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Le pape François a décrété une année spé-

ciale dédiée à saint Joseph pour le 150
e
 anni-

versaire de sa proclamation comme patron de 

l’Église universelle. Elle a débuté le 8 dé-
cembre 2020, jour de la fête de l’Immaculée-

Conception de Marie, et se terminera le 8 dé-

cembre 2021. À cette occasion, le pape a pu-

blié une lettre apostolique Patris Corde (Avec 
un cœur de père) dans laquelle il donne un 

témoignage personnel sur saint Joseph. 
 

Dans ce qui suit, je vous donne les éléments 

essentiels de cette lettre pour notre édifica-

tion. Comme l’indique le pape, le but de ce 
document est de « faire grandir notre amour 

envers ce grand saint, pour être poussés à 

implorer son intercession et pour imiter ses 

vertus et son élan » (Patris Corde, no 7). 
 

« La grandeur de saint Joseph consiste dans 

le fait d’avoir été l’époux de Marie et le père 
adoptif de Jésus. Comme tel, “il se mit au 

service de tout le dessein salvifique”, comme 

l’affirme saint Jean Chrysostome » (no 1). 
En acceptant ce rôle, saint Joseph « est un 

père qui a toujours été aimé dans le peuple 

chrétien (…), dans le monde entier, de nom-

breuses églises lui ont été dédiées. Plu-

sieurs instituts religieux, confréries et 

groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiri-

tualité et portent son nom » (no 1). 

La lettre fait ressortir la tendresse de ce saint : 

« Joseph a vu Jésus grandir jour après jour 

“en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu 

et devant les hommes” (Lc 2,52) » (no 2).  Il a 
accompagné Jésus dans toutes les étapes de 

son enfance : « Il lui a appris à marcher, en lui 

tendant la main » (no 2). Il lui a appris à parler 

en lui montrant à utiliser le langage de sa cul-
ture araméenne. Il l’a soulevé dans ses bras 

et l’a serré « tout contre sa joue. Il se penchait 

vers lui pour lui donner à manger » (no 2).  
Pour Jésus, la tendresse de Joseph fut le 

signe de celle de Dieu: « Comme la tendresse 

du père pour ses fils, la tendresse du Sei-

gneur pour qui le craint » (Ps 103,13) (no 2).  
 

Joseph ne s’est pas réfugié dans des expli-

cations tout humaines face aux événements 
mystérieux de la vie de la Vierge Marie.  Il a 

accepté d’accueillir ces événements et de 

faire des choix discrets. Il prévoyait renvoyer 

discrètement Marie face à sa grossesse, 
mais Dieu est intervenu pour lui faire con-

naître la situation spéciale de Marie dans 

son plan de salut.  
 

« Dans la Bible, (…) les songes étaient con-

sidérés comme un des moyens par lesquels 

Dieu manifeste sa volonté » (no 3). Dieu a 
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parlé à Joseph en songes et ce dernier les a reçus dans 

l’obéissance à Dieu. Ce qui fait dire au pape qu’il fut un 
père dans l’obéissance : « Dès le premier songe, Dieu lui 

dit : “Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 

Saint.” (Mt 1,20)  Sa réponse est immédiate : “Quand Jo-
seph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 

prescrit” » (Mt 1, 24) (no 3). 
 

Sur l’avertissement de Dieu, Joseph a pris Jésus et son 

épouse pour fuir en Égypte. Il est revenu en Israël à la 

mort d’Hérode. Dans sa vie à Nazareth, « Jésus a appris 

à faire la volonté du Père à l’école de Joseph » (no 3). 
 

Dans sa relation avec Marie, Joseph se présente toujours 
comme un homme de respect, « sans fixer de conditions 

préalables » (no 4). Le pape précise qu’il est un époux 

« délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte 

pour la renommée, la dignité et la vie de Marie » (no 4). 
 

Nous pouvons dire qu’il est l’exemple d’un « chemin d’ac-

cueil » dans sa relation à Marie. Il ne prend pas l’attitude 
d’un résigné : « Il est fortement et courageusement enga-

gé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui 

nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. 

Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la 
vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie con-

tradictoire, inattendue, décevante de l’existence » (no 4). 
 

C’est dans la foi que nous découvrons un projet de Dieu 

pour nous et un sens à tout événement de notre vie, heu-

reux ou triste : « Loin de nous, alors, de penser que croire 
signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi 

que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que 

nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de rac-

courcis mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive 
en en assumant personnellement la responsabilité » (no 4). 
 

Le rapport de Joseph au travail est aussi un élément im-
portant : « Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé 

honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. 

Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce 

que signifie manger le pain, fruit de son travail » (no 6).  
 

Face à l’importance du chômage actuel, il est nécessaire 
de porter un regard renouvelé sur la dignité du travail. Jo-

seph est un patron exemplaire qui peut nous l’enseigner.  

Le travail est une participation à la création de Dieu et 

apporte notre part dans le développement de la beauté du 
monde. Que saint Joseph travailleur nous 

aide à trouver des chemins afin de procu-

rer du travail à toutes les familles! 

 
 

+Jean-Pierre Blais 

Évêque du diocèse  
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DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 

Le Dimanche de la catéchèse 2021 déploiera de diverses 

manières la symbolique de la parole, trame vitale de l’exis-
tence humaine, autant que de l’expérience spirituelle, qui 

comporte sa part 

de risque: une 

parole peut cons-
truire, nouer des 

relations, ouvrir un 

avenir, comme elle 

peut blesser, ex-
clure ou détruire…  

 

Dieu se donne à 

nous comme une 
Parole qui crée, 

agit, guérit, libère 

et renouvelle ; 

mais cette parole 
peut être ignorée 

ou rejetée. En Jé-

sus, la Parole de 

Dieu est fragile, vulnérable, intimement liée à notre condi-
tion humaine, tout en lui ouvrant des perspectives inédites.  

 

Cette Parole est au cœur de la spiritualité chrétienne; elle 

résonne jusque dans nos vies et nos relations.  
 

Depuis quelques années, le 4
e
 dimanche de septembre 

a été retenu pour les célébrations du Dimanche de la 

catéchèse; cependant, chaque milieu peut choisir le mo-
ment le plus opportun pour le souligner, selon le con-

texte et le calendrier local.  

 
Le Service d’aide aux catéchètes de l’Office de caté-

chèse du Québec (OCQ) invite à oser de nouvelles ma-

nières en organisant en secteur ou en unité pastorale, 

une liturgie spéciale, une Journée de la catéchèse, ou 
même une Semaine de la catéchèse. Il suffit de s’inspi-

rer de la banque d’idées et de ressources suggérées sur 

le site de l’OCQ. 
 

 

Source : Site de l’Office de catéchèse du Québec 

Invitation au lancement  
diocésain de l’année pastorale 

2021-2022 
 

Plan A :  
13-14 octobre 2021 à Baie-Comeau  

pour toutes les zones pastorales 
 

Plan B :  
13 octobre pour zones 1 et 2 (lieu à préciser) 

et 15 octobre pour zones 3, 4 et 5 (lieu à préciser) 
 
Dans les nombreux bouleversements causés par la 
pandémie de la Covid-19, nous ressentons le besoin de 

nous rencontrer en présentiel ! La distanciation sociale 

disperse, éloigne à long terme. Comme diocésaines et 
diocésains, nous voulons nous rassembler, car nous 

avons tant de choses à partager dans la mission de 

l’Église en ce moment inédit de l’histoire humaine ! 
 

En nous réunissant avec notre pasteur Mgr Jean-

Pierre Blais, nous souhaitons en diocèse discerner où 

et comment l’Esprit saint nous conduit aujourd’hui !  

Ce lancement veut pleinement favoriser une commu-
nion missionnaire. Nous croyons depuis l’aube de 

Pâque, que le plus beau à offrir au monde est la pro-

clamation de l’Évangile. Marcher ensemble sera la 

principale dynamique de cet événement.  
 

Nous voulons nous mettre au diapason de l’Esprit 

saint pour entendre ses « gémissements ineffables ». 
Rassemblés au plus près de nos réalités humaines, 

sociales, culturelles, nous discernerons ce qu’il con-

vient de faire et d’être !  
 

Marcher ensemble en baptisés, n’est-ce pas là la 

plus belle chose que le Maître espère de chacune et 

de chacun d’entre nous ?  L’Église par nature syno-
dale est une marche commune où tous ses enfants, 

du plus petit au plus grand, contribuent de manière 

unique à la mission confiée par le Christ.  
 

La XVI
e
 Assemblée générale du synode des évêques 

proclamera solennellement les 9 et 10 octobre 2021 

l’ouverture du nouveau synode consacré à la syno-

dalité de l’Église !  La volonté du pape François est 
d’y associer les diocèses le dimanche 17 octobre.  

Cette marche synodale diocésaine durera plusieurs 

mois, temps nécessaire pour discerner à quelle 

œuvre de mission le Christ nous appelle.  
 

Soyez les bienvenus pour ces retrouvailles en oc-

tobre!  Que la bénédiction du Seigneur nous redonne 
cette joie de marcher ensemble ! 
 

Jimmy Delalin, ptre,  

Pour le comité du lancement diocésain  
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En mission avec le bienheureux Carlo Acutis 

« Le vrai miracle, c’est le fait 

que Carlo Acutis était jeune, 
avait une foi ardente et en par-

lait publiquement sur le Web. 

Cela est précieux pour 

l’Église. » (Citation d’Alain Cre-
vier de Radio-Canada) 
 

En étudiant l’exhortation post-
synodale Christus Vivit du 25 

mars 2019, j’ai remarqué que le 

pape François invitait à décou-

vrir de jeunes saints, en particu-
lier Carlo Acutis (1991-2006).  

En suivant sa béatification en 

octobre dernier, j’ai mieux perçu 

les motivations de François qui 
veut donner aux jeunes 

l’exemple de saints de leur âge 

pour nourrir leur vie chrétienne. La béatification de 

Carlo fut un appel adressé à ma responsabilité diocé-
saine en Mission-jeunesse et pastorale des vocations. 

J’ai pressenti l’urgence de faire connaître ce témoin à 

la foi brûlante aux jeunes de notre temps. 
 

Un témoin à connaître 
 

Porté par cet appel, j’ai suggéré aux membres de 
l’Association des responsables diocésains de la pasto-

rale vocationnelle (ARDPV) du Québec de mettre sur 

pied un projet missionnaire qui présenterait aux jeunes 
ce bienheureux.  Rapidement, deux personnes ont 

répondu « présent » pour travailler sur ce projet au 

bénéfice de tous les diocèses québécois. Il s’agit de 

Ginette L’Heureux du diocèse de Québec et membre 
de l’exécutif de l’ARDPV, et Guy Pelletier, prêtre du 

diocèse de Saint-Hyacinthe. Lors de notre premier 

échange, nous avons partagé ce qui venait nous re-

joindre dans le témoignage de foi de ce jeune bienheu-
reux. En voici quelques échos : 
 

Un exemple de vie spirituelle : Carlo Acutis est un 
jeune de notre temps dont la vie spirituelle est profondé-

ment simple et d’une réelle fécondité évangélique. Sa 

fidélité à l’eucharistie quotidienne a développé en lui une 

étonnante maturité spirituelle.  Celle-ci lui a donné mal-
gré son jeune âge la force de s’engager dans sa pa-

roisse, dans l’évangélisation par le monde numérique, 

ainsi qu’auprès des personnes pauvres de son quartier, 

en particulier les personnes âgées qu’il aimait visiter. 
 

L’expérience pascale vécue dans sa maladie (une leu-
cémie foudroyante) témoigne de l’essentiel: « Je suis 

content de mourir car j’ai vécu ma vie sans négliger une 

seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. »   

Sa boussole était la Parole de 

Dieu qu’il prenait réellement au 
sérieux. Son goût pour la liturgie 

peut inspirer des jeunes souvent 

mal à l’aise dans la vie sacramen-

telle de l’Église, qu’ils connaissent 
mal et fréquentent assez rare-

ment. Sa dévotion à l’adoration 

eucharistique qu’il nommait 

« mon autoroute du Ciel » révèle 
un style de prière privilégié par 

certains jeunes; ils y trouvent un 

chemin concret et accessible 

pour se tourner vers Dieu. 
 

Une vie de foi engagée : C’est 
par son baptême que Carlo 
cherchait à mieux correspondre 

à sa vocation de fils de Dieu. 

« Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de 

vie, » c’est ainsi qu’il définissait le trait distinctif de sa 
brève existence.  Durant celle-ci, il a témoigné d’une 

réelle liberté enracinée dans la foi, sans jamais négli-

ger l’engagement social qui lui est indissociablement 
lié. La parole qu’il aimait dire éclaire cette liberté : 

«Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup 

meurent comme des photocopies. » 

 

Un projet missionnaire à construire  
 

Les différentes expositions numériques que Carlo a réa-
lisées (en particulier sur les miracles eucharistiques) 

circulent encore aujourd’hui avec succès dans le monde 

entier; elles attestent de la dimension missionnaire chez 

ce jeune baptisé: « Carlo interpelle les curés, les prêtres 
et les éducateurs afin qu’ils se posent des questions sur 

la validité de la formation dispensée aux jeunes de nos 

communautés et de la façon de rendre cette formation 

déterminante et efficace,» indiquait Mgr Michelangelo 
M. Tiribilli au Synode des jeunes. 
 

Nous espérons vivement que la vie de ce bienheureux 
donnera du dynamisme à notre engagement avec les 

jeunes grâce à la mise sur pied de ce projet missionnaire 

provincial, mais aussi lors de la dixième Journée diocé-

saine des jeunes (JDJ) qui aura lieu, nous l’espérons, le 
samedi 28 mai 2022 aux Ilets Jérémie. 

Pour l’heure, n’hésitons pas à le prier 

de tout notre cœur en lui confiant les 

jeunes que nous connaissons.  
 

Jimmy Delalin, ptre,  

Mission-jeunesse  

et pastorale des vocations  

Photo prise par Francesco Giovanni Zollo, CC BY-SA 4.0  
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En septembre 2020, 27 mandatés 

et bénévoles engagés en Église 
sur la Côte-Nord se sont inscrits 

au microprogramme en leadership 

missionnaire de l’Université Laval.  
 

L’année précédente, des interve-

nants pastoraux de la zone 3 

avaient débuté une réflexion sur la 
mission avec le père Rémi Le-

page, missionnaire oblat de Marie-

Immaculée; mais comme cette 

démarche n’a pu se poursuivre, ils 
souhaitaient continuer à recevoir 

du soutien. Le diocèse a donc re-

joint Yves Guérette, professeur à 

la Faculté de théologie et des 
sciences religieuses de l’Université 

Laval, qui nous a suggéré ce mi-

croprogramme en ligne de trois 

ans mis sur pied pour accompa-
gner les intervenants dans diffé-

rents diocèses. En plus de gens de 

la zone 3, d’autres personnes des 
zones 1 et 2 s’y sont inscrites.   
 

Tel qu’on peut le lire sur le site de 
l’Université Laval, « ce micropro-

gramme est composé de trois cours 

dont les contenus s'imbriquent les 

uns dans les autres afin de per-
mettre à des personnes engagées 

dans un ministère d'Église de réflé-

chir et d'éventuellement transformer 

les manières qu'elles ont déjà d'ha-
biter et d'exercer un leadership qui 

soit de plus en plus missionnaire. »   
 

Cette année, nous avons suivi le 

cours Introduction à l’intervention 

pastorale donné par l’abbé Gué-
rette sur la plateforme Zoom. 

« Pour laisser le Maître être le 

Maître » en a été le leitmotiv et 

pour mieux s’en imprégner nous 
avons approfondi quatre verbes : 

se catéchiser, relire versus éva-

luer, discerner, être envoyé.   
 

Après deux séances de cours, 

nous vivions une rencontre d’inté-

gration pour nous permettre d’ap-
profondir ensemble ce que nous 

avions reçu. 

Microprogramme en  

leadership missionnaire 

Un nouveau  
directoire inspirant 
pour la catéchèse 

Une trentaine d’intervenants pasto-

raux des cinq zones du diocèse
(prêtres, religieuses, équipe d’ani-

mation des zones, agentes et 

agents de pastorale, membres des 

équipes locales et autres béné-
voles) ont participé le 20 mai 2021 

à une formation à distance qui leur 

a permis de découvrir les grandes 

lignes du nouveau directoire pour 
la catéchèse. Ce rendez-vous prin-

tanier était animé par Mario Mail-

loux, chargé de projet à l’Office de 

catéchèse du Québec.  
 

Voici des échos des échanges 

entre les participants : 
  

Dimension missionnaire : « Ce 
nouveau directoire interpelle la 

dimension missionnaire de la caté-

chèse. Il faut être présents dans la 

diversité de la communauté : loi-
sirs, activités culturelles, engage-

ments communautaires.  
 

Nous avons à être présents aux 

difficultés que vivent les membres 

de la communauté (deuil, maladie, 

séparation) pour annoncer la Bonne 
Nouvelle que propose l’Évangile et 

non des préceptes. Pour cela, nous 

avons à entrer réellement en dia-

logue pastoral avec ceux et celles 
que nous rencontrons. » 
 

Communication et outils numé-

riques : « Les moyens numériques 
sont des outils à jumeler avec le 

contact direct avec les gens. On 
souhaite mettre en marche une 

pastorale mixte intégrant ren-

contres personnelles en présentiel 

et activités numériques. Mais com-
ment mesurer la fécondité et la 

croissance de la foi des gens à 

travers ces moyens ?  Il faut choi-

sir les outils qui rendront un réel 
service pastoral. »   
 

Inspiration catéchuménale : « Le 
catéchuménat, c’est un chemine-

Voici des commentaires recueillis 

à la fin de cette année : 
 

 « La Parole de Dieu est impor-

tante; elle est partie prenante de 

ce que nous vivons. J’ai à travailler 
à passer de la tête au cœur, de 

ma volonté à celle du Maître, du je 

au nous, de mon projet à l’aban-

don de mes sécurités, de mes pro-
jets à une conversion permanente 

à l’écoute de l’Esprit Saint. »  

 

« Notre mission part du Seigneur 
et retourne à Lui. Nous sommes 

appelés à écouter Jésus pour qu’Il 

nous guide vers ceux et celles au-

près de qui Il nous envoie. »  
 

« J’ai à comprendre que l’on doit 

déplacer certaines traditions et an-

crages pour avancer dans ce 
monde nouveau de la foi, à l’invita-

tion de notre pape qui nous de-

mande de rejoindre les gens sur 

notre route, là où ils sont. » 

 

Je voudrais souligner la participation 

de Mme Céline Deschênes enga-

gée depuis de nombreuses années 
à Portneuf-sur-Mer. Elle nous a ex-

primé sa grande joie « d’avoir pu 

explorer, telle une jeune élève en 
apprentissage, une façon différente 

et audacieuse de vivre et témoigner 

de sa foi dans son chemin de vie. »  

Mme Deschênes est décédée le 2 
mai dernier, peu de temps après la 

fin du cours. 

 

Nous continuerons notre formation 
avec le cours Vie des communautés 

chrétiennes donné par le professeur 

Gilles Routhier à 

l’automne. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Denise St-Pierre 

Annonce de la foi 
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VERS UNE PASTORALE DU DEUIL 

Qui aurait dit que la conférence 

d’une anthropologue puisse avoir 
une grande influence sur nos 

orientations diocésaines? Et pour-

tant, c’est bien ce qui est en train 

de se produire! 
 

Tout a débuté il y a trois ans lors-

que Marthe Lavoie et Raynald Im-
beault, responsables diocésains de 

Prière et liturgie, sont revenus em-

ballés du Colloque sur les rites fu-

néraires catholiques dans la franco-
phonie canadienne organisé par la 

Faculté de théologie et de sciences 

religieuses de l’Université Laval et 

par l’Office national de liturgie, les 
17 et 18 octobre 2018 à Québec.  

L’une des conférences qui les avait 

le plus frappés et dont ils ont pré-

senté les principaux éléments à une 
réunion de l’équipe diocésaine était 

celle de Luce Des Aulniers, anthro-

pologue et professeure à l'UQAM, 
qui portait sur les tendances ac-

tuelles des rites funéraires.  
 

Mme Des Aulniers soulignait que 

jusqu’ici les efforts pastoraux étaient 

pour l’essentiel concentrés autour 

de la préparation et de la célébra-
tion des funérailles. La spécialiste 

proposait de développer aussi 

« l’avant-funérailles », c’est-à-dire la 

pastorale auprès des personnes 
malades en fin de vie et de leurs 

proches, et « l’après-funérailles », 

un accompagnement après la célé-

bration des rites funéraires. 
 

Cette nouvelle façon de voir exi-
geait de revisiter le Guide pastoral 

des funérailles édité par le diocèse 

de Baie-Comeau en 2007 et mis à 

ment de foi :  est-ce que tous les 

baptisés ont fait la rencontre du 
Christ ?  Que reflète leur manière 

de vivre ?  Comment faire décou-

vrir le Christ à tous, comme si 

c’était la première fois qu’ils en 
entendaient parler ou qu’ils avaient 

la chance d’apprendre à le con-

naître ?  Nous sommes dans un 

chemin catéchuménal lorsque 
nous avons le désir d’avancer pour 

toute la vie. » 
 

Dimension de la pluralité: «  Nous 
avons à nous interroger et à nous 

adapter à ceux et celles que nous 

rencontrons. Par exemple, une ca-
téchète qui connaît le monde sportif  

des jeunes peut teinter sa manière 

de faire vivre la catéchèse à ces 

derniers, un peu comme un moni-
teur de camp de vacances utilise 

ses forces particulières pour intéres-

ser les jeunes.  
 

La catéchète doit avoir une ouver-

ture d’esprit pour être sensible à ce 
qui se vit dans les familles et avoir 

une largeur de vue. Ça prend beau-

coup d’écoute et peu de paroles. » 
 

La culture du sujet : « La caté-
chèse ne devrait pas se faire de 

façon doctrinale, mais bien en 
échangeant avec les gens, en écou-

tant leur vécu, leurs craintes, leur 

espérance, leur façon de penser, en 
leur donnant la liberté de s’exprimer 

et d’amener des questionnements.   
 

Il est important que la lecture et le 

partage de la Parole leur permet-

tent de voir que le message et la 

compréhension d’un texte peut être 
différent pour chacun. » 
 

À l’aide des rapports des ateliers 
de cette formation, les respon-

sables diocésains identifieront les 

besoins de soutien des interve-
nants pastoraux.  Ils pourront alors 

déterminer les suivis à donner afin 

que ce nouveau directoire pour la 

catéchèse puisse avoir un ré-
el  impact sur la pratique pastorale 

en terre nord-côtière.    

 

Christine Desbiens 

Communications 

jour en 2016. En mars 2019, 

l’assemblée des prêtres a confié 
aux responsables diocésains de 

Prière et liturgie le mandat de for-

mer un comité pour relever ce défi. 

Des « spécialistes du terrain pasto-
ral » impliqués dans leur paroisse 

se sont alors joints au couple.   
 

En février 2020, une première ver-

sion du Guide pastoral du deuil a 

été présentée aux prêtres qui l’ont 

accueilli favorablement en propo-
sant quelques modifications. La 

pandémie ayant ralenti l’avance-

ment du projet, c’est en mars 2021 

que la version finale du guide et le 
plan de formation inhérent à cette 

pastorale leur ont été présentés. 
 

Les rencontres de formation pour les 

personnes intéressées à faire partie 

d’une équipe de la pastorale du deuil 
débuteront à l’automne 2021, si les 

mesures sanitaires le permettent.  
 

Répartie sur plusieurs mois, cette 

formation s’adressera aux per-

sonnes qui visitent les malades, à 

celles qui soutiennent les familles 
dans la préparation et la célébra-

tion des rites funéraires, et à celles 

qui accompagnent les personnes 

dans leur processus de deuil après 
les rites funéraires.  
 

Une centaine de personnes ont 

déjà signifié leur intérêt à y partici-

per. Il est toujours possible de s’y 

inscrire en contactant Marthe La-
voie et Raynald Imbeault à im-

beaultr@videotron.ca ou au 418-

567-8280. 

C.D. 
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FONDS D’URGENCE COVID 

En Inde, une terrible vague de COVID-19 sévit.  Dans 

tout le pays, les hôpitaux sont à court de lits, d’équipe-
ments et, surtout, d’oxygène médical. Même dans les 

métropoles et dans le secteur privé, où les établisse-

ments de santé sont généralement mieux équipés, les 

pénuries sont graves et répandues. Les cimetières 
manquent de place et les fours des crématoriums fon-

dent en raison de leur utilisation incessante.   
 

Les sirènes hurlantes des ambulances qui se précipi-

tent vers des hôpitaux débordés, les cris de frustration 

des médecins qui n’ont plus de médicaments à admi-

nistrer, les halètements des poumons privés d’oxy-
gène, les lamentations des familles endeuillées. Tels 

sont les paysages sonores de l’Inde vaincue par la 

résurgence sans merci de la pandémie de COVID 19.  
 

Pour aider Caritas Inde à faire face à cette urgence, 

Développement et Paix - Caritas Canada a alloué 

une somme initiale.  Le 6 mai 2021, l’organisme a 

lancé un appel urgent pour aider nos partenaires à 
répondre à l’urgence COVID-19 en Inde et dans le 

sous-continent indien. Nos membres et nos sympa-

thisants ont répondu avec une immense solidarité et 
générosité.  L’argent permettra d’appuyer les efforts 

de secours de nos partenaires non seulement en 

Inde, mais aussi au Népal, où la pandémie de CO-

VID-19 a des effets désastreux mais peu connus.  
 

Répondons à cet appel d’urgence avec un cœur ou-

vert en faisant un don au Fonds d’urgence COVID de 
Développement et Paix en ligne au www.devp.org/fr, 

par téléphone au numéro sans frais 1 888 234-8533, 

ou par la poste à Développement et Paix – Caritas 

Canada - Fonds d’urgence COVID 1425, boul. René-
Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Qc) H3G 1T7. 

 

Jean-Émile Valois,  

président du Conseil diocésain de Baie-Comeau,  
Pascal André Charlebois,  

animateur régional pour l’Est-du-Québec 

Mois missionnaire mondial 
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Il est temps de nous régénérer et de bâtir un monde meil-
leur en faveur du bien commun, nous dit le pape Fran-
çois. Les lendemains de la pandémie pourraient faire 
surgir un autre virus qui nous infecterait davantage : celui 
de l’égoïsme indifférent !  Le temps est venu de supprimer 
les inégalités, de remédier à l’injustice qui mine « à la ra-
cine » la santé de l’humanité tout entière. Il est temps de 
tous nous reconnaître d’une même famille et de nous sou-
tenir réciproquement. Personne n’est autosuffisant. Il est 
temps d’activer la fraternité et la solidarité, comme des 
urgences planétaires, et leur donner de nouvelles formes.  
 

Dans son message pour le Dimanche missionnaire mon-
dial 2021, François nous invite à annoncer Jésus ressusci-
té et à témoigner de son amour qui nous libère et nous 
restaure. La mission nous pousse à témoigner de l’expé-
rience de la rencontre bienfaisante que nous avons faite 
avec lui, à montrer aux autres comment il nous a traités 
avec amour et miséricorde, et comment il le fera encore. 
Elle nous incite à communiquer notre expérience de foi: « Il 
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons 
vu et entendu. » (Actes 4, 20) 
 

Durant le mois missionnaire, prions l’Esprit Saint pour qu’il 
nous accorde de nouvelles forces afin de continuer à té-
moigner en tout temps et en tout lieu. Ensemble, en com-
munautés chrétiennes vivantes, nous poursuivrons la mis-
sion de transformer ce monde et d’offrir de bons soins à la 
création.  Unis que nous sommes à tout homme et à toute 
femme de bonne volonté, soyons signes de foi, d’amour et 
d’espérance en entendant Jésus nous interpeller et nous 
dire aujourd’hui, par le biais de tant de frères et de sœurs : 
« J’ai faim et on ne me donne rien à manger. Je suis ma-

lade et il n’y a pas d’hôpitaux ni de médecins. Je suis un 
nouvel arrivant et qui va m’accueillir vraiment ? » 
 

Le mois missionnaire et son dimanche célébré le 24 oc-
tobre 2021 proposent deux vaccins extraordinaires aux 
baptisés pour réussir la mission : la prière et le partage! 
 

Yoland Ouellet, o.m.i.  

directeur national des OPM – Canada francophone 
(Extraits de la présentation du mois missionnaire)  

 

Commande du matériel sur missionfoi.ca 
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Mond’Ami soutiendra  
500 jeunes en Inde  

Dans le cadre de son Projet-Partage 2021-2022, 

Mond'Ami (Oeuvre pontificale de l'enfance mis-
sionnaire au Canada francophone) soutiendra 

500 enfants et adolescents pris en charge par le 

St. Joseph’s Charity Institute en Inde.  Situé au 

sud du pays dans le diocèse de Tuticorin, l’insti-
tut fondé en 1854 accueille les personnes les 

plus vulnérables, quel que soit leur stade de vie, 

dont des enfants. 

  
« Avec la pandémie, les enfants en Inde, en par-

ticulier ceux qui sont marginalisés par le système 

des castes, continuent de faire face aux condi-

tions les plus rudes au monde,» explique Ginette 
Côté, coordonnatrice nationale de Mond’Ami. 

« L’Institut de charité Saint-Joseph est un refuge 

pour eux, un lieu où l’amour et la miséricorde de 

Dieu se manifestent par des soins et un soutien 
qui les aideront à avoir un meilleur avenir. » 

  

Par cette campagne, Mond’Ami lance un appel 

à la générosité des Canadiens afin que ces en-
fants puissent recevoir des soins de base, une 

bonne alimentation et de l’éducation. Parmi les 

services mis en place par l’institut, on trouve un 

orphelinat pour les bébés abandonnés et des 
maisons d’accueil pour des orphelins plus âgés, 

maisons qui sont aussi ouvertes aux filles et 

aux garçons victimes de négligence ou issus de 

milieux très pauvres. 
  

Le volet éducatif du Projet-Partage est aussi un 

aspect important du travail de Mond’Ami. Il per-
met aux jeunes d’ici de découvrir la réalité des 

enfants des pays les plus pauvres et leur donne la 

possibilité d’apporter un soutien spirituel et maté-

riel dans un esprit de partage et de solidarité.  
 

Selon un texte de Jean-Nicolas Desjeunes,  

Torchia Communications 

Œ
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Une Semaine sainte désaltérante ! 

Lancées en novembre 2019, les fêtes du 75
e
 de fondation du 

diocèse de Baie-Comeau devaient se conclure en novembre 
2020; elles n’auront pas résisté aux confinements et restric-

tions sanitaires découlant de la pandémie. Cependant, les 

événements diocésains habituels qui avaient été intégrés à la 

programmation auront lieu durant l’année pastorale 2021- 
2022; il s’agit du Prix Mgr Napoléon-Alexandre Labrie qui sera 

remis en novembre 2021 et de la Journée diocésaine des 

jeunes qui aura lieu en mai 2022.  De plus, d’autres bonnes 

idées prévues au programme pourront être reprises dans un 
avenir que nous espérons proche. 

C.D. 

FÊTES DU 75E DU DIOCÈSE 

Le confinement du printemps 2020 n’ayant pas permis de 

vivre une Semaine sainte dans les églises, les paroissiennes 
et paroissiens ont particulièrement savouré la montée vers 

Pâques 2021 vécue avec les autres membres de leur commu-

nauté chrétienne (le palier d’alerte en vigueur sur la Côte-

Nord le permettant).   Même si certains gestes liturgiques spé-
cifiques à ces célébrations n’ont pas pu être posés pour des 

questions sanitaires, ce temps fort en a relancé plusieurs 

dans la foi. Voici quelques témoignages : 
 

« À Rivière-Saint-Jean, les douze participants et participantes 

à la célébration du Vendredi saint ont été immergés dans la 

Parole de Dieu et sont sortis de l’église en pleurant, » raconte 
Gilles Chambers, animateur de la zone pastorale IV. 
 

« À Ragueneau, les gens ont été particulièrement touchés par 

le Chemin de croix présenté avec des diapositives pour éviter 

les déplacements. Ils ont découvert les stations avec un point 

de vue différent. Une jeune en démarche de type catéchumé-
nal a été particulièrement impressionnée par cette célébration 

préparatoire à son premier sacrement du pardon, » indique 

Denise Desbiens-Ouellet de Ragueneau. 
 

« À Fermont, la Semaine sainte a été vécue de manière parti-

culière étant donné l’absence de prêtre due aux restrictions.  

En union de prière avec notre curé, nous avons animé les 
différentes liturgies de la Parole. Notre communauté chré-

tienne est sortie grandie et renforcée de cette expérience; elle 

n’aura jamais si bien porté son nom de La Résurrection ! » 

s’exclame Guy Romain Kouam de Fermont. 
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Le diocèse de Baie-Comeau invite les 

nord-côtiers et nord-côtières à présen-

ter des candidatures pour le Prix Mgr 

Napoléon-Alexandre Labrie 2021. Ce 
peut être un groupe de personnes, un 

organisme ou une communauté chré-

tienne qui témoigne de la vitalité de 

l’Église chez nous.   
 

Mgr Napoléon-Alexandre Labrie, fon-
dateur du diocèse, a été choisi comme 

parrain de ce prix à cause de son impli-

cation sociale, de sa vision prophé-

tique, de son amour pour sa région et 
de la confiance qu’il inspirait.  
 

Le prix Mgr Napoléon-Alexandre Labrie 
exprime la reconnaissance du diocèse 

pour un engagement chrétien et pastoral 

remarquable dans la manière de dire Jésus Christ . 
 

Le prix consiste en une somme de 500$, ainsi qu’une 

œuvre symbolique confiée à la garde du récipiendaire 
pour un temps. Celui-ci recevra une reconnaissance 

officielle de Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse.  

RECHERCHE DE CANDIDATURES 

Prix Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie 2021 

Les mises en candidature se font au moyen d’un for-

mulaire disponible auprès de Christine Desbiens à 

communicationdbc@cgocable.ca. Le dossier doit être 

expédié au plus tard le premier novembre 2021.   

C’est sous le thème « On y célèbre des moments importants ! » 

que la campagne de financement des paroisses a eu lieu du 21 
avril au 2 mai 2021.  Durant cette période, 24 des 55 paroisses 

nord-côtières ont fait appel à la générosité de la population. 
 

Les paroisses ont été grandement touchées par la pandémie 

puisqu’elles ont dû fermer les portes de leur église et cesser 

leurs activités durant des mois. Elles ont besoin de soutien pour 

reprendre leur mission qui est d’accompagner les couples qui 
se préparent au mariage, les jeunes et les adultes qui chemi-

nent en catéchèse, les parents qui éduquent leurs enfants dans 

la foi, les familles qui vivent un deuil (funérailles), les personnes 

qui souffrent de solitude, les gens de tout âge qui vivent les sa-
crements (baptême, pardon, eucharistie, confirmation, mariage, 

sacrement des malades) et la communauté chrétienne rassem-

blée pour prier. 
 

Le diocèse de Baie-Comeau a organisé un blitz publicitaire 

comprenant des messages dans quatre radios et trois hebdos, 
des affiches, ainsi que 21 000 feuillets que les paroisses ont 

distribué dans les familles.  

Christine Desbiens 

Pour aider à relancer les activités  
en paroisse 

Mgr Napoléon-Alexandre Labrie à la proue d’une goélette. 
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Forum jésuite pour la foi sociale et la justice,  
À L'ÉCOUTE DES VOIX AUTOCHTONES,  

Novalis, 2021, 112 p.  
 

Inspiré de la démarche du discernement igna-

tien et des cercles de parole autochtones, cet 

outil entend contri-

buer à la décolonisa-
tion et au développe-

ment de relations 

justes avec les Pre-
mières Nations, les 

Métis et les Inuits en 

se mettant d’abord à 

l’écoute de leurs voix 
et de leurs visions du 

monde, préalable es-

sentiel à une conver-

sion personnelle et 
institutionnelle, de même qu’à une transforma-

tion radicale et durable des relations entre Al-

lochtones et Autochtones. 
 

Un guide indispensable pour tous ceux et celles 

qui veulent faire une différence en bâtissant des 

passerelles pour passer par-delà l'ignorance et 
le racisme. Une invitation à se laisser inspirer, à 

s'engager à un véritable dialogue et à se mettre 

en action par des gestes concrets pour une 
société canadienne plus juste. 

 

Anselm Grün, PAROLES POUR UNE VIE 
BONNE, Salvator, 2020, 146 p. 
 

Comment mener une vie « bonne »?  Com-

ment trouver le bonheur au fil de l’existence, 
en dépit des obstacles ou des difficultés que 

nous rencontrons?  
 

C’est pour répondre à 

cette recherche inté-

rieure qu’Anselm Grün 
propose ici un florilège 

de réflexions person-

nelles et de citations de 

sagesse puisées aux 
meilleures sources. Par-

mi celles-ci, la tradition 

bénédictine, si attentive 

à l’homme et à son 
équilibre de vie, occupe 

une place privilégiée. 

Outils pour la protection  
des jeunes en Église 

Le diocèse de Baie-Comeau reconnaît 

que la prévention des agressions 
sexuelles est fondamentale et il compte 

faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

protéger les jeunes lors des activités 

vécues en Église.  Voici les nouveautés 
concernant nos outils de protection: 
 

Protocole diocésain : En novembre 
2006, le diocèse a adopté 

un « protocole d’intervention dans les 
situations d’abus sexuels contre des 

mineurs par les membres du clergé, les personnes mandatées 

en pastorale et les bénévoles » qui a été mis à jour en 2010.  

Un nouveau « protocole diocésain de gestion d’une allégation 
d’abus sexuel d’une personne mineure  dans un contexte ec-

clésial » est appliqué depuis juillet 2021. On peut le lire sur le 

site diocésain: diocese-bc.net. 
 

Courrier électronique pour signalement : Pour tout signale-
ment d’abus récents ou passés, il est possible d’utiliser de fa-

çon anonyme l’adresse de courrier électronique créée par le 

diocèse de Baie-Comeau et dédiée exclusivement à cet effet : 

abus639@protonmail.com.  
 

Code d’éthique : Le diocèse a publié en octobre 2018 un 
« code d’éthique des adultes en situation d’autorité  envers les 

personnes mineures dans le cadre des activités de l’Église » 
qui fut largement présenté et distribué dans les zones pasto-

rales.  On peut se procurer la fiche d’animation pour la présen-

tation de ce code auprès de Sr Jeanne-Mance Caron, chance-

lier diocésain, 418-589-5744. Une mise à jour de ce code sera 
réalisée et diffusée à l’automne 2021. 
 

Système de signalement de la CECC : En mai 2021, la Con-
férence des évêques catholiques du Canada a mis sur pied le 

« système canadien de signalement des abus sexuels commis 
ou dissimulés par un évêque catholique ».  Ce service national 

bilingue renforce l’engagement de l’Église de protéger les per-

sonnes mineures et vulnérables. Les personnes peuvent accé-

der au système de signalement en ligne au bishopreportingsys-
tem.ca/fr/ ou au numéro sans frais: 1-866-892-3737. 

COLLECTE POUR LES BESOINS  
DE L’ÉGLISE AU CANADA 
 

Les évêques du Canada font appel à la générosité des croyants 
pour les aider à soutenir leur travail.  La Collecte pour les be-
soins de l’Église au Canada aura lieu les 25 et 26 septembre 
2021.  Les dons recueillis dans les paroisses nord-côtières aide-
ront le diocèse de Baie-Comeau à payer sa cotisation annuelle à 
la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC).  

https://bishopreportingsystem.ca/fr/
https://bishopreportingsystem.ca/fr/
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NOMINATIONS 
 

Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de Baie-Comeau, 

fait connaître les nominations suivantes: 
 

 Mme Evelyne Girard, présidente d’assemblée de fabrique  

 à Baie-Trinité; 
 

 M. Gérald Jean, président d’assemblée de fabrique  

 à Pointe-aux-Anglais; 
 

 M. Guy Kouam, président d’assemblée de fabrique  

 à Fermont; 
 

 M. Luc Desrosiers, vice-président d’assemblée de fabrique  

 à La Nativité-de-Jésus, Baie-Comeau. 
  
RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
 

 M. Jean-Guy Tremblay, président d’assemblée de fabrique  

 à Longue-Rive.  

DÉCÈS 

Mme Céline Deschênes-Fortin, sœur de Claude 

Deschênes, animateur de la zone 1, est décédée 
le 2 mai 2021 à l’âge de 86 ans aux Escoumins.  

Elle demeurait à Portneuf-sur-Mer. 

 

M. Yvan Théberge, frère de l’abbé René Théberge, est décédé le 
1

er
 mars 2021 à l’âge de 84 ans à Saint-Michel-de-Bellechasse.   

 

À toutes les personnes affectées par ces deuils, nous offrons nos 

plus sincères condoléances. 

ANNIVERSAIRES  
 

Anniversaires de naissance en août 
 

  9 Pierre Bergeron, ptre 

10 Édouard Lavoie, ptre  

10 Laurier Poulin, ptre 

12 Gilles Chambers, 

 animation de la zone IV 

17 Gérard Boudreault, o.m.i.  

27 Denis Lavoie, ptre 
 

Anniversaires de naissance en septembre 
 

  4 Yves Lemieux, ptre 

  4 Raynald Imbeault,  

 services diocésains 

20  Gaston Nadeau, ptre 

23  Richard Staniforth, ptre 

28  Gérard Tsatselam, o.m.i. 

30  Jérôme Thibault, ptre 

 

Anniversaires de naissance en octobre 
 

11  Fernand Jobin, ptre 

13  Roland Ouellet, ptre 

19  Marthe Lavoie,  

 services diocésains 

27  Krzysztof Szablowski, o.m.i. 

30  Valmont Boudreau, ptre 

 

Anniversaires de naissance en novembre 
 

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

 communauté de présence 

  5 Reine Driscoll, r.s.r.,  

 pastorale paroissiale 

19  Christine Desbiens,  

 services diocésains 

19  Joscelyn Vaillancourt, ptre 

27  Madeleine Nadeau,  

 services diocésains 

27  Léonard Kapia, ptre 

CALENDRIER DIOCÉSAIN 
 
Étant donné l’incertitude causée par la pandémie du coronavi-

rus, nous ne publions pas comme à l’habitude le calendrier dio-

césain sur la couverture arrière du bulletin.  Des activités ont 

cependant lieu et le calendrier est mis à jour et enrichi réguliè-
rement sur le site diocésain sous l’onglet S’informer à la section 

Calendrier diocésain.  
 

La tenue des activités dépend du contexte sanitaire. Certaines 

sont organisées en présentiel, alors que d’autres sont vécues à 

distance.  Cette précision est donnée lors de la promotion de 

chaque activité.  

Départs et arrivées 
 

Les départs et arrivées du personnel 

pastoral seront soulignés comme à l’ha-

bitude dans l’édition d’automne. 
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Durant le mois de juillet 2021, les participantes et participants à la chaîne de prière en solidarité face à la 

COVID-19 étaient invités à insérer dans leur plage-horaire cette « Prière pour notre terre » qui conclut la 

toujours actuelle encyclique du pape François sur l’écologie intégrale « Loué sois-tu » (2015).   

Prière pour notre terre 

Dieu tout-puissant qui es présent dans tout  

l’univers et dans la plus petite de tes créatures,  

toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour  

pour que nous protégions la vie et la beauté. 
 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs sans causer de  

dommages à personne. 
 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir  

les abandonnés et les oubliés de cette terre  

qui valent tant à tes yeux. 
 

Guéris nos vies, pour que nous soyons  

des protecteurs du monde et non des prédateurs,  

pour que nous semions la beauté et non  

la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent  

seulement des profits aux dépens de la terre  

et des pauvres. 
 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 

chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître 

que nous sommes profondément unis à toutes les 

créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte 

pour la justice, l’amour et la paix. 
  

AMEN 

 

Pape François 


