permis de me recentrer 
et surtout de me ressourcer. »  Roxann  

 

Fraternité universelle 
 

« Voir autant de gens rassemblés par leur foi catho-
lique, alors qu'au Québec on est habitués à de petites 

assemblées, et vivre de si belles rencontres a ravivé la 

flamme de ma foi.  J’ai réellement pu apprécier le ca-

ractère catholique c'est-à-dire universel de l'Église : 
des gens de partout dans le monde, du Québec à la 

Corée en passant par la République tchèque, étaient 

unis dans une même foi et une même prière!  Ces JMJ 
m'ont permis de voir un côté plus vibrant et jeune de 

notre Église et c’est ce que je souhaite partager depuis 

mon retour. »  Henri 

 

Audace  
 

« J'ai pu voir des 

choses dont je n'ima-

ginais même pas 

l'existence ! Comme 
ce groupe rap formé 

de prêtres catholiques 

latinos qui ont animé 

une foule de 50 000 
jeunes en délire ou 

bien des religieuses 

qui rockent la grande 

scène des JMJ ! Pour 
un musicien comme 

moi, cela a été source 

de découverte et de 

grande inspiration! » 
Louis-Joseph  

 

Foi en croissance 
 

« Ma relation avec la 
foi a changé. En al-

lant aux JMJ, je ne 

savais pas vraiment 

où je me situais. Me 
retrouver auprès de 

milliers de jeunes m’a aidée à me définir en tant que 

croyante, mais surtout en tant que personne. Je suis 

en effet revenue au Québec changée, beaucoup plus 
sereine et moins négative. Tout l’amour véhiculé et 

transmis lors de ce pèlerinage m’a profondément mar-

Louis-Joseph et son frère Roméo avec leur famille d’ac-
cueil durant les premiers jours de la JMJ 

Capture d’écran:  
Louis-Joseph portant le  

drapeau canadien lors de la 
célébration d’accueil du pape 

Troisième à l’avant : Roxann avec la  
délégation canadienne réunie à l’église 

Nuestra Senora de la Guadalupe 

Prêts pour le veillée de prière avec le pape et la nuit à la belle étoile:  
Faustin, deux jeunes de la République tchèque, Henri (qui a eu l’honneur 

de faire une lecture à la messe d’ouverture), une nouvelle amie cana-
dienne, Emmeraude et Mathieu 
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quée. Je me suis rendu compte que 

notre vie manque d’amour et de dé-
monstration. » Roxann  
 

« À la cérémonie d’accueil, le pape a 
fait un appel majeur aux Jmjistes, l’ap-

pel de Jésus : “Aimez-vous les uns les 

autres. Crois-tu en cet amour? Crois-tu 

en cet appel?” les invitant à s’engager 
dans le oui de Marie.  Lors du  chemin 

de croix, il les a invités à être là avec 

Marie au pied de la croix. À la veillée 

de prière, il leur a dit : “Soyez des in-
fluenceurs avec Marie.” Et à la messe 

d’envoi : “Jeunes, vous n’êtes pas 

l’Église de demain; vous êtes l’Église 

d’aujourd’hui. Agissez aujourd’hui!” » 
Mgr Jean-Pierre, évêque  
 

« Le pape nous a dit de devenir amou-

reux de notre mission de jeunes chré-

tiens. Dans la mesure où je serai appe-

lé à vivre sur la route dans les pro-
chaines années à la rencontre des 

gens à travers les spectacles rassem-

bleurs de mon groupe En Barque, je 

prends cet amour de la mission très au 
sérieux. Je veux servir Dieu et dire oui 

à sa volonté! » Louis-Joseph 

 

Expérience de Pentecôte 
 

« Il faudra du temps pour accueillir ce 
que nous avons reçu les uns des 

autres. Déjà, le cœur pastoral est rempli 

d’allégresse et de reconnaissance en 

ayant vécu ces JMJ avec les jeunes du 
monde entier, en particulier avec ceux 

de notre diocèse. J’ai vu dans de 

nombreux cœurs que le Christ 
est désiré, désirable pour la vie 

entière, qu’Il est une ressource 

permanente de joie, de fraternité 

et de liberté. “Le christianisme 
c’est le Christ et c’est mainte-

nant”, nous a répété le pape 

François. Croire en Lui demeure 

la plus belle chose qui puisse 
nous arriver en ce monde. Par 

ces JMJ, nous avons vu concrè-

tement qu’il y a du bonheur de 

croire en l’éternelle sagesse de 
l’Évangile. » Jimmy, ptre 

C’est sous le thème de notre priorité diocésaine « Avec 
les jeunes, avançons en eau profonde » qu’aura lieu la 
tournée Mission-jeunesse du 1

er
 au 5 avril 2019 dans 

quatre zones pastorales.  Elle s’adresse à tous ceux et 
celles qui sont impliqués dans la pastorale auprès des 
jeunes : catéchètes, prêtres, diacres permanents, 
agentes de pastorale, religieuses, membres des équipes 
locales, parents et jeunes adultes sensibles à la cause! 
 
Durant ces rencontres, nous partagerons notre vécu 
auprès des jeunes de nos paroisses et de nos milieux. 
On se demandera : « Que vivons-nous avec eux et 
que voyons-nous dans la foi des jeunes? »   Un temps 
de formation sera aussi proposé en lien avec notre 

priorité. Il présentera la vision missionnaire que le 
pape François a exprimée aux Journées mondiales de 
la jeunesse à Panama en janvier dernier.  Les prises 
de paroles de François sont d’une grande actualité et 
d’une grande richesse théologique pour orienter et 
dynamiser notre marche missionnaire avec les jeunes. 
 

De plus, on distribuera le matériel de promotion de la 
neuvième Journée diocésaine des jeunes qui se tiendra 
le samedi 25 mai 2019 aux Ilets Jérémie; journée à pro-
poser sans modération spécialement aux jeunes confir-
mands et confirmés de nos paroisses! 
 

Jimmy Delalin, ptre 
Mission-jeunesse et pastorale des vocations 

  Arrivée du pape à Panama:  
les jeunes nord-côtiers l’ont vu  

passer tout près d’eux! 

L’abbé Jimmy et le père Alfred, o.m.i., 
vêtus des couleurs des JMJ à la 

messe de clôture 

Tournée mission-jeunesse du printemps 
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Thématique du Carême  
et du temps pascal 

En commençant l’année liturgique, nous avons deman-

dé au Seigneur : « Que devons-nous faire? »  À travers 
les paroles du temps de l’Avent, le Seigneur nous a 

montré des pistes d’actions très réalistes pour notre 

temps. Comme baptisés à titre individuel ou en commu-

nauté, quelles actions furent posées?  
 

Au temps de Noël, le Seigneur lui-même nous interpel-

lait : « Me connais-tu? » Dans nos réflexions, nous 
avons répondu : « Oui Seigneur, je te connais. »  Et il 

nous a relancé : «  Me connais-tu assez depuis que tu 

chemines à l’écoute de Ma parole pour me faire con-

fiance comme guide de tes choix et de tes décisions? » 
 

Pendant le long cheminement du carême, le Seigneur 
nous attend en disant : «   Avance, ne crains pas de t’en-

gager à ma suite.  Fais-moi confiance et regarde toujours 

en avant malgré les défis.  Moi, j’ai confiance en toi. Jus-

qu’où me suivras-tu ? » 
 

Oui, il y aura des défis à surmonter, des barrières de 

nos enclos à ouvrir. Nous devrons sortir de nos sécuri-
tés pour aller à la rencontre des personnes qui font 

partie de notre vécu social.  
 

À cet adolescent qui passe tout son temps à « surfer » 

sur son téléphone intelligent à la recherche de toutes 

sortes de réponses à 

ses questions, serai-je 
capable, lorsqu’il se 

débranchera momenta-

nément, de l’écouter 

vraiment, de lui faire 
assez confiance dans 

sa recherche de sens 

pour proposer des ré-

ponses inspirées des 
Paroles de Dieu?   
 

Devant cet étranger qui 
vient frapper à ma porte 

pour chercher un peu de 

réconfort, de chaleur et de compassion, quel sera mon 

accueil? Sera-t-il celui de Jésus dans une telle situation?  
 

Oui, des rencontres fortuites se présenteront au cours 
du carême!  En ce temps fort, faisons des efforts pour 

être signe d’accueil et de confiance dans l’autre et libé-

rer les angoisses qu’il porte.  Voilà la mission qui nous 

est confiée. Faisons confiance en Jésus, notre guide.  
Il nous accompagne et répondra à nos attentes car 

son amour est plus fort et plus grand que tout.  Et nous 

célébrerons cet amour inconditionnel qui va jusqu’au 

bout durant la grande Semaine Sainte. 
  
Le temps pascal, grand jour de fête et de joie, fait 

éclore en nous un dynamisme nouveau, né de la ré-
surrection de Jésus, gage de force et de puissance, 

théophanie qui nous invite à mettre de la vie dans 

notre communauté.  Allons, que nos cœurs bondissent 

et répondent à l’appel : « Va »!  Que ton cœur ne se 
taise pas; laissons nos cœurs et nos voix chanter et 

proclamer:« Que tes œuvres 

sont belles, que tes œuvres 
sont grandes, Seigneur ! » 
 
 
 

Marthe Lavoie  
et Raynald Imbeault 

Prière et liturgie 

La messe chrismale aura lieu à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-

Comeau, le lundi 15 avril 2019 à 16h.  Un souper organisé par la paroisse 
suivra la célébration; pour réservations, contacter le secrétariat paroissial 

au 418-589-2370.  
 

C’est un événement unique dans l’année pastorale. Les prêtres y renouvellent 

leur engagement devant l’évêque et redisent au Peuple de Dieu leur disponibilité 

dans la mission de l’Église.  De plus, l’évêque bénit les huiles et consacre le 

saint Chrême qui serviront tout au long de l’année pour les baptêmes, les con-
firmations et le sacrement des malades. 

MESSE CHRISMALE  
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La pastorale de la santé et l’attention que nous portons à 

nos aînés, aux personnes fragilisées, handicapées, ma-
lades et en perte d’autonomie, a toujours eu une place 

importante dans ma vie de prêtre.  Me monte au cœur 

ce passage du psaume 9 : « Mais tu as vu : tu regardes 

le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main.»  
 

En arrivant à Forestville, j’ai 

eu la joie d’apprendre qu’une 

partie de ma tâche me con-
duirait justement à côtoyer 

ce milieu en institution. À ce 

volet, j’ai rapidement ajouté 

une présence régulière au-
près des personnes malades 

à domicile ou dans des rési-

dences privées, soutenu par 

une équipe de personnes 
bénévoles compétentes et 

dévouées.  Qu’est-ce que 

me rapporte ce ministère ? 

Sur quelles convictions se 
fonde-t-il ? 

 

Il me vient d’abord à l’esprit 

le témoignage de Jean Va-
nier et son message concer-

nant les personnes blessées, 

fragilisées.  Avec raison, le 

fondateur de l’Arche consi-
dère ces personnes comme 

des « baromètres de qualité 

de vie » dans la société.   
 

Lors d’une conférence qu’il donnait alors que je me 

préparais au ministère ordonné, je me souviens qu’il 

posait cette délicate question : « Comment se fait-il 
que je sois parfois mal à l’aise face à une personne 

avec un handicap visible ? » Et sa réponse : « C’est 

que cette personne vient me rappeler mon handicap 

invisible que je n’accepte pas ! »   

En écho à cette parole de sagesse, je me rends 

compte que la fréquentation régulière de personnes 
fragilisées m’aide à m’accepter dans mes limites et fait 

de moi une meilleure personne, capable de compas-

sion et d’empathie active.   

 
Un homme lourdement handicapé, résidant au 

CHSLD, me sourit et me dit à la fin de chaque ren-

contre : « Prenez soin de vous ! »  Je suis toujours 

touché par son attention délicate envers les autres.  
Dans un monde où la performance et le paraître pren-

nent souvent toute la place, les personnes fragiles 

nous rappellent la dignité, le respect et l’attention dus 

à chacun, chacune, et en particulier aux plus faibles. 
 

Nos personnes fragilisées ont aussi une mission 

d’intercesseurs.  En arrivant au diocèse, j’ai découvert 

l’Union diocésaine des malades délégués pour la 
prière. Ces personnes privées d’une partie de leur 

autonomie acceptent d’offrir leur limite humaine en 

priant pour des projets que l’évêque leur soumet. Leur 

fragilité devient creuset de témoignage et d’interces-
sion. Le Dieu de Jésus Christ est sensible au cri des 

petits, des faibles et des souffrants.  

 

Récemment, une mère de 
famille souffrante soutenue 

par un réseau de priants me 

parlait de sa fille avec qui 

elle avait eu beaucoup de 
problèmes : « N. m’a télé-

phoné. Elle a rencontré quel-

qu’un qui lui a dit le mot et 
posé le geste qu’elle atten-

dait pour changer un com-

portement néfaste qu’elle 

reproduisait depuis son 
adoption. » Sa fille lui avait 

confié : « Maman, je crois 

que je suis guérie ! » Et la 

mère de constater devant 
moi : « Le Seigneur est pas-

sé par la personne qu’il fallait 

pour toucher le cœur de ma 

fille !  Nos prières ont été 
entendues ! » Les personnes 

fragilisées me rappellent la 

puissance de la prière. 

 
Dieu voit nos souffrances. Il 

les regarde et les prend « dans sa main ».  À travers 

notre engagement chrétien et notre mission d’offrande, 

nous permettons au Dieu de l’impossible de voir ce qui 
nous fait souffrir et d’agir dans tout ce qui nous dépasse. 

 

Irénée Girard, ptre 

Curé de Forestville, Latour,  
Colombier et Portneuf-sur-Mer 

À l’école des personnes  
malades 

L’abbé Irénée Girard offrant le sacrement des ma-
lades lors d’une célébration communautaire du-

rant la neuvaine à sainte Anne aux Îlets Jérémie. 

K
a
ty

 D
e
s
c
h

ê
n

e
s
 



7
 ~

 L
’É

g
li
s

e
 d

e
 B

a
ie

-C
o

m
e

a
u

 ~
 H

iv
e

r 
2

0
1

9
  

Chacune et chacun d’entre nous 

pouvons réaliser personnellement 
des gestes pour aider notre pro-

chain au quotidien. Mais certaines 

situations nous dépassent et nous 

avons besoin de la force et du lea-
dership d’un groupe pour avoir un 

effet transformateur sur ces réali-

tés. C’est le moyen que l’Église 

catholique du Canada s’est donnée 
depuis 52 ans en créant Dévelop-

pement et Paix. Chaque personne 

qui s’y engage apporte à ce réseau 

sa contribution particulière et cela 
donne parfois des effets inattendus.   

  

L’automne dernier, une membre 

locale, Marie-Claude Gagnon, et 
moi sommes allés rencontrer la 

députée de Manicouagan, Mari-

lène Gill, pour lui parler de la cam-

pagne d’automne sur les mi-
grantes et migrants forcés de quit-

ter leur pays ou leur coin de terre à 

la recherche d’une terre d’asile 

pour être en sécurité.  Nous avons 
présenté la carte postale d’action 

pour le premier ministre du Cana-

da et, en causant avec son attaché 

politique, nous avons découvert 
une autre possibilité prometteuse 

pour faire entendre nos voix au 

parlement fédéral.  
 

Nous avons communiqué avec la 

responsable de ce dossier à Déve-
loppement et Paix et cette dernière 

était enchantée de découvrir ce 

nouveau canal de communication 

pour les prochaines campagnes.  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Une étoile de mer à la fois 

COLLECTE DU VENDREDI SAINT  
 

Dans ses  lettres, saint Paul mentionne souvent la générosité des diffé-
rentes communautés chrétiennes qu’il a fondées en faveur de l’Église-
mère : « C’est une grâce de venir en aide aux fidèles de Jérusalem. » (2 
Cor 8,3-4)  La Collecte du Vendredi saint se situe dans ce sillage. Elle 
apporte un soutien indispensable à la minorité chrétienne qui demeure 
en Terre sainte.   
 

Source : Site du Commissariat de Terre Sainte au Canada 

Qui dit migration forcée, dit marche 

dans des conditions périlleuses : 
comme geste concret, Développe-

ment et Paix invite cette année les 

communautés chrétiennes à organi-

ser des marches et de faire don de 
ses kilomètres pour sensibiliser à la 

situation des migrantes et migrants.  

 

Un enseignant avec qui j’ai travaillé 
au secondaire me disait récem-

ment : « Les entreprises aéronau-

tiques du Canada vendent des 

avions et du matériel militaire à des 
dictatures comme en Arabie Saou-

dite et font des milliards de profit. 

Nous assistons à un génocide, une 

population écrasée par les bombes 
au Yémen, le pays voisin de l’Ara-

bie Saoudite. La marche que vous 

voulez organiser pourrait avoir 

comme message : “Si vous vendez 
des armes, ne vous étonnez pas 

que des milliers de migrantes et 

migrants veulent fuir leur pays dé-

vasté et venir chez vous”. »  
 

Dans le mini-magazine de la cam-

pagne Carême de partage, on ap-

prend que 300 habitants ont été 
tués en 1990 dans la ville d’U-

muechem, située dans le delta du 

fleuve Niger, et que 495 maisons 
ont été incendiées par les forces 

de police du Nigeria sous la pres-

sion de la pétrolière Shell.  Tout 

cela parce qu’ils avaient revendi-
qué leur part des bénéfices géné-

rés par plus de trente ans d’exploi-

tation pétrolière sur leur terre. Ils 

avaient déjà tenté, sans succès, 

d’établir un dialogue avec l’entre-
prise pétrolière. Près de 30 ans 

plus tard, Développement et Paix 

en partenariat avec Social Action, 

un organisme nigérian, accom-
pagne les membres de cette com-

munauté dans leur lutte contre l’im-

punité. C’est un autre exemple, et il 

y en a plusieurs, de résultats posi-
tifs de notre engagement à rendre 

le monde meilleur. 

  

Nous ne pourrons pas venir à bout 
de toutes les situations d’injustice : 

la soif de pouvoir de certains gé-

nère de telles crises. Cependant, 

comme dans 
l’histoire du petit 

enfant qui rame-

nait dans l’eau 

une à une des 
étoiles de mer 

échouées sur la 

plage pour ne 

pas qu’elles 
meurent, les petits gestes que nous 

posons sont sauveurs. Nous parta-

geons ainsi la mission de Jésus qui 

veut que nous soyons des pê-
cheurs d’hommes.         

 

Jean-Émile Valois 
pour le Conseil diocésain  

de Développement et Paix 
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Se mettre à l’écoute  
des catéchisés 

Afin de prendre le tournant missionnaire en formation à la 

vie chrétienne, le diocèse de Baie-Comeau et cinq pa-
roisses nord-côtières participent à une recherche-action 

interdiocésaine. Le tournant missionnaire est issu d’une 

réflexion de l’Assemblée des évêques du Québec à partir 

de l’exhortation « La Joie de l’évangile » du pape François. 
 

Débuté en novembre 2017, le cycle 1 visait à développer 

une relation d’accueil auprès de catéchisés.  À la suite de 
l’évaluation de mai 2018, il a été convenu que l’objectif de 

« dépasser le rapport eux/moi/nous exclusif  dans lequel 

nous nous situons trop souvent dans nos activités de for-

mation à la vie chrétienne » n’avait pas été atteint. 
 

En août 2018, nous sommes passés au cycle 2 dont l’action 
était de « tester un moyen concret qui favorisera une écoute 

attentive de l’expérience des catéchisés, de leurs idées, de 

leurs expressions, de leurs opinions et surtout de leur vie et 

ce, afin que nous apprenions leur langage ».  En janvier 
2019, nous en avons fait l’évaluation.  Il s’est avéré que ce 

cycle a été plus difficile à vivre et que plusieurs d’entre nous 

se sont sentis démunis et pris d’un certain vertige en cons-

tatant le fossé qui nous sépare des catéchisés. 
 

Nous passons maintenant au cycle 3 qui sera évalué le 31 

mai prochain. L’action à poser est « la création d’un es-
pace suffisamment significatif qui permettra à la personne 

catéchète d’apprendre quelque chose de la part des per-

sonnes avec qui elle chemine dans la foi ». 
 

Des participants se sont joints à l’expérience en cours de 

route; nous sommes passés de huit à quatorze nord-
côtiers impliqués dans ce projet concret et rassembleur qui 

peut vraiment faire la différence. Cette 

recherche-action est une façon d’ancrer 

dans la relation de formation de nou-
veaux comportements ajustés à la réali-

té contemporaine.   

 

Denise St-Pierre 

Annonce de la foi 

PASTORALE MISSIONNAIRE 

Octobre 2019 sera le « Mois missionnaire extraor-

dinaire », comme l’a annoncé le pape François. Il 
sera célébré à la lumière du centenaire de la lettre 

apostolique Maximum Illud  du pape Benoît XV, 

par laquelle il a voulu replacer l’Évangile et son 

annonce au centre de l’engagement missionnaire.  
Le pape François réaffirme donc l’implication de 

toute l’Église dans l’élan missionnaire, tel que l’a 

souhaité le concile Vatican II.   
 

Le thème sera « Baptisés et envoyés : l’Église du 

Christ en mission dans le monde ».  De nombreux 

outils sont disponibles 
pour se préparer à ce 

mois extraordinaire sur 

le site Missionfoi.ca 

dans la section MME 
Octobre 2019.  On y 

trouve, entre autres, un 

guide qui rassemble 

des textes provenant du monde entier. Ses diffé-
rentes parties correspondent aux dimensions spiri-

tuelles indiquées par le Saint-Père en décrétant ce 

mois missionnaire: la rencontre personnelle avec 
Jésus-Christ vivant dans l’Église, le témoignage de 

saints et de martyrs de la mission, la formation caté-

chétique à la mission et la charité missionnaire. 

 

Concours de chant international  
pour enfants 
 
En prévision du Mois missionnaire extraordinaire 

d'octobre 2019, l’Oeuvre pontificale de l’Enfance 

missionnaire lance le  concours « Baptisés et en-

voyés : en chantant la mission ». Le but du con-
cours est de faire participer les enfants et les 

jeunes de tous les diocèses, aidés par les anima-

teurs de Mond’Ami, à la création de paroles et de 
musique d’un chant qui ait pour refrain : « Baptisés 

et envoyés ». Le texte et la musique du chant de-

vront être en langue locale et refléter les traditions 

et coutumes du milieu.  
 

Parmi les chants qui leur seront proposés, chaque 

diocèse choisira le meilleur et l’enverra en format 
audio et en format vidéo, au plus tard le 30 mai 

2019, à la direction nationale des Œuvres pontifi-

cales missionnaires. Celle-ci sélectionnera le chant 

vainqueur au niveau national. Ce chant sera en-
suite envoyé au Secrétariat international de la 

Sainte Enfance pour être gravé sur cd/dvd.  
 

Pour information, contacter l’abbé René Théberge, 

responsable diocésain de la pastorale mission-

naire, 418-962-9382. 
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Code d’éthique pour protéger 
les jeunes en Église 

En novembre et décembre 2018, une équipe du dio-

cèse de Baie-Comeau a réalisé une tournée de pré-
sentation du code d’éthique diocésain pour la protec-

tion des jeunes.  Dans le cadre d’une animation inter-

active, une centaine de personnes impliquées auprès 

de jeunes en Église ont pu se l’approprier.   
 

Le diocèse reconnaît que la prévention des agressions 

sexuelles est fondamentale et il compte faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour protéger les jeunes. Il s’agit 

d’adopter des attitudes de prudence qui assurent un 

environnement sécuritaire. 
 
 

À qui s’adresse ce code d’éthique? À tous les adultes 

mandatés ou bénévoles qui s’impliquent auprès des 

enfants et des adolescents dans le cadre des activités 
de l’Église: en catéchèse, lors des sacrements, dans la 

chorale, dans un mouvement…  
   
Les responsables des paroisses absentes aux ren-

contres ont reçu par la poste des exemplaires de la bro-

chure, ainsi qu’une fiche d’animation qui leur permet de 
la découvrir en groupe. Jusqu’à maintenant, plus de 500 

exemplaires du code ont été distribués. 
  

Le « code d’éthique des adultes en situation d’autorité 

envers les personnes mineures dans le cadre des acti-

vités de l’Église », dont la préparation avait débuté en 

mars 2017, est inspiré de celui du diocèse de Rimous-
ki; des éléments ont cependant été ajustés et ajoutés 

pour l’actualiser grâce à la collaboration des prêtres et 

des responsables des services diocésains rencontrés 

au printemps 2018.   

Entente sur les services religieux 
dans le milieu de la santé 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Côte-Nord a conclu une entente de services harmonisés 
avec le diocèse de Baie-Comeau, responsable de l’en-

semble des paroisses de la Côte-Nord. Elle est entrée 

en vigueur le 1er janvier 2019.  Voici un condensé du 

communiqué émis par le CISSS lors de la conférence de 
presse à laquelle a participé Mgr Jean-Pierre Blais le 19 

décembre 2018 au CHSLD Boisvert de Baie-Comeau.  
 

Plusieurs services sont maintenant uniformes dans 

l’ensemble des municipalités où le CISSS a des instal-

lations : offices religieux hebdomadaires (ou aux deux 

semaines selon les pratiques actuelles) habituellement 
en centre d’hébergement et de soins de longue durée; 

célébrations spéciales pour souligner certaines fêtes 

religieuses; célébrations collectives pour le sacrement 

des malades; certains autres sacrements et accompa-
gnements individuels selon la culture du milieu.   
 

La majorité des services sont rendus auprès des usa-

gers des milieux d’hébergement et des centres hospi-

taliers.  Ponctuellement, d’autres services ou activités 

de pastorale pourront être dispensés auprès d’autres 
clientèles : hébergement jeunesse, soins palliatifs…  

 

Consultation régionale 
 

Cette entente fait suite à la vaste consultation qui s’est 

tenue en 2017 sur les soins spirituels et les services 
de pastorale et pilotée par le CISSS de la Côte-Nord. 

Elle  visait à redéfinir et harmoniser l’offre de services 

en prenant soin de refléter et de respecter les besoins 

et les intérêts des usagers, de leurs proches et de la 
population en général.  

 

Des rencontres ont eu lieu dans sept localités. Plus 

d’une centaine de résidents, d’intervenants, de 
membres de comités de milieux de vie et de comités de 

résidents y ont participé. Afin d’avoir également le point 

de vue de la population, un questionnaire a été mis en 

ligne : 130 personnes y ont répondu. Des paroisses ont 
aussi recueilli l’avis de leurs membres grâce à une ver-

sion papier du questionnaire: 336 personnes l’ont com-

plété. Finalement, 22 citoyens de la Basse-Côte-Nord 
se sont exprimés par la poste. 

 

Lors de cette consultation, 86% des répondants ont 

affirmé qu’eux ou leurs proches reçoivent ou ont déjà 
reçu des soins spirituels ou des services de pastorale 

lors d’une hospitalisation. L’ensemble des répondants 

ont indiqué qu’il était primordial de conserver une offre 

de services spirituels et d’activités de pastorale au sein 
du réseau de la santé et des services sociaux et de 

démontrer une ouverture à la religion catholique.  

P
ix
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b
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Une retraite bien méritée  

pour Micheline McKnight 

Micheline McKnight a pris sa retraite après 

26 ans aux services diocésains. Elle avait 

débuté son implication en Église dans 

l’équipe de liturgie paroissiale alors qu’elle 

habitait à Labrador City.  Après son déména-

gement à Sept-Iles où elle demeure toujours, 

elle s’est engagée bénévolement à la pa-

roisse Saint-Joseph (aujourd’hui L’Ange-

Gardien), puis est devenue membre du Con-

seil urbain de pastorale.   

 

C’est en 1992 qu’elle 

a reçu son premier 

mandat du diocèse 

comme animatrice de 

la zone pastorale 3, 

responsabilité qu’elle 

a assumée jusqu’en 

décembre dernier. 

 

Femme accueillante et 

chaleureuse, Miche-

line a toujours eu à 

cœur d’être à l’écoute 

des gens pour les sou-

tenir et les encoura-

ger.  Tout en demeu-

rant proche des diffé-

rentes réalités de sa 

zone, elle a contribué 

à de nombreux comi-

tés diocésains.   

 

Cette passionnée de la Parole de Dieu a ac-

cepté en 2005 un nouveau défi : la responsa-

bilité du premier comité diocésain pour le ca-

téchuménat.  C’est avec enthousiasme, con-

viction et persévérance, qu’elle a porté cette 

démarche, convaincue qu’elle pourrait per-

mettre à des adolescents et des adultes de 

rencontrer le Christ. 

RETRAITE DIOCÉSAINE 
 
Le père Georges Madore, montfortain, se-

ra le prédicateur de la retraite diocésaine 

qui portera sur Marie.  Elle aura lieu du 6 

au 10 mai 2019 au Foyer de la Famille My-
riam à Baie-Comeau.  
 

Auteur prolifique, le père Madore a œuvré 

comme missionnaire en Papouasie-

Nouvelle-Guinée avant d’assumer des res-

ponsabilités au sein de sa congrégation au 
Québec et à l’international. Il anime des retraites et sessions au 

Canada et en Europe, suivant ainsi les traces du fondateur de sa 

communauté, Louis-Marie Grignion de Montfort.   

Le diocèse de Baie-Comeau a mis en ligne son nouveau site web 

qui est aussi disponible en version mobile pour téléphones intelli-
gents et tablettes.  Le site est à la fois simple de navigation et 

riche en contenu. Il a la même adresse que l’ancien : http://

www.diocese-bc.net/.  Alors que quelques paroisses étaient déjà 

présentes sur les sites interparoissiaux « Communautés catho-
liques de Sept-Iles » et « Église Côte-Nord », le site du diocèse 

offre maintenant une vitrine aux 55 communautés chrétiennes de 

l’ensemble de la Côte-Nord. 
 

Le défi du service diocésain des communications était de 

s’adresser à différents publics: la population en général, les 

croyants qui fréquentent l’église régulièrement ou ponctuelle-
ment, les bénévoles engagés en paroisse, ainsi que les prêtres,  

les religieuses et les agentes de pastorale.  
 

De présentation épurée, 

le site est conçu pour 

qu’un internaute qui con-
naît peu l’Église ne s’y 

sente pas perdu.  Les 

photos, principalement 

prises sur la Côte-Nord, 
créent le sentiment d’y 

être comme chez soi.  
 

Tous les responsables 

de dossiers diocésains 

ont contribué à sa réali-

sation. On y trouve de 
nombreuses informations et réflexions, ainsi que des liens vers 

des sites de référence. Le diocèse a choisi de  travailler avec 

l’entreprise ImageXpert pour que le talent des artisans d’ici soit 

mis à contribution. 
 

Les internautes sont invités à s’inscrire dans le bandeau 
« Gardez le contact » en bas de la page d’accueil pour être aver-

tis par courriel des nouveautés du site. 

Christine Desbiens 

Communications 

Nouveau site web diocésain 

Micheline lors du 
lancement officiel 

du Guide diocésain 
de la démarche  
catéchuménale 

http://www.diocese-bc.net/
http://www.diocese-bc.net/
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NOMINATIONS 
 
Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de Baie-

Comeau, fait connaître les nominations suivantes: 
 

 P. Alfred Ravelomampisandraibe, o.m.i., membre de l’équipe 

missionnaire en milieu innu aux communautés de Mani-

Utenam et Uashat, Mingan, Nutashkuan, La Romaine, Pakua 

Shipi et Matimekush de Schefferville. 
 

 Mme Johanne Tremblay, présidente d’assemblée de fabrique 

à Forestville. 
 

 M. Gilles Lacroix, vice-président d’assemblée de fabrique à 

Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau. 
 

 Mme Aurore B. Vibert, présidente d’assemblée de fabrique à 

Longue-Pointe-de-Mingan. 
 

 M. Jerry Bond, vice-président d’assemblée de fabrique à 

Longue-Pointe-de-Mingan. 
 

 M. Claude Devost, président d’assemblée de fabrique à 
L’Ange-Gardien, Sept-Iles. 

 

 Mme Mireille Burgess, vice-présidente d’assemblée 
 de fabrique à L’Ange-Gardien, Sept-Iles.  
 

Renouvellement de mandats 
 

 M. Bertrand Gagnon, président d’assemblée de fabrique à 

Latour. 
 

 M. Alain Jourdain, président d’assemblée de fabrique à La 

Nativité-de-Jésus, Baie-Comeau. 
 

 M. Pierre G. Tremblay, président d’assemblée de fabrique à 

Pointe-aux-Outardes. 
 

 M. Réal Du Chêne, vice-président d’assemblée de fabrique à 

Portneuf-sur-Mer. 
 

 M. Alain Bérubé, président d’assemblée de fabrique à Saint-

Jean-Eudes de Baie-Comeau. 

ANNIVERSAIRES ET JUBILÉS 
 

Anniversaires de naissance en mars 
 

  6 Stanley Kennedy, ptre 

  6 Antonio Laflamme, ptre 

17 Anne Boudreau, pastorale paroissiale 

27 Gaétan Gauthier, diacre permanent 

28 Germain Gagnon, ptre 

30 André Gagnon, ptre 

 

Anniversaires de naissance en avril 
 

 

  2 Claude Leclerc, diacre permanent 

  5 Denise Saint-Pierre, services diocésains 

  6 Gina Lavoie, pastorale paroissiale 

20 Antoine Noël, diacre permanent  

 

Anniversaires de naissance en mai 
 

  5 Guildo Couillard, ptre 

  6 Claude Deschênes, animateur zone 1 

  7 Raymond Duval, ptre 

21  Mgr Jean-Pierre Blais, évêque 

 

Jubilés d’ordination presbytérale 
 

55 ans Gaston Vachon, 13 juin 

50 ans Jean-Baptiste Bradette, 31 mai 

50 ans Lorenzo Therrien, 1
er
 juin 

45 ans Mgr Jean-Pierre Blais, 11 mai 

30 ans Guildo Couillard, 14 mai 

30 ans Valmont Boudreau, 1er juillet 

30 ans Yves Lemieux, 23 septembre 

20 ans Jérôme Thibault, 5 juin 

 

Jubilé de profession religieuse 
 

55 ans Françoise Labranche, s.s.c.m.,15 août 

 

Jubilés de mariage religieux 
 

60 ans Claude Leclerc, diacre permanent, 

 et Huguette Gagné, 7 septembre 
 

35 ans Alain Jourdain, diacre permanent, 

 et Gina Lavoie, agente de pastorale  

 paroissiale, Baie-Comeau, 9 juin 

Le père Marcel Plamondon, missionnaire oblat de Marie-
Immaculée, est décédé le 5 janvier 2019 à l’âge de 85 ans à Ri-
chelieu. Il a été curé de la paroisse Marie-Immaculée de Sept-
Iles de 1991 à 1994.  
 
Mme Pierrette Chamberland, épouse de feu Georges Trem-
blay, diacre permanent, est décédée le 29 décembre 2018 à 
l’âge de 80 ans à La Malbaie.  Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
M. Claude Théberge, frère de l’abbé René Théberge, est dé-
cédé le 24 décembre 2018 à l’âge de 80 ans à Lévis. 
 

À toutes les personnes affectées par ces deuils, nous offrons 

nos plus sincères condoléances. 

DÉCÈS 



ACTIVITÉS DE MARS 2019 
 

  3  Messe d’action de grâce pour les 10 ans de Mgr Blais 

 sur la Côte-Nord, cathédrale de Baie-Comeau 

  6  Mercredi des cendres 

17  Appel des confirmands adultes à La Nativité-de-Jésus,  

 Baie-Comeau 

31  Appel des confirmands adultes à Sept-Iles 
 

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 

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 

CALENDRIER DIOCÉSAIN 

15   Messe chrismale, cathédrale de Baie-Comeau 

19   Collecte du Vendredi saint pour la Terre sainte 

21   Pâques 

24-5  Campagne de financement des paroisses 

28  Confirmations à Chute-aux-Outardes 
 

ACTIVITÉS DE MAI 2019 
 

  5 Confirmations à Sacré-Cœur (Sag.) 

6-10  Retraite diocésaine 

11-12  Confirmations à Blanc-Sablon 

19  Confirmations à Portneuf-sur-Mer 

22-23  Conseil presbytéral, puis assemblée des prêtres  

25  Journée diocésaine des jeunes 

25 Conseil des affaires économiques 

26 Confirmations à Baie-Trinité   

26  Collecte pour les œuvres pastorales du pape 

31  Confirmations à Sept-Iles 


