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Le premier dimanche de l’Avent a ouvert une 

nouvelle année liturgique. L’Église présente 

les différents aspects de la vie de Jésus par 

les textes bibliques choisis pour la liturgie 
sur une année. Elle fait cette présentation 

qui devient une grande prédication sur Jésus 

pour susciter la foi. 

 
La revue Vie liturgique, comme d’autres re-

vues, propose un thème qui sert de support 

à la présentation du mystère du Christ. Notre 
marche d’un dimanche à l’autre nous fait 

explorer la particularité du don de Dieu en 

Jésus et sa mission de sauveur de l’humani-

té par sa mort et sa résurrection. Ces textes 
de la Parole de Dieu sont les portes d’entrée 

pour communier à la vie de Jésus en lien 

parfait avec la vérité de Dieu. 

 
Cette nouvelle année attire notre attention 

sur la croissance de notre vie comme 

croyants et croyantes en Jésus-Christ. La 

revue Vie liturgique nous propose un périple 

en trois mouvements. Le premier mouve-

ment fut celui du temps de l’Avent et de 

Noël durant lequel nous avons regardé com-

ment « grandir dans l’espérance » en appre-
nant « à faire confiance à Dieu, à ses pro-

messes, à ses prophètes, à son Fils ».  (Vie 

liturgique, no 440, p. 20)  Cette croissance 

dans l’espérance nous a montré Jésus, 
notre espérance, grandissant dans l’amour 

de Dieu au temps de Noël. 

 
Le deuxième mouvement sera vécu durant la 

période du Carême, ces quarante jours avant 

Pâques. Ce temps de conversion et de péni-

tence creusera notre désir et notre attente du 
don de Dieu. Notre devenir chrétien ne sera 

possible que dans notre « grandir dans la 

foi » comme disciple du Christ.  

 
Le troisième mouvement nous plongera au 

cœur du temps pascal, le centre de notre 

foi. Vie liturgique l’annonce ainsi : « grandir 
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avec le Ressuscité comme disciples-missionnaires 

pour annoncer au monde le message du Maître. » Je 

parlerais ici de la vie de charité. D’une certaine ma-

nière, c’est un approfondissement biblique des trois 

vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité.     

 

Dimanche de la Parole de Dieu     
 

Entre le premier et le deuxième mouvement de cette 

année de croissance, nous avons célébré le 26 janvier 

2020, le « Dimanche de la Parole de Dieu » tel qu’insti-

tué par le pape François dans un motu proprio publié le 

30 septembre 2019: « J’établis donc que le troisième 

dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célé-

bration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole 

de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra 

ainsi se situer à un moment opportun de cette période 

de l’année, où nous sommes invités à renforcer les 

liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité 

des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence 

temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de 

Dieu exprime une valeur œcuménique, parce que 

l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à 

l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité 

authentique et solide.» (No 3)   

 

Un peu plus loin, le pape François soulignait: « Le lien 

entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est pro-

fond. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute 

est centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), 

l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance 

que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Pa-

role du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans 

la prière et la réflexion personnelle. » (No 7) 
 

Sensibles à leur responsabilité de rappeler l’impor-

tance de la Parole de Dieu, les évêques de l’Inter-Est 

formé de l’archidiocèse de Rimouski et des diocèses 

de Gaspé et de Baie-Comeau, avons rédigé une lettre 

pastorale commune intitulée « Célébrer la Parole de 

Dieu » qui a été diffusée le dimanche 26 janvier 2020 

dans les paroisses.  Elle est aussi disponible sur le site 

Internet du diocèse (diocese-bc.net).  

 

Que Jésus nous accompagne dans notre croissance 

de disciples-missionnaires tout au long de l’année 

nourris de sa Parole !  
 

 

 
 

 

 

+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. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
https://diocese-bc.net/wp-content/uploads/2020/01/parole_de_dieu_2020.pdf
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Fêtes du 75e du diocèse de Baie-Comeau 

Les paroisses de la Côte-Nord ont réalisé 

les 23 et 24 novembre 2019 le coup 
d’envoi des fêtes du 75

e
 de fondation 

du diocèse de Baie-Comeau. Elles 

ont lu la lettre d’ouverture officielle 

(en encadré) rédigée par Mgr Jean-
Pierre Blais, évêque du diocèse, et 

ont présenté la programmation qui 

s’échelonne de décembre 2019 à 

novembre 2020.   
 

Le 24 novembre 1945, par décret du 

pape, le Vicariat apostolique du Golfe 
Saint-Laurent était élevé au rang de diocèse. 

Mgr Napoléon-Alexandre Labrie, eudiste origi-

naire de Godbout, en devenait le premier évêque.  

Les fêtes précèdent donc l’anniversaire de fondation du 
diocèse qui correspond aujourd’hui au territoire nord-

côtier de Tadoussac à Blanc-Sablon. 
 

Comme l’annonçait Mgr Blais dans sa lettre d’ouverture, 

durant ce 75
e
, on mettra en lumière l’implication et l’ap-

port des laïcs dans l’Église nord-côtière.  Ce sera aussi 

l’occasion pour les héritières et héritiers de 

75 ans de foi, de témoigner de ce que 
nous sommes comme croyantes et 

croyants aujourd’hui. Ces fêtes nous 

lanceront vers l’avant pour continuer 

à être des témoins percutants sur la 
Côte-Nord. 
 

Pour entrer dans l’esprit des fêtes, 
plusieurs paroisses ont participé à 

une chaîne de prière pour l’Église 

nord-côtière le lundi 9 décembre 

2019.  Durant 12 heures, les commu-
nautés chrétiennes ont prié les unes pour 

les autres. Ce temps était partagé en demi-

heures; chaque paroisse étant jumelée à d’autres. 
 

Présentée par saisons, la programmation est disponible à 

la page suivante et sur le site web diocésain (diocese-
bc.net) à la section 75

e
 du diocèse où elle est enrichie 

régulièrement. La plupart des activités seront vécues en 

paroisse et d’autres proposées à différents endroits du 

territoire pour permettre au plus grand nombre possible 
de nord-côtiers d’y participer.  
 

La collaboration du comité diocésain des 
fêtes avec les personnes-relais du 75

e
 choi-

sies par chaque communauté chrétienne se-

ra un élément-clé pour assurer la bonne 

marche des activités sur le terrain. 

 

Arbre-emblème et Défi 75 
 

Le logo des fêtes met en valeur un sorbier 

d’Amérique, communément appelé cormier, 
en quatre saisons. Cet arbre a été choisi 

comme arbre-emblème du 75
e
 pour plusieurs 

raisons.  Il a souvent un tronc multiple qui re-

présente les différents groupes qui forment 
l’Église de la Côte-Nord. Il est généreux; il 

donne tout au long de l’année : des fleurs et 

des fruits… même en hiver!  On peut le com-

parer aux saisons de la vie et de la foi durant 
lesquelles on peut être  fécond de manière 

différente selon son âge. 
 

Le Défi 75 qui consiste à poser 75 gestes 

d’espoir, de tendresse,  de générosité (sauf 

les dons en argent)… en groupe, en famille 

ou en couple pourra être relevé tout au long 
des fêtes.  Les personnes qui souhaitent 

réaliser ce défi peuvent s’inscrire à partir du 

site web du diocèse (diocese-bc.net) .  
 

Christine Desbiens 

pour le comité du 75e  

Ouverture des fêtes du 75e anniversaire  
de fondation du diocèse de Baie-Comeau  

 

Le 24 novembre 1945, par décret du pape, le Vicariat apostolique 

du Golfe Saint-Laurent était élevé au rang de diocèse.  Mgr Napo-
léon-Alexandre Labrie, eudiste originaire de Godbout, en devenait 

le premier évêque.  Il dira dans une lettre pastorale quelques mois 

plus tard : « Il nous faudra créer! » De nombreuses institutions et 

œuvres ont par la suite été mises sur pied pour permettre à 
l’Église nord-côtière de s’épanouir.   
 

Lors des fêtes du 50
e
 du diocèse, on a souligné l’apport impor-

tant des prêtres et des religieuses et religieux qui, au nom de 

leur foi, ont soutenu la vie communautaire, assuré l’éducation 

des jeunes et pris soin des malades. 
 

À l’occasion du 75
e
, on reconnaîtra l’engagement des laïcs, 

hommes et femmes d’ici, qui ont été et qui sont encore aujourd’hui 
témoins de l’Évangile sur la Côte-Nord. Tout au long de l’année, les 

différentes activités nous lanceront vers l’avant pour devenir créatifs 

dans l’annonce de la foi en paroles et en gestes. 
 

Je déclare officiellement ouvertes les fêtes du 75
e
 anniversaire 

de fondation du diocèse de Baie-Comeau.  Que le Seigneur vous 

bénisse et vous aide à poursuivre la mission dans chacun des 
milieux où vous êtes enracinés pour continuer à être des dis-

ciples-missionnaires au service de l’Évangile! 

 

+Jean-Pierre Blais 

Évêque du diocèse de Baie-Comeau  

https://diocese-bc.net/programmation/
https://diocese-bc.net/defi-75/
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AUTOMNE 2019 
 

1. Ouverture des fêtes:  23 et 24 novembre 2019 en paroisse.  
 

2. Chaîne de prière pour l’Église nord-côtière: 9 décembre 
 2019 en paroisse en la fête de l’Immaculée-Conception.  
 

HIVER 2020 
 

3. Concours pour illustrer la prière à Notre-Dame de la 
 Côte-Nord:  Janvier-Février 2020 
 

4. Lancement du programme de dons planifiés pour  

 le diocèse:  Mars 2020 
 

PRINTEMPS 2020 
  

5. Article dans la Revue d’histoire de la Côte-Nord :  
 Avril 2020 
 

6. Reconnaissance diocésaine remise aux bénévoles:  
 19-25 avril 2020 en paroisse durant la Semaine de l’action 

 bénévole  
  

7. Proclamation de la prière à Notre-Dame de la Côte-Nord:  
 1

er 
mai 2020 en paroisse pour ouvrir le mois de Marie  

  

8. Journée diocésaine des jeunes: 30 mai 2020 aux  
 Ilets Jérémie  
  

9. Journée intergénérationnelle: 6 juin 2020 au  
 Village forestier d'antan de Franquelin  
 

ÉTÉ 2020 
  

10. Rendez-vous interculturel: 21 juin 2020 à Mingan- 
  Ekuanitshit en la Journée nationale des autochtones  
  

11. Journée « Chorales en fête »:  5 août 2020 à Port-Cartier 
  

12. Célébration de la fête de saint Jean Eudes, patron du 
 diocèse: 19 août 2020 en paroisse 
 

13. Rédaction des Actes des croyants nord-côtiers:  
 Mi-septembre 2020 à Baie-Comeau lors du lancement de 

 l’année pastorale 
 

AUTOMNE 2020 
 

14. Retraite avec nos saints patrons: 4-9 octobre 2020  
  au monastère de Dolbeau-Mistassini 
 

15. Retrouvailles du 75
e
: 20-21 octobre 2020 à la  

  Ferme 5 étoiles de Sacré-Cœur  
 

16. Remise du Prix Mgr Napoléon-Alexandre Labrie:  
  Novembre 2020  
 

17. Clôture des fêtes du 75
e
 du diocèse: 22 novembre 2020 

  à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau 

Programmation des fêtes du 75e  

Vous avez sûrement entendu parler des 

troubles politiques au Venezuela. L’exode de la 
population qui fuit la violence, les pénuries et la 

pauvreté s’élève à 4,5 millions de personnes; 

cela se compare à la crise en Syrie, où 5,6 mil-

lions de personnes ont fui, ce qui fait dire au 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés que le Canada devrait rehausser l’aide 

qu’il dirige vers cette région : « L’ampleur [de la 

crise vénézuélienne] est énorme, la dynamique 
et les causes sont totalement différentes, mais 

les conséquences humaines sont sans doute de 

la même gravité », affirmait la directrice Amé-

riques du HCR, Renata Dubini, en entretien 
avec le journaliste Alexis Riopel du journal Le 

Devoir publié le 4 novembre 2019.  
 

Je corresponds avec José, un Vénézuélien, 

qui me décrit depuis quelque temps la situation 

horrible qu’il vit. Il m’a lancé récemment un 

S.O.S. J’ai tenté de voir comment l’aider et 
c’est là que j’ai découvert que Développement 

et Paix appuie un programme d’aide depuis 

2015 pour soulager des milliers de personnes 
en collaboration avec Caritas Venezuela et 

Catholic Relief Services. Ce soutien est rendu 

possible par nos dons. 

 

Appel du pape François 
 

En octobre dernier, le pape François a convo-

qué le Synode sur l’Amazonie, entre autres, 

pour alerter la population mondiale sur la situa-

tion des peuples autochtones. Ils sont mena-
cés par la déforestation causée par l’appétit 

des grands propriétaires terriens qui veulent 

accroître les terres cultivées. Développement 

et Paix a lancé la campagne d’éducation d’au-
tomne autour de cet enjeu.  

Répondre aux S.O.S.  
de nos frères et sœurs 
du Sud 

communication1
Zone de texte 
reporté en novembre 2020
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JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

Comme croyants et croyantes, nous portons 

cette préoccupation pour notre maison com-
mune, la Terre. La foi ne se vit pas en vase 

clos; elle est un ferment social pour la trans-

formation du monde selon le rêve de Dieu: un 

royaume où règnent la justice, l’entraide et 
l’amour. Développement et Paix donne des 

mains à cette vision du monde que nous par-

tageons. Tous les efforts comptent!  
 

Durant le Carême de partage, nous pourrons 

réaffirmer notre engagement à prendre soin 

de notre maison commune aux côtés de nos 
sœurs et de nos frères des pays du Sud, 

comme cet 

autochtone 

amazonien. 
 

Nous se-
rons invités 

à écouter le 

cri des pau-

vres et le cri 
de la Terre à 

travers les 

témoignages 

de commu-
nautés au-

tochtones et traditionnelles qui luttent pour 

protéger la forêt amazonienne. Notre don 

permettra à Développement et Paix de soute-
nir ces communautés.  
 

Nous serons aussi invités à vivre une conver-
sion écologique et à poser des gestes con-

crets pour préserver l’avenir de notre Terre, 

ainsi que des générations présentes et fu-
tures. Il est urgent de passer à l’action! 

 

Jean-Émile Valois  

pour le Conseil diocésain  

de Développement et Paix 

Célébrée le 11 février, la Journée mondiale des malades nous invite à la solidarité 
avec les personnes qui expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. 
Elle nous rappelle la dignité de toute personne malade ou âgée. 
 

« Il y a de ces personnes qui, par leur manière d’être avec nous, font une différence 
dans notre vie. C’est ce que nous essayons de faire à chaque fois que nous visitons 
une personne qui requiert notre écoute. Le moindre geste fait avec humanité pourra 
faire éclater un peu de lumière dans la vie des personnes qui ne voient aucune issue. » 
Le Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale et le diocèse de Québec proposent 
du matériel qui mettra un peu de lumière dans le cœur des personnes malades. Pour 
le commander, on peut se rendre sur www.chudequebec.ca/professionnels-de-la-
sante/centre-spiritualitesante/journee-mondiale-des-malades. 

Plusieurs paroisses du diocèse ont souligné le Dimanche mis-

sionnaire mondial durant la fin de semaine des 19 et 20 octobre 
2019. À Sacré-Cœur en Haute-Côte-Nord, l’équipe de la commu-

nauté locale a invité quatre paroissiens à témoigner de leur mis-

sion au cours de l’assemblée dominicale en attente d'eucharistie.   
 

Roxann Tremblay, qui a participé aux Journées mondiales de la 

jeunesse à Panama en 2019, a présenté sa perception de sa foi 

missionnaire dans ses études et son éventuel travail auprès de 
personnes défavorisées. Quant à Édouard-Olivier Tagadou 

Tsinkou (à droite à l’arrière), originaire du Cameroun, il a témoi-

gné de l'origine de sa mission et de la manière qu’il la vit dans ses 

responsabilités communautaires liées à son nouveau travail au 
sein de la compagnie Boisaco. Finalement, Pierre Gouba (au 

centre à l’arrière), originaire du Burkina Fasso et aussi employé 

de Boisaco, a abordé sa vie de foi en lien avec son intégration au 

sein de notre village, dans son travail et dans la paroisse où il 
s’implique comme apprenti-sacristain. Ces témoignages confir-

ment qu’on peut, sous l’impulsion de l’Esprit saint, oser prendre la 

parole pour partager notre foi! 
 

Claude Deschênes  

Animation de la zone pastorale 1 

Dimanche missionnaire mondial 2019 

https://www.devp.org/fr/sharelent2020/materials
https://www.chudequebec.ca/professionnels-de-la-sante/centre-spiritualitesante/journee-mondiale-des-malades.aspx
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Le Dimanche nord-côtier 
de la catéchèse  

À l’automne 2019, des communautés chré-

tiennes du diocèse ont célébré le Dimanche de 
la catéchèse.  Voici les photos que quelques-

unes d’entre elles nous ont fait parvenir. 

 À Ragueneau 
 

Le Dimanche de la catéchèse a fait l’objet d’un projet audacieux, 

celui de lancer l’année pastorale en offrant à tous les foyers de la 

paroisse la possibilité de participer à une, deux ou trois activités. 

Le travail de concertation entre tous les domaines de l’équipe de la 
communauté locale a permis de relever ce défi  privilégiant les acti-

vités centrées sur la rencontre de l’autre pour mieux ren-

contrer le Tout Autre. On voit ici le père oblat Gérard  Bou-

dreault, curé de la paroisse, qui écoute une adolescente 
expliquer ce qu’elle a découvert dans un texte de l’Évangile. 
 

La célébration du dimanche s’est prolongée par un 
brunch préparé par l’Association Marie-Reine. Les photos 

diffusées sur la page Facebook de la paroisse ont suscité 

beaucoup d’interactions. Plusieurs personnes expri-

maient leur satisfaction à la suite de chaque étape. 

 À Longue-Pointe-de-Mingan 
 

Les deux enfants qui se préparent à vivre leur première 

Eucharistie et les deux jeunes de la paroisse qui se pré-

parent à la confirmation sont entourés de leurs parents, 

des catéchètes et du curé de la paroisse, le père Krzysz-
tof Szablowski, missionnaire oblat. 

À Havre-Saint-Pierre     
 

Les jeunes qui se prépare-

ront au sacrement de l’Eu-
charistie durant l’année 

ont été présentés à la 

communauté chrétienne. 

On les voit ici avec leurs 
parents et le père oblat 

Gaston Morin, vicaire de 

la paroisse.  
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 À Clarke City 
 

Lors du Dimanche de la catéchèse, le père oblat Réjean 

Vigneault, administrateur de la paroisse, a « bousculé » 

la communauté chrétienne avec la Parole du jour. On le 

voit ici avec deux servants de messe. 

 À L’Ange-Gardien de Sept-Iles 
 

Avec des membres de l’assemblée, une jeune lit la 

prière des catéchètes durant le rite d’envoi qui précède 

la bénédiction donnée par l’abbé Alain Latulippe, curé 

de la paroisse. 

Formation à distance 
« Une éducation de la foi en sortie » 
 
L’Université Laval offre en ligne par visioconférence un 

programme de formation sur trois ans ayant pour titre 

« Une éducation de la foi en sortie »: «Au cours de 

l’année 2019-2020, l’écoute du monde et du Maître 
sera au centre de nos réflexions et de nos travaux afin 

d’envisager ensemble une éducation de la foi qui se 

révélera de plus en plus missionnaire», peut-on lire sur 
le feuillet présentant ces webinaires.  
 

Des intervenants pastoraux se sont réunis le 30 no-
vembre dernier à la paroisse La Nativité-de-Jésus de 

Baie-Comeau pour participer au premier rendez-vous, 

alors que d’autres l’ont fait à partir de leur ordinateur à 

leur résidence. Il est toujours possible de s’inscrire aux 
prochains. Jean-Philippe Perreault, professeur à l’Uni-

versité Laval, abordera « Écouter le monde et ses péri-

phéries », le samedi 15 février 2020.  Mgr Paul-André 

Durocher, évêque du diocèse de Gatineau, approfondi-
ra ce qu’est « Écouter le monde et le Maître : une véri-

table sortie », le samedi  28 mars 2020. Denis Pe-

titclerc, directeur du Centre Agapê et l’abbé Yves Gué-

rette, professeur à l’Université Laval, parleront d’une 
éducation de la foi à l’écoute et en sortie, le samedi 23 

mai 2020. Pour information, contacter Denise Saint-

Pierre, répondante diocésaine, au 418-589-5744, 
educfoidbc@cgocable.ca. 

 

Journée provinciale de réflexion  
en formation à la vie chrétienne   
 
Cette année, la Journée provinciale de réflexion en 

formation à la vie chrétienne sera offerte dans cinq 
diocèses, dont celui de Baie-Comeau.  Elle aura lieu 

chez nous le samedi 14 mars 2020 de 9h à 16h à la 

cathédrale Saint-Jean-Eudes et 

sera animée par Yvon Métras, res-
ponsable de l’Institut de formation 

théologique et pastorale du diocèse 

de Saint-Jean-Longueuil.  
 

Les participantes et participants y 

feront l’expérience de la Parole 
comme appel à être en sortie. Ils  

apprendront à discerner dans leurs 

expériences les passages à vivre 

vers une conversion missionnaire et 
se disposeront à une attitude spiri-

tuelle d’abandon à la volonté de 

Celui qui envoie.  
 

On peut s’inscrire jusqu’au lundi 2 

mars 2020 auprès de Denise Saint-
Pierre, educfoidbc@cgocable.ca, au 

418-589-5744. 

CATÉCHUMÉNAT: Formation sur l’accompagnement 
 

Une tournée des zones réalisée l’automne dernier a permis de constater 

le besoin de formation en accompagnement des personnes qui s’impli-
quent auprès des adolescents et des adultes cheminant dans la dé-

marche catéchuménale.  
 

Une journée qui répondra à cette attente sera offerte ce printemps à deux 

endroits :  le samedi 18 avril 2020 de 9h à 16h au sous-sol de l’église Ma-

rie-Immaculée de Sept-Iles pour les zones 3 et 4, et le samedi 25 avril 
2020 de 9h à 16h au sous-sol de  l’église de Forestville pour les zones 1 

et 2.  Le passage des Actes des apôtres où Philippe présente le Christ à 

un fonctionnaire éthiopien servira de texte de référence. 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter Sasha Valdes, répondante diocé-

saine pour le catéchuménat, au 418-589-5744, pastosocdbc@cgocable.ca.  

https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/seminaires-2/
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D’un temps fort à l’autre 

Depuis le début  de cette année liturgique, nous sommes ap-

pelés à grandir dans notre vie de chrétienne et de chrétien. 
Durant l’Avent, nous avons posé des gestes et des actions qui 

exprimaient notre volonté de grandir dans l’espérance  et de 

manifester la joie qu’elle procure. 

 
Le temps de Noël nous a permis de réfléchir sur l’incarnation de 

l’amour de Dieu manifesté par celle de son Fils, amour qui doit 

grandir en chacune et chacun et que nous avons à propager  

autour de nous, dans notre famille, notre voisinage, notre com-
munauté et dans le monde. 

 

Le temps du Carême nous con-

duira à grandir dans la foi au 
Christ. Nous apprendrons à 

mieux le connaître, à écouter 

son message de paix, de jus-

tice et d’amour à travers son 
enseignement sur la présence 

du Royaume de Dieu en nous 

et autour de nous.  

 
Le temps pascal nous propose-

ra de grandir ensemble avec le 

Ressuscité pour devenir de 

vrais disciples-missionnaires ou 
serviteurs de l’Évangile pour le 

monde, comme nous le sug-

gère le chant choisi pour ac-

compagner les activités du 75
e 

anniversaire de fondation de notre diocèse.  

 
Que ces temps forts créent des opportunités de témoigner de 
la foi qui nous anime! 

                                              

 

 
Marthe Lavoie  

et Raynald Imbeault 

Prière et litugie 
 

Du 20 septembre au 4 octobre 2019, en colla-
boration avec le sanctuaire diocésain de 
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Beau-
port, 27 tableaux photographiques, grand for-
mat, illustrant les diverses facettes de la vie de 
la « petite Thérèse » ont été présentés à 
la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-
Comeau. L’ouverture de l’exposition itinérante 
à caractère international s’est faite dans le 
cadre d’une messe présidée par l’abbé Réjean 
Lessard, recteur du sanctuaire diocésain.  
 

Durant toute la durée de l’exposition, la cathé-
drale est restée ouverte au public de 13h à 19h.  
Une messe avec neuvaine a été célébrée du 22 
au 30 septembre en présence d’un reliquaire 
contenant un fragment d’os de la sainte.  

L’abbé Réjean Lessard, recteur du sanctuaire dio-
césain, en compagnie de Gilles Lacroix, Caroline 
Houde et Nicole Gagnon du comité organisateur. 
 

Pas moins d’une centaine de personnes par 
jour, incluant la messe, se sont laissé re-

joindre par la petite Thérèse.  Elles  ont été 

profondément touchées et bouleversées. Cer-

taines sont revenues plusieurs fois par jour 
savourer ces moments de grâce offerts par la 

petite Thérèse en témoignant au comité orga-

nisateur à quel point ils avaient été rejoints au 

plus profond d’eux-mêmes. N’avait-elle pas dit 
qu’elle passerait son ciel à faire du bien sur la 

terre? Nul doute qu’elle a tenu sa promesse 

considérant la joie qui se lisait sur les visages 
de ceux et celles venus la visiter. 
 

Caroline Houde 

pour le comité organisateur de l’exposition 

Exposition « Thérèse de Lisieux  
ou la brûlure d’Amour » 
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Lors du lancement diocésain de l’année pastorale, une 

centaine de personnes engagées dans notre Église 
ont été dynamisées par la priorité missionnaire : 

« Avec les jeunes, passons à l’action dans la joie de 

l’Évangile ! » L’enthousiasme des participants et parti-

cipantes était communicatif durant ces deux journées 
d’échanges et de réflexions. 
 

Dans le contexte ecclésial actuel, prendre à bras le 
corps la mission auprès des jeunes est un signe de 
bonne santé pour un diocèse. Bien plus encore, par le 
synode spécialement dédié aux jeunes, nous avons 
reconnu en Église le moment favorable ( kairos

1
) où 

Dieu se fait connaître maintenant par les jeunes géné-
rations 

2
.  Notre réponse n’est-elle pas de partager 

avec passion aux jeunes notre foi en Jésus-Christ, 
source de notre espérance ?  
 

Vivre sa foi avec ferveur va à contre-courant des men-

talités de notre temps où l’hyper-individualisme et la 

prééminence de l’instant présent dominent largement 

nos conduites humaines. Par les temps qui courent, il 
devient prophétique de s’adresser prioritairement aux 

jeunes et de vouloir vivre avec eux l’Évangile. Cette 

volonté missionnaire renverse l’ordre établi qui consi-

dère la foi chrétienne comme une pratique religieuse 
fossilisée, d’un autre temps, inefficace et sans valeur 

pour la vie quotidienne.  
 

À l’issue de ce lancement pastoral, nous avons la con-

viction d’avoir initié quelques processus missionnaires 

qui, nous l’espérons, donneront leurs fruits en Son 

temps. De quoi s’agit-il ?   

Des pierres vivantes 
 
Lorsque le pape François évoque régulièrement dans 

ses discours et ses textes que « le temps est supérieur 

à l’espace 
3
», il exprime que seul le temps permet des 

processus durables. En effet, la vie chrétienne se dé-
ploie pleinement dans la durée des longs chemine-

ments. Elle ne fait pas bon ménage avec le souci d’ob-

tenir impérativement des résultats immédiats : « Nous 

n’avons pas un produit à vendre, mais une vie à com-

muniquer : Dieu, sa vie divine, son amour miséricor-

dieux, sa sainteté ! 
4
».  

 

À l’opposé du temps, « l’espace » désigne un cadre 

avec des règles de fonctionnement dont nous avons la 

maîtrise. Spontanément, l’espace rassure. Il entretient 
l’illusion d’être toujours en contrôle de ce qui s’en 

vient. Une église est un type d’espace, certes néces-

saire à une communauté de foi. Il n’est pas rare que 

l’on se batte durement pour préserver celui-ci, quel 
qu’en soit le prix, malgré une communauté chrétienne 

sur le déclin. Dans les faits, de tels espaces ne garan-

tissent pas la vitalité missionnaire d’une communauté, 

loin de là !  
 

Des cellules ecclésiales très modestes, constituées de 
quelques personnes sans grand « espace », sont parfois 

plus vivantes et plus fidèles à l’esprit de l’Évangile. Elles 

possèdent l’essentiel : des frères et des sœurs, pierres 

vivantes, dont la foi est inséparable de l’agir missionnaire.  

Ferveur missionnaire ! 

1. Jésus n’utilise jamais le terme Khronos qui dicte le temps de la 
journée, il fait usage du terme Kairos qui signifie un moment précis 
de la présence de Dieu qu’il faut discerner dans le flux de l’histoire. 
Rester éveillés pour saisir ce moment favorable est un fondement de 
la foi chrétienne. Cf. Xavier Léon-Dufour, Agir selon l’Évangile, Ed 
Seuil, Paris, 2002, page 21. 
 

2. « Les jeunes sont un des “ lieux théologiques ” dans lesquels le 
Seigneur nous donne à connaître certaines de ses attentes et de 
ses défis pour construire demain », Discours du pape François aux 
JMJ de Panama aux évêques d’Amérique centrale, dans le sillage 
du synode d’octobre 2018. 

3. Pape François, « Loué sois-tu », n° 178 et « La joie de l’Évan-
gile », n° 222 à 225. 
 

4. Pape François, allocution auprès de l’assemblée générale des 
OPM, juin 2019. 
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On ne sera pas surpris de la nécessité de disciples-

missionnaires régulièrement rappelée par le pape : 
« Qui sont les personnes qui, dans le monde actuel, se 

préoccupent vraiment de générer des processus qui 

construisent un peuple ?  
5
» Les disciples-missionnaires 

sont le véritable trésor de la communauté chrétienne. 
Sans eux, comment annoncer l’Évangile ? 

 

Une culture de la rencontre 
 

Initier des processus 
6
, c’est privilégier avec le temps la 

seule richesse qui compte : les personnes et leurs cha-

rismes au bénéfice d’une communauté en état de mis-
sion. Sont visées précisément la mise en mouvement 

de tous les baptisés et l’ouverture vers d’autres qui ne 

nous ressemblent pas.  Et les jeunes en sont de dignes 

représentants dans le monde actuel. Nous trouvons ici 
l’appel maintes fois répété de François d’aller vers la 

périphérie. Ce mouvement qualifie une Église en sortie. 
 

Pour agir durablement en Mission-jeunesse, vivre un tel 

processus est indispensable si l’on ne veut pas pelleter 

des nuages à longueur de temps ! Le récit biblique des 

pèlerins d’Emmaüs illustre à merveille une véritable 
rencontre. Chemin faisant, les pèlerins témoignent 

d’une étonnante liberté de parole avec le Ressuscité.  

 

Cette liberté produit des forces extraordinaires de cœur 
et d’intelligence pour témoigner aux autres de ce que le 

Seigneur a fait et continue de faire dans nos vies. Notre 

priorité diocésaine d’agir selon l’Évangile avec les 
jeunes veut développer cette culture de la rencontre. 

Depuis trois ans, nous creusons ce sillon non seule-

ment pour éviter le zapping pastoral qui menace de 
disperser nos énergies, mais également pour nous 

prémunir de l’inaction pastorale qu’engendrent « nos 

espaces » toujours rassurants ! Mettre nos énergies et 

nos disponibilités en faveur des jeunes générations est 
un choix à faire pour répondre « présents » aux nou-

velles réalités de la société et son rapport rarement 

paisible vis-à-vis du christianisme.  

 

Une conversion missionnaire 
 
Avec vigueur, notre évêque nous a rappelé que les 
jeunes ne sont pas une promesse de l’avenir, ce serait 

nous méprendre d’espérer ainsi; ils sont hit et nunc le 

présent de l’Église. Ces dernières années, nous avons 

réalisé que pour agir dans ce présent des jeunes, nos 
mentalités et nos façons de faire doivent singulière-

ment évoluer.  
 

Les jeunes attendent un témoignage fervent de notre 

foi, une cohérence entre ce que nous proclamons et 

ce que nous manifestons dans notre vie concrète : 

« Notre époque connaît également de nombreux obs-
tacles, parmi lesquels nous nous contenterons de 

5. Pape François, « La joie de l’Évangile » : lire les numéros 224 et 
225 qui présentent les « processus » dans la pensée du pape. 
 

6. Développement dans « Loué sois-tu », n°178 et « La Joie de 
l’Évangile », n° 222 à 225 
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mentionner le manque de ferveur. Il est d’autant plus 

grave qu’il vient du dedans ; il se manifeste dans la fa-
tigue et le désenchantement, la routine et le désintérêt, 

et surtout le manque de joie et d’espérance. Nous ex-

hortons donc tous ceux qui ont à quelque titre et à quel-

qu’échelon [ que ce soit ] la tâche d’évangéliser à ali-
menter en eux la ferveur de l’Esprit. 

7
 » 

 

Sortir des sentiers battus 
 

L’exhortation post-synodale « Le Christ est vivant » a 

largement encouragé cette ferveur 
8
.  À ce titre, la vie 

du Christ est exemplaire.  Lui, « jeune parmi les 
jeunes » ne parle jamais de problématiques avec les 

gens qu’il rencontre, mais il les oriente vers une vie à 

vivre, féconde et abondante. Il ne promet jamais de 

solutions toutes faites, mais il entraîne des volontaires 
à sa suite leur proposant d’être persévérants et con-

fiants en sa Parole. Il n’impose pas, mais propose 

d’embarquer les personnes dans l’œuvre de la grâce, 

leur donnant pleinement l’autonomie et la liberté d’agir. 
Sortir des sentiers battus est le premier pas à faire si 

nous voulons rejoindre les jeunes et agir avec eux 

dans la joie de l’Évangile. 
 

Quelques actions ont été évoquées lors de notre lance-

ment diocésain ; cette liste est loin d’être exhaustive : le 

désir de nouer des liens avec les Maisons de jeunes et 
les Cégeps, la création de lieux appropriés au partage 

et à la fraternité (aumônerie), des temps forts pour célé-

brer la vie, l’initiation à une vie de prière, sans oublier 
l’accompagnement des jeunes dans la vie de foi.   
 

Que la joie de nous mobiliser dans cette passionnante 
aventure missionnaire avec les jeunes nous anime 

durant les prochaines années ! À l’invitation de 

l’Église : « Gardons la ferveur de l’Esprit. Gardons la 

douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lors-
que c’est dans les larmes qu’il faut semer. Que ce soit 

pour nous — comme pour Jean-Baptiste, pour Pierre 

et Paul, pour les autres Apôtres, pour une multitude 

d’admirables évangélisateurs tout au long de l’histoire 
de l’Église — un élan intérieur que personne ni rien ne 

saurait éteindre. 
9 

» Que notre seule joie soit Jésus qui 

nous fait agir avec les jeunes ! 
 
 
 
 
 

 

Jimmy Delalin, ptre,  

Mission-jeunesse  
et vocations 

7. Exhortation du pape Paul VI « Evangelii Nutiandi » sur l’évan-
gélisation dans le monde moderne, 8 décembre 1975. 
 

8. Exhortation post-synodale du pape François « Le Christ est 
vivant », 2019, n° 22 à 33. 
 

9. « Evangelii Nutiandi »,n° 80 

ÉVÉNEMENTS EN MISSION-JEUNESSE 
 

Congrès de la pastorale-
jeunesse au Canada 
  

Afin de s’enrichir des avancées 
de la pastorale-jeunesse au 
pays, l’abbé Jimmy Delalin par-
ticipera à la rencontre pan-
canadienne de la pastorale-
jeunesse qui aura lieu sous le 
thème « L’espérance revient! » 
à Hamilton en Ontario du 21 au 
23 février 2020. Pour en savoir 
davantage sur ce congrès, on peut consulter le site 
suivant : www.hopecomeshome.com. 

  

Tournée de la Mission-jeunesse  
et pastorale vocationnelle 
 

La tournée de la Mission-jeunesse et pastorale voca-
tionnelle aura lieu dans les zones du 23 au 27 
mars 2020. Le document « Le Christ est vivant » pro-
posé par le pape est qualifié d’exceptionnel dans sa 
richesse missionnaire, théologique et spirituelle.  Il est 
le seul document du magistère qui traite explicitement 
de la question de la jeunesse et de son rapport à la 
mission de l’Église. Les participants iront à la décou-
verte de quelques passages clés susceptibles d’en-
courager et d’inspirer leur action pastorale sur le ter-
rain avec les jeunes.  

 

Montée-Jeunesse pour jeunes adultes 
 

Une délégation de huit jeunes adultes nord-côtiers parti-
cipera à la Montée-Jeunesse du 15 au 17 mai 2020 à 
l’Université Saint-Paul. Cette fin de semaine organisée 
par les diocèses d’Ottawa et de Gatineau est destinée 
aux jeunes francophones canadiens de 18 à 35 ans.  Au 
cours de l’événement, les jeunes s’approprieront l’exhor-
tation « Le Christ est vivant » du pape François et discu-
teront de sa mise en œuvre dans leurs milieux respec-
tifs, en plus de vivre des moments forts  de recueille-
ment et de célébration. Une vidéo présentant cette Mon-
tée-Jeunesse est disponible: vimeo.com/330274296. 

 

Journée diocésaine des jeunes 
 

La Journée diocésaine des jeunes (JDJ) en sera à sa 
dixième édition!  En plus de l’événement habituel qui se 
déroulera le samedi 30 mai 2020 aux Îlets Jérémie, une 
extra-JDJ aura lieu la veille. Ce rendez-vous permet à 
des jeunes croyants de 13 à 18 ans de vivre un moment 
fort de fraternité avec d’autres ados de la Côte-Nord.  
Un lien sera fait avec les fêtes du 75

e
 du diocèse. 

 
Pour plus d’information sur ces événements, veuillez 
contacter Jimmy Delalin, responsable de ces dossiers, 
au 418-589-5744, jimmydelalin@hotmail.com.  

https://vimeo.com/330274296?fbclid=IwAR1kVZ0zFZraXMRslTMLIb0eTPPVBz4Y3sDbwvxVt8fNOwdNmEQ_QzK95OM
https://www.hopecomeshome.com/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Se relancer dans la mission 

Rangée avant : Gina Lavoie, agente de pastorale à la paroisse La Nativité-de-Jésus de 
Baie-Comeau; Sr Madeleine Leblond, petite franciscaine de Marie, de Clarke City; Anne 

Boudreau, agente de pastorale à la paroisse L’Ange-Gardien de Sept-Iles; Denise Saint-
Pierre des services diocésains. Rangée arrière: Sasha Valdes des services diocésains;  
Sr Angéla Bérubé, religieuse de Notre-Dame du Saint-Rosaire, agente de pastorale à  
Forestville, Portneuf-sur-Mer, Colombier et Latour; Mgr Jean-Pierre Blais; Diane Cantin, 

agente de pastorale à la paroisse La Nativité-de-Jésus de Baie-Comeau; Sr Louisette  
Lagacé, petite franciscaine de Marie, de Clarke City. 

Le 9 octobre 2019 à l’évêché 

de Baie-Comeau, des agentes 
de pastorale et des religieuses 

engagées en paroisse se sont 

réunies autour de l’évêque ac-

compagné de deux respon-
sables de dossiers diocésains.  
 

En avant-midi, elles ont 
échangé sur les joies et les 

difficultés qu’elles rencon-

trent.  En après-midi, elles ont 

fait un survol du document 
« Oser! », un ensemble d'ou-

tils conçus pour soutenir le 

processus de conversion mis-

sionnaire des personnes oeu-
vrant en pastorale et ainsi 

concrétiser les conclusions du 

colloque provincial « Prendre 

le tournant missionnaire en 
formation à la vie chré-

tienne » de 2017. 

F
a
m
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« Depuis ce ressourcement, quand 

je me réveille le matin, je me dis “Je 
suis Mission”. Et je le suis davantage 

quand je sors de mon réseau habi-

tuel ! » a confié l’un des participants 

au ressourcement missionnaire dio-
césain qui a eu lieu du 29 au 31 oc-

tobre 2019 à Baie-Comeau. Ces 

trois jours ont clôturé de belle façon 

le Mois missionnaire extraordinaire 
grâce à la prédication du père Yoland 

Ouellet, missionnaire oblat de Marie-

Immaculée et directeur national des Oeuvres pontificales 

missionnaires au Canada français. 
 

Au départ, cette proposition devait s’adresser unique-

ment aux prêtres oeuvrant dans le diocèse, mais ces 
derniers ont choisi de l’ouvrir aux diacres permanents 

et leurs épouses, religieux et reli-

gieuses, animateurs de zone, 
agentes de pastorale, délégués pas-

toraux des équipes  locales... Ainsi, 

plus de 70 personnes ont pu vivre 

un temps fort où « elles se sont 
vues, se sont reconnues comme 

disciples-missionnaires et ont ainsi 

construit un peu plus l’Église d’ici, » 

a ajouté un participant. 
 

Le père Ouellet a basé sa prédica-

tion sur de nombreux textes de François, ce qui a fait 

dire à une participante : « C’est comme si le pape nous 
parlait à travers lui! »  Les échanges en petits groupes 

ont aussi été appréciés puisqu’ils ont favorisé une ou-

verture aux autres et ont permis d’intégrer des élé-

ments du riche contenu présenté. 

Clôture du Mois missionnaire 
extraordinaire 

http://officedecatechese.qc.ca/formation/mission/actes.html
http://officedecatechese.qc.ca/formation/mission/actes.html
http://officedecatechese.qc.ca/formation/mission/actes.html
http://officedecatechese.qc.ca/formation/mission/actes.html
https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc
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UN GRAND MERCI ! 

En pastorale paroissiale à Sept-Iles 
 

 

Après 17 années d’engagement 
comme agente de pastorale à la 

paroisse Marie-Immaculée, Lison 

Migneault a pris une autre orien-

tation professionnelle.  
 

Femme de foi, soucieuse d’ap-

prendre et de s’améliorer, Lison 
aimait ce qu’elle faisait : elle ai-

mait rencontrer les parents et les 

enfants, elle aimait le contenu 

des catéchèses, elle aimait la 
musique et les belles liturgies. La 

préparation de la messe des enfants à Noël était une 

occasion pour elle de toujours créer quelque chose de 
neuf adapté aux jeunes.  
 

Cette mère de famille avait plusieurs cordes à son arc.  
En plus d’avoir complété des études universitaire en 

théologie et en pastorale, elle était aussi secrétaire de 

formation, ce qui lui donnait une grande polyvalence. 

Musicienne, elle pouvait accompagner une chorale ou 
une chanteuse ou chanteur au piano ou à l’orgue.  La 

paroisse Marie-Immaculée a été le prolongement de 

sa propre famille pendant près de deux décennies.  

En pastorale paroissiale 

à Baie-Comeau 
 
Sylvie Lavoie a quitté son poste 

d’agente de pastorale à la paroisse 
Saint-Jean-Eudes (cathédrale) de 

Baie-Comeau après une année 

d’engagement. Elle était appréciée 

pour son écoute attentive envers 
les jeunes et les moins jeunes, son 

enthousiasme communicatif et son amour de la Parole 

de Dieu et de la prière.   

CHANGEMENTS CONCERNANT  
LES REGISTRES PAROISSIAUX 
 

Une importante réforme des registres paroissiaux est  
entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2020 dans tous les dio-

cèses du Québec.  En plus d’une simplification dans la 

tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera 

les actes des registres pour les baptêmes, les ma-
riages, les funérailles et les sépultures.  Il n’y aura plus 

lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et 

marraine, époux et témoins. Pour les mariages toute-

fois, les époux et témoins continueront de signer le 
document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. 

Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, 

de demander un certificat d’un acte la concernant en 
s’adressant directement à la paroisse.   
 

Pour plus d’information, communiquer avec Sr Jeanne-
Mance Caron, s.c.i.m., chancelier diocésain, au 418-

589-5744, chancelleriedbc@hotmail.com.  

Réfléchir à l’avenir du 
patrimoine religieux 

Une journée de réflexion sur l’im-

portance et la conservation du pa-
trimoine religieux sur la Côte-Nord 

a eu lieu le 18 septembre 2019 

aux Escoumins. Elle était organi-

sée par la MRC de la Haute-Côte-
Nord en partenariat avec le minis-

tère de la Culture et des Commu-

nications, le Conseil du patrimoine religieux du Québec 

et Tourisme Côte-Nord.   
 

Sous le thème « Notre patrimoine religieux dans le pay-

sage », cette initiative a permis à des intervenants des 

milieux municipal, communautaire, culturel et bien sûr 
paroissial, d’échanger sur les possibilités de conserva-

tion, de transformation, de mise en valeur et même 

d’animation des lieux de culte du territoire.   
 

Ne pouvant y être, Mgr Blais avait enregistré un mes-

sage vidéo d’accueil.  Christian Émond, économe, y a 

représenté le diocèse et des responsables de paroisses, 
principalement de la Haute-Côte-Nord, y ont participé.  
 

Une première rencontre sur cet enjeu avait été organi-

sée le 23 octobre 2012 au même endroit. Des repré-
sentants des paroisses qui ont assisté aux deux événe-

ments ont remarqué que les élus municipaux se sen-

tent davantage concernés qu’auparavant à développer 
une collaboration, voire une coresponsabilité, avec les 

fabriques pour assurer l’avenir des églises. 
 

C.D. 

mailto:chancelleriedbc@hotmail.com
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BIENVENUE ! Chez les Oblats de  

Marie-Immaculée 
 
Me revoilà dans le diocèse de 

Baie-Comeau!  C’est un rêve que 
je caressais depuis longtemps et 

en même temps un défi que notre 

pape François nous invite à relever 

lorsqu’il nous interpelle à aller vers 
les périphéries en se laissant dé-

stabiliser et participer à la mission dans notre monde. 

C’est à partir de ce qui m’habite, avec ce que je suis et 

les forces que le Seigneur a mises en moi, que je veux 
répondre à la mission qui m’est confiée.  
 

D’autres éléments motivent mon choix de revenir.  Étant 
originaire de Natashquan, la nature et la mer font partie 

de moi et me réconcilient avec tous les désagréments 

que je peux rencontrer. Je suis également dans un mi-

lieu que je connais et dans lequel je me sens bien. C’est 
ici à la paroisse Marie-Immaculée de Sept-Iles que j’ai 

fait mon stage pastoral il y a 42 ans. Nous étions neuf 

oblats au presbytère à l’époque et je suis maintenant 

seul!  Je crois donc que le travail d’équipe est aujour-
d’hui essentiel, d’où l’importance de motiver et d’impli-

quer autant que possible les gens du milieu.  
 

Réjean Vigneault o.m.i. 

Administrateur paroissial à Marie-Immaculée  
de Sept-Iles et à Clarke City 

Aux services diocésains 
 
Originaire de la Colombie, je vis au 

Québec depuis six ans. J’ai travail-

lé deux ans en pastorale parois-
siale dans le diocèse de Rimouski, 

puis durant une année en pasto-

rale-jeunesse diocésaine. C’est 

mon mariage avec un nord-côtier 
l’été dernier qui m’a amené ici.  

 

J’aime le contact avec les gens et découvrir diverses 

réalités. La dynamique pastorale du diocèse de Baie-

Comeau est très intéressante. Il y a beaucoup de nou-

veautés, mais en même temps, les réalités se ressem-
blent entre diocèses éloignés des grands centres.  
 

Je souhaite découvrir le territoire, visiter les commu-
nautés chrétiennes dont celle de la Basse-Côte-Nord 

et en apprendre plus sur les communautés autoch-

tones.  De nombreux défis m’attendent et je souhaite 

réussir à travailler en synergie avec mes collègues.  
 

Sasha Valdes 

Catéchuménat, pastorale sociale et familiale,  
animation de zone 5 

À l’animation de zone 
 
Lorsqu’on m’a proposé de devenir 

animateur de la zone 4, j’ai été sur-

pris et bien embêté. Comme j’étais 
déjà impliqué en pastorale et dans 

d’autres domaines, j’ai pensé refu-

ser, mais j’ai pris quelques jours pour 

réfléchir, consulter, relire les attentes 
pour ce poste et prier.  Finalement, 

j’ai accepté à cause de tout ce que j’ai reçu de l’Église 

depuis ma naissance et parce que je connaissais la 

plupart des personnes qui oeuvrent dans les paroisses 
de la Minganie. 
 

J’ai participé à quelques réunions au niveau diocésain à 
l’automne où j’ai rencontré une équipe dynamique sur 

laquelle je peux compter pour me conseiller et m’aider à 

accompagner les équipes paroissiales de la zone.  
 

Le principal défi que je me suis fixé est de soutenir 

les paroisses dans la recherche de projets pour re-

joindre les jeunes et les moins jeunes afin de les ai-
der à découvrir et à développer la foi. 
 

Gilles Chambers 

Animation de la zone pastorale 4 

JUBILÉS 
 

Jubilé d’ordination épiscopale 
 

25 ans Mgr Jean-Pierre Blais, 6 janvier 

 

Jubilés d’ordination presbytérale 
 

65 ans Denis Lavoie, 3 juillet 

35 ans Alain Latulippe, 31 août 

30 ans Irénée Girard, 15 juin  

20 ans Jimmy Delalin, 25 juin 

10 ans Laurier Poulin, 29 mai 

 

Jubilé d’ordination diaconale 
 

10 ans Gaétan Gauthier, 10 septembre 

 

Jubilé de profession religieuse 
 

55 ans Sr Jeanne-Mance Caron, s.c.i.m., 15 août 

 

Jubilé de mariage religieux 
 

40 ans Anne Boudreau et Pier Gilbert, 17 mai 
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NOMINATIONS 
 

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

Au niveau diocésain : 
 

 Mme Sasha Valdes, répondante diocésaine 

pour le catéchuménat, la pastorale sociale et 

familiale; animatrice de la zone 5;  

 M. Gilles Chambers, animateur de la zone 4. 
 

En paroisse : 
 

 P. Réjean Vigneault, o.m.i., administrateur pa-

roissial à Marie-Immaculée de Sept-Iles et à 

Clarke City. 

 

RENOUVELLEMENT DE MANDATS 
 

Au niveau diocésain : 
 

 M. l’abbé Yves Lemieux, vicaire général;  

 Mme Denise Saint-Pierre, répondante diocé-

saine à la formation à la vie chrétienne; 

 Mme Marthe Lavoie et M. Raynald Imbeault, 

répondants diocésains de Prière et Liturgie; 

 M. l’abbé René Théberge, pastorale missionnaire; 

 M. Alain Jourdain, d.p., animateur spirituel à La 

Vie Montante. 

 M. Claude Deschênes, animateur de la zone 1. 
 

En paroisse: 
 

 M. l’abbé Jimmy Delalin, curé de Chute-aux-

Outardes; 

 M. l’abbé Jérôme Thibault, curé de Port-Cartier,  

 Gallix, Pentecôte et Pointe-aux-Anglais; 

 M. l’abbé Joscelyn Vaillancourt, administrateur 

paroissial à la-Nativité-de-Jésus, Baie-Comeau, à 

Franquelin, Godbout, Baie-Trinité et Ilets Caribou; 

 Sr Angéla Bérubé, r.s.r., agente paroissiale à  

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

 Mme Fernande D’Astous, présidente d’assem-

blée de fabrique à Pointe-aux-Anglais; 

 M. Claude Devost, vice-président d’assemblée 

de fabrique à L’Ange-Gardien de Sept-Iles. 
 

En pastorale spécialisée : 
 

 M. Jean-Émile Valois, animateur de pastorale 

au Centre de détention de Baie-Comeau. 
 

Lettres de mission: 
 

 M. Gaétan Gauthier, diacre permanent: accom-

pagner les services santé de Baie-Comeau et 

les personnes en situation de deuil; 

 M. Dominic Elsliger-Ouellet, diacre permanent: 

être en mission auprès des adolescent(e)s et des 

jeunes adultes, des démunis et des organismes 
sociaux; pour animer des liturgies de la Parole et 

baptêmes à Pentecôte et Pointe-aux-Anglais. 

ANNIVERSAIRES  

 

Anniversaires de naissance en février 
 

  6 Raymonde Perreault, évêché 
  8 Gaston Vachon, ptre 
15  Réjean Vigneault, o.m.i. 
20 André Pelletier, diacre permanent 
 

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 

M. Rosaire Boudreau, père d’Anne Boudreau, agente de pas-

torale à la paroisse L’Ange-Gardien de Sept-Iles, est décédé 
le 6 janvier 2020 à l’âge de 91 ans à Havre-Saint-Pierre. 
 

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

DÉCÈS 

Une religieuse d’avant-

garde s’éteint 
 
À la Maison des Hospitalières de 

Saint-Joseph à Montréal, le 20 dé-

cembre 2019, est décédée Sœur 
Odette Lavallée à l’âge de 86 ans.   
 

Préoccupée par le bien-être des per-

sonnes en fin de vie, Sr Lavallée a fon-
dé à Baie-Comeau en 1988 La Vallée 

des Roseaux, deuxième maison de soins palliatifs à ouvrir 

ses portes au Québec. Elle a su s’entourer d’une équipe de 
laïcs qui poursuit son œuvre.  
 

En 1994, elle a laissé la direction de la maison pour se con-
sacrer à la création d’un centre de formation en soins pallia-

tifs à Baie-Comeau qui fut par la suite déplacé à Victoriaville.  

Le journal Le Manic lui a consacré une page complète dans 

son édition du 8 janvier 2020. 

https://www.lemanic.ca/2019/12/23/la-fondatrice-de-la-vallee-des-roseaux-seteint/


ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2020 
 

2 Formation Carême-Pâques en zone 2 en après-midi 

6 Formation Carême-Pâques en zone 1 en soirée 

8 Formation Carême-Pâques en zone 4 en matinée 

9 Formation Carême-Pâques en zone 3 en après-midi 

19-20  Conseil presbytéral, puis assemblée des prêtres 

26  Mercredi des cendres 
  

ACTIVITÉS DE MARS 2020 
 

1er Appel des confirmands à la cathédrale de Baie-Comeau 

9  Date-limite du concours pour illustrer la prière à  

 Notre-Dame de la Côte-Nord 

14  Journée provinciale de réflexion sur la formation à la vie 

 chrétienne à Baie-Comeau 

23-27  Tournée de la Mission-jeunesse et pastorale vocationnelle 

29  Collecte Carême de partage 

29  Appel des confirmands à L’Ange-Gardien de Sept-Iles 

31  Réunions de l’équipe d’animation des zones  

 et de la Table diocésaine du catéchuménat 

À venir Lancement du programme de dons planifiés pour le diocèse 

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 2020 
 

1er-2  Réunion de l’équipe diocésaine 

6  Messe chrismale à Port-Cartier 

10  Collecte du Vendredi saint pour la Terre sainte 

12  Pâques 

18  Formation en accompagnement pour le catéchuménat  

 à Sept-Iles pour les zones 3 et 4 

19-25  Reconnaissance diocésaine remise aux bénévoles  

 en paroisse à l’occasion du 75e du diocèse 

22-23  Conseil presbytéral, puis assemblée des prêtres 

22-3  Campagne de financement des paroisses 

25  Formation en accompagnement pour le catéchuménat  

 à Forestville pour les zones 1 et 2 

27–30 Tournée de mi-parcours du 75e du diocèse 

À venir Article dans la Revue d’histoire de la Côte-Nord  

 pour le 75e du diocèse 




