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Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse 

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, nous pro-

pose de l’accompagner sur un chemin qui 

rejoint le cœur même de notre foi catho-
lique : « Se  convertir à l’Évangile ». Il a fait 

de cette proposition le titre d’un ouvrage pu-

blié cette année aux Éditions Novalis.  
 

Dès le début de son livre, Mgr Goudreault 

attire notre attention sur le fait que « la con-
version opère un changement de cap, une 

transition, un revirement. »  La conversion de 

François d’Assise est l’image qu’il a choisie 

pour présenter ce retournement. Devant le 
crucifix, François entend un appel : « Fran-

çois, répare ma maison. »  Avec un groupe 

d’amis, il répare l’église. Dans son chemine-

ment, François comprendra que Dieu ne par-
lait pas d’un bâtiment, mais d’une commu-

nauté de foi tournée vers les pauvres. 
 

Comme François, nous devons choisir de lais-

ser de côté des comportements qui nous éloi-

gnent de Dieu pour prendre le chemin de 
l’amour du Christ. Le mot Évangile ne renvoie 

pas au manuscrit, mais au Christ vivant à ren-

contrer. Une seule question porte l’ensemble de 

sa réflexion : « Quelle conversion sommes-nous 

appelés à entreprendre afin d’annoncer l’Évan-

gile dans le monde d’aujourd’hui? » 

Le premier chapitre porte un regard global 

sur la conversion. L’Ancien Testament cerne 

la relation entre Dieu et son peuple en deux 

mouvements : le peuple revient vers Dieu et 
Dieu prend l’initiative de revenir vers son 

peuple. Avec le Nouveau Testament, Jésus 

lie le retour à Dieu comme une grâce gra-

tuite de l’amour de Dieu.  
 

Le Concile Vatican II présente la conversion 
comme une ouverture aux autres et à Dieu. 

Le pape François nous amène à une conver-

sion missionnaire: aller vers les autres dans 

leur pauvreté ou leur quête de sens. 
 

Notre conversion personnelle fait l’objet du 

deuxième chapitre. L’auteur définit les traits 
spécifiques de la conversion chrétienne : la 

rencontre avec Jésus-Christ; la présence et 

l’action de l’Esprit Saint; l’appel du Christ vi-

vant; les comportements inspirés de l’Évan-
gile; le service de ses frères et sœurs; l’ap-

partenance à une communauté chrétienne. Il 

présente aussi l’appel de l’Évangile à devenir 
des disciples-missionnaires. Cette notion est 

chère au pape, puisqu’ « en vertu du bap-

tême reçu, chaque membre du peuple de 

Dieu est devenu disciple-missionnaire. » 
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Le troisième chapitre nous ouvre à l’interpellation du 

pape François de vivre une conversion pastorale. 
L’auteur nous la présente comme « une transformation 

qui se situe dans l’état d’esprit qui anime les baptisés, 

leur communauté et leurs activités pastorales afin de les 

rendre plus missionnaires. »  La communauté parois-
siale est appelée à retrouver sa mission. Ce sera son 

point de repère pour son renouveau paroissial.  Dans 

son livre intitulé Travail de la foi, Marcel Légaut décrivait 

cette mission : «  L’Église a la mission de cultiver un cli-
mat favorable à la naissance de la foi en Jésus-Christ et 

à sa croissance chez les membres, de sorte que leur 

baptême ne soit pas seulement une opération magique, 

un acte juridique en vue du salut. »   
 

Concernant le leadership du disciple-missionnaire, je 

retiens l’humour et la joie du pape François. Mgr 
Goudreault complète ce chapitre avec des modèles de 

charge pastorale selon les regroupements des paroisses 

ou la communion de communautés. 
 

Le quatrième chapitre est une interpellation à une conver-

sion missionnaire. L’auteur souligne que « dans le con-
texte d’une société moderne et sécularisée, nous avons à 

vivre une réelle conversion missionnaire pour passer 

d’une foi qui se développe dans la communauté des 

croyants vers une foi qui ose témoigner du Christ pour le 
rendre désirable dans le monde d’aujourd’hui. »   
 

Dans La joie de l’Évangile, François parle ainsi d’une 
Église en sortie : «Tout chrétien et toute communauté dis-

cernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais 

nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de 

son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes 
les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. 

» (No 20)  La rencontre avec les autres est donc essen-

tielle particulièrement avec les personnes étrangères à 
l’Évangile, les personnes appauvries, les jeunes, les fa-

milles, les personnes âgées et les internautes.  
 

Dans un dernier chapitre, il nous est suggéré des pistes 

pour une conversion ecclésiale. Les petits groupes de 

partage de la Parole, à l’occasion de l’Avent et du Ca-

rême, sont à encourager. Ils favorisent une Église de la 
proximité, une Église du témoignage : « Le Christ n’a 

pas institué des professeurs, mais des imitateurs, » dit 

Jean-Pierre Jossua. Le message de l’Évangile devient 

inséparable de l’existence.  
 

Notre auteur conclut sa proposition de 
conversion en nous invitant à marcher 

ensemble dans une Église synodale et à 

écouter l’Esprit Saint pour discerner de 

nouveaux chemins d’Évangile.  

 

+Jean-Pierre Blais 
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Lancement diocésain  
de l’année pastorale 2022-2023 

 

Mercredi 14 septembre 2022  

et jeudi 15 septembre 2022 
 

Salle des Chevaliers de Colomb,  

10, Roméo-Vézina, Baie-Comeau  
 
Les paroisses recevront à la mi-août l’invitation au 
lancement et la fiche d’inscription. Elle s’adresse 
aux prêtres, diacres permanents et leurs épouses, 
religieux et religieuses, animatrice et animateurs 
de zone, agentes de pastorale paroissiale et en 
pastorale spécialisée, délégués pastoraux et 
équipes locales, ainsi qu’à d’autres personnes en-
gagées bénévolement en paroisse et dans les 
mouvements d’inspiration chrétienne. 

« Marcher ensemble », telle était l’invitation adressée à 

notre Église l’automne dernier lors du lancement de 
l’année pastorale 2021-2022. Après réflexion et 

échange, le comité du lancement diocésain, qui est 

aussi responsable de la démarche synodale, propose 

pour l’année pastorale qui vient le thème : « Risquons 
la synodalité ! ».  C’est un appel à faire nôtre cette pra-

tique hautement évangélique et libératrice d’énergies! 
 

Nous sommes persuadés que les talents, de même 

que les richesses humaines et spirituelles des uns et 

des autres, sont abondants et ne manquent pas dans 

l’Église de la Côte-Nord.  Laissons-nous sans cesse 
étonner des dons que le Seigneur prodigue à chacune 

et chacun pour le bien de tous.  En Lui, si nous mar-

chons effectivement ensemble, nous pourrons nous 

risquer plus en profondeur dans la mission !  
 

Le lancement diocésain d’octobre 2021 nous a confir-
mé qu’il nous fallait non seulement « faire ensemble », 

mais impérativement « être ensemble » pour le bien de 

tous !  Durant cette phase de consultation diocésaine 

qui a duré plusieurs mois, nous nous sommes écoutés 
et nous avons écouté le monde tel qu’il est et tel qu’il 

se présente à nous avec ses défis actuels !  Nous 

avons prié les uns pour les autres 

pour laisser la Parole de Dieu nous 
interpeller.  Par cette attitude, il 

nous a été donné de mieux perce-

voir les signes de l’Esprit et les 

semences de l’Évangile déjà pré-
sents en nous donnant courage et 

confiance sur les routes difficiles et 

exigeantes de la mission.  
 

Après plusieurs mois de ren-

contres, de partages et de témoi-
gnages, l’Esprit saint a parlé à 

l’Église de la Côte-Nord à travers 

les  paroisses, les groupes divers, 

les mouvements et les communau-
tés religieuses. Le 27 mai dernier, 

avec notre pasteur Mgr Jean-

Pierre Blais, nous avons recueilli 

les fruits de cette consultation pour 
rédiger la synthèse diocésaine de-

mandée par l’Église universelle en 

vue du Synode sur la synodalité.  

Dans la prière, des constats ont 
été faits, des convictions ont été 

exprimées, des projets ont été 

énoncés, des rêves missionnaires 

ont germé dans nos cœurs.   
 

Nous vous annonçons officielle-
ment que nous aurons la joie de 

vous remettre cette synthèse diocésaine lors du lance-

ment de l’année pastorale qui s’en vient. Ensemble, 
nous accueillerons dans un esprit de foi et d’espérance 

ces appels à la communion, ces appels à la participa-

tion pour la mission. 
 

Désormais, s’ouvre devant nous la 

seconde phase du Synode pour 

oser se risquer davantage et tou-
jours plus loin dans la pratique de 

la synodalité, au cœur de nos acti-

vités pastorales et missionnaires, 

dans nos milieux de vie et de tra-
vail, dans nos communautés, nos 

familles et nos mouvements. L’es-

prit synodal peut se vivre partout et 

faire germer l’espérance du Sei-
gneur dans notre société !  

 

Cette seconde phase nous invitera 

à l’audace évangélique par la voie 
royale de la synodalité. La joie de 

nous retrouver ensemble dans la 

fraternité diocésaine rythmera ces 
belles heures de rentrée pasto-

rale. Nous vous y attendons tous 

avec impatience ! 

 
 

 

Jimmy Delalin, ptre, 

pour le comité du  

lancement diocésain 

Risquons la synodalité ! 

Dîner partagé à l’église Sainte-Famille de 
Sept-Iles lors de la journée du 27 mai 2022 
initiant la synthèse diocésaine. Elle réunis-
sait 26 membres d’équipes ayant réalisé 
une démarche synodale dans leur milieu.  
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Il y a dix ans, plus précisément le 13 mars 2012, le dio-

cèse de Baie-Comeau lançait officiellement son guide 
de la démarche catéchuménale lors d’une conférence 

de presse. La responsable diocésaine du dossier à 

cette époque, Micheline McKnight, avait expliqué que 

ce guide a pour but d’aider les paroisses qui font face à 
un nouveau défi : celui d’accompagner des adultes et 

des adolescents (de 14 ans et plus) vers le baptême et/

ou la confirmation en précisant que « c’est un parcours 

d’Église qui permet de faire une rencontre personnelle 
avec Jésus Christ. »   
 

Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse, avait souli-
gné: « Ce guide diocésain est très important pour dé-

velopper une approche commune des paroisses afin 

de rejoindre et d’accompagner les ados et les adultes 

qui souhaitent cheminer dans le mystère de la foi et 
faire partie de la communauté chrétienne ». 
 

Depuis ce lancement, une dizaine d’adolescents et 

d’adultes réalisent une démarche catéchuménale 

chaque année sur la Côte-Nord. Voici le témoignage 

de quelques-uns d’entre eux : 
 

Mégane Gauthier de Ragueneau  
 

« Mon frère Charles a été baptisé et, comme je ne 

l’avais pas été, je me suis dit que ce serait une bonne 

idée de m’inscrire à un parcours, J’ai découvert plein 

de choses durant cette démarche. Avec les Pastou-
relles, je n’ai pas trouvé ça trop long, même si cela a 

durant deux ans; c’était super le fun!   
 

Je ne savais presque rien sur Jésus et j’en ai appris 

beaucoup sur Lui. Je me sens plus ouverte de l’inté-

rieur.  Les petits pains de la Parole que j’ai reçus sur 
mon téléphone à chaque jour pendant le Carême 

m’ont fait réfléchir.  Ce que j’ai apprécié le plus, c’est 

le jour où devant les gens j’ai vécu le baptême, la con-

firmation et où j’ai communié pour la première fois. 

Si j’avais une ou un ami de mon âge qui voulait faire ce 

parcours, je l’encouragerais! C’est important l’Église!  
J’ai le goût de m’impliquer. » (Mégane est au centre en 

aube sur la photo ci-haut.) 

 

Djavan Habel-Thurton de Sept-Iles 
 

« Je me suis inscrit à cette dé-

marche vers le sacrement de la 
confirmation parce que je cher-

chais à renouer avec des valeurs 

et des pratiques qui m'avaient 

été inculquées dans ma jeu-
nesse, mais que j’avais perdues 

de vue. Bien entré dans l’âge 

adulte, je voulais aussi confirmer 

de mon plein gré mon baptême 
et mon appartenance à l’Église. 
 

J’ai redécouvert les bases de ma foi et j’ai fait la ren-

contre de personnes inspirées et portées par leur foi 

au quotidien. En marge des rencontres de prépara-

tions, la démarche m’a aussi encouragé à m'intéresser 
davantage à la théologie et l’histoire de la religion pour 

la pratiquer de manière éclairée. 
 

Renouer avec la Parole et avec le rite m’a apporté une 

paix et une plus grande certitude quant aux éléments à 

prioriser dans ma vie. La messe m’offre un temps pré-

cieux d’introspection et de motivation à l’entrée de la 
semaine. » 

 

Karine Dubé de Sept-Iles 
 

« C’est pour me rapprocher de ma foi et pour être mar-

raine de ma filleule que j’ai entrepris ce parcours vers 

la confirmation. J’ai découvert que la foi a toujours été 
présente en moi et que je suis beaucoup plus prati-

quante que je ne le croyais dans mon quotidien, ainsi 

que dans mes valeurs. 
 

Ce que j’ai trouvé difficile a été de passer par-dessus 

ma peur d’être jugée par ceux et celles qui n’ont pas la 

DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE 

Un parcours toujours aussi 
pertinent 
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Le diocèse de Baie-Comeau propose aux 

jeunes nord-côtiers âgés entre 18 et 30 
ans de participer aux Journées mondiales 

de la jeunesse (JMJ) qui auront lieu à Lis-

bonne au Portugal à l’été 2023 : le groupe 

s’y rendra du 26 juillet au 10 août 2023.   
 

Les responsables de l’organisation de ce 

voyage-pèlerinage sont Roxann Tremblay 
de Sacré-Cœur (Sag.) et Louis-Joseph 

Vacher de Port-Cartier qui ont participé 

aux JMJ de Panama en 2019.  L’abbé 

Jimmy Delalin, responsable diocésain de 
la Mission-jeunesse, fait partie du comité 

organisateur principalement comme ac-

compagnateur spirituel. Mgr Jean-Pierre 

Blais sera aussi du voyage.  
 

Afin de nous donner un aperçu des préparatifs, Roxann répond à nos 
questions. 
 

Pourquoi as-tu accepté de t’impliquer dans l’organisation de ce 

voyage-pèlerinage? 
 

J’ai pris part aux JMJ de Panama sans pour autant faire partie de l’équipe 

organisatrice, il est en mon sens important que le flambeau soit passé 

d’année en année afin de permettre à tout un chacun de vivre une expé-

rience des plus exceptionnelles. C’est pourquoi je veux contribuer à mener 
ce voyage-pèlerinage à bon port !   
 

Comme j’étudie actuellement au Cégep de Rivière-du-Loup en Techniques 

de gestion et intervention en loisir, je sens que toutes les connaissances que 

j’ai acquises sur le plan de la gestion, jumelées à celles à venir dans le cours 

Intervention en milieu événementiel, me propulsent vers cette implication.  
 

Comment entrevois-tu la préparation des jeunes qui s’y rendront ? 
 

J’entrevois cette préparation comme naturelle!  Ce que je veux dire, c’est 
que je crois que la foi qui habite les pèlerins rendra la préparation de ces 

derniers fluide et naturelle.  En travaillant de pair avec Louis-Joseph, je 

crois que nous serons en mesure d’aider chacun des jeunes à se prépa-

rer adéquatement à cette belle expérience. J’envisage cette préparation 
avec sérénité et confiance.  
 

Qu’est-ce que tu attends de cet événement international ? 
 

Mes attentes se résument en trois mots : partage, émerveillement et ex-

périence. En effet, les valeurs véhiculées par l’Église catholique, dont le 

partage, forgent la richesse des JMJ. D’ailleurs, devant tant de chrétiens 
réunis, il va de soi que l’émerveillement est au rendez-vous ! Finalement, 

participer à cet événement international est une expérience de vie unique 

et marquante. Je me considère d’ailleurs extrêmement choyée d’avoir la 

chance de vivre à nouveau cette belle aventure !  
 

INFO : Page Facebook Journées Mondiales de la Jeunesse – Diocèse de Baie- 
            Comeau 

Des nord-côtiers iront aux Journées  
mondiales de la jeunesse à Lisbonne  même vision et la même force de foi 

que moi. J’ai donc beaucoup appré-
cié de pouvoir écouter et partager 

avec d’autres personnes qui ont eux 

aussi la foi, sans jugement. Cela m’a 

permis de me rapprocher de la pra-
tique de l’Église et de mieux com-

prendre comment cela se déroule 

dans l’Église. 
 

J’ai senti un chan-

gement se pro-

duire en moi con-
cernant mon ni-

veau de confiance 

en ma foi ; elle est 

maintenant plus 
grande et plus 

spontanée!   
 

Ce parcours fut 

une belle expérience d’échange, de 

compréhension, d’amour et d’ouver-
ture les uns envers les autres.»  

 

Jacob Beaulieu de Sept-Iles 
 

« Je me suis inscrit à cette démarche 

vers la confirmation parce que j’avais 

le désir d’être initié officiellement 
comme membre de l’Église catho-

lique. Je vou-

lais aussi ap-

profondir mes 
connaissances 

sur la vie de 

Jésus et sur le 

catéchisme en 
général. 
 

Les rencontres 

étaient convi-

viales et ne 

demandaient pas beaucoup de 
temps dans un horaire chargé. J’ai 

beaucoup apprécié la proximité et le 

partage avec les autres catéchu-

mènes. C’était très agréable! 
 

Ma foi catholique a été confirmée 

par ce parcours; je la vis maintenant 
au quotidien. Ma piété en a été for-

tement renforcée et ma vision des 

choses, transformée. »  

 

Propos recueillis  
par Christine Desbiens 
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Nous rêvons que les rassemblements dominicaux de nos com-

munautés nord-côtières deviennent de plus en plus des temps 
forts de participation pleine et entière et de communion frater-

nelle de tous les membres de l’assemblée dans un esprit festif 

qui mène à vivre dans un même esprit l’action de grâce vécue 

par Lui, avec Lui et en Lui. C’est un acte unique d’Église de cé-
lébrer ce repas qui nous porte à vivre de la vie du Ressuscité! 

 

Depuis la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vati-
can II, sont apparues de nouvelles formes de responsabilités 

et de prises de parole de la part des baptisés en liturgie que 

nous avons mises en place dans nos communautés : prépara-

tion de la liturgie, animation, accueil, lecteurs, service à l’au-
tel, chant choral, commentaires de la Parole et ministres ex-

traordinaires de la communion. 
 

Depuis plusieurs décennies déjà, des spécialistes en liturgie 

nous suggèrent de nouvelles formes d’interventions, que ce 

soient des gestes à poser ou de nouvelles versions plus ryth-
mées, entraînantes et accessibles de chants adaptés pour la 

participation de l’assemblée.  Tout cela dans le but de créer 

une communauté fraternelle debout, fière, priante, célébrante 

et vivante comme le Christ.  
 

Nous savons très bien que notre rêve ne se réalisera pas du 

jour au lendemain,  mais c’est en osant proposer une nou-
veauté un dimanche que peut-être qu’à un autre dimanche, 

pas si lointain, ce petit essai germera et portera un fruit au 

goût frais d’Évangile dans votre assemblée. La pire chose à 

faire si l’on souhaite un changement est de ne rien faire. 
Osons entrer et persévérer dans cet esprit de fête!   
 

Que l’invitation du président d’assemblée avant la commu-

nion  « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau! » 

devienne pour chacun et chacune une motivation à répandre 

la bonne saveur de l’Amour de Dieu dans son entourage par 
des gestes de gratuité, d’attention et 

par une parole ajustée à la situation 

vécue! Ainsi nous participerons à 

transformer notre monde à la ma-
nière de Jésus. 
 

Marthe Lavoie  
et Raynald Imbeault 

Prière et liturgie 

Un rêve à partager 

DEUX SUGGESTIONS  
POUR LA RENTRÉE  

Vous trouverez sur ce site les différentes pistes 

et ressources d’animation « qui mettent en va-
leur la relation dynamique entre la parole et 

l’écoute au cœur de la foi chrétienne. »  

 

Se former au leadership  
missionnaire 
 

La Faculté de théologie et de sciences reli-

gieuses de l’Université Laval offre depuis deux 

ans un microprogramme en études pastorales 
sur le leadership missionnaire pour les per-

sonnes engagées en Église sur la Côte-Nord. À 

compter de l’automne 2022, le cours sera don-

né par Yves Guérette, professeur à la faculté. 
 

De nouvelles inscriptions sont acceptées pour 
cette troisième et dernière année du pro-

gramme.  Les personnes intéressées par cette 

formation qui n’ont pas suivi les deux premières 

années sont aussi les bienvenues. Pour vous 
inscrire, veuillez me contac-

ter: educfoidbc@cgocable.ca, 

418-589-5744.  
 

Bon début d’année pastorale ! 

 
 

Denise St-Pierre 

Annonce de la foi 
 

Dimanche de la catéchèse 
 

C’est le 25 septembre 2022 que sera célébré le 
Dimanche de la catéchèse ayant comme thé-

matique Libérer la parole… et tendre l’oreille. 

«  Les propositions pour célébrer le Dimanche 

de la catéchèse 2022 se situent dans la foulée 
de la symbolique de la parole déployée en 

2021, et s’enrichissent de la dimension de 

l’écoute, » peut-on lire sur le site de l’Office de 
la catéchèse du Québec.  
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Après de nombreux 

reports liés à la pandé-
mie, le Guide pastoral 

du deuil a enfin pu être 

présenté lors de ren-

contres en présentiel 
en avril 2022 en zone 

2 et en mai 2022 en 

zone 1. Cette présen-

tation aura lieu en 
zones 3 et 4 en sep-

tembre prochain. Des membres du comité diocésain y 

présenteront les grandes lignes de cette pastorale que 

notre diocèse désire implanter dans les paroisses.  
 

Cette nouvelle approche nord-côtière comporte l’avant, 

c’est-à-dire la pastorale auprès des personnes malades 
en fin de vie et leurs proches, le pendant qui touche la 

préparation et la célébration des funérailles et l’après qui 

est l’accompagnement des endeuillés après les rites. 
 

Ces rencontres s’adressent donc aux personnes qui 

visitent les malades, qui soutiennent les familles dans 
la préparation et la célébration des rites funéraires ou 

qui accompagnent les personnes dans leur processus 

de deuil.  
 

Les participants et participantes à la présentation du prin-

temps ont exprimé leur enthousiasme face à cette ap-

proche et ont hâte de suivre la première formation à l’au-
tomne. Bien des questions se posent dans ce domaine !  

 
Marthe Lavoie et Raynald Imbeault,  

pour le comité diocésain de la pastorale du deuil 

La formation sur la nouvelle  
pastorale du deuil enfin lancée 

Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation de la foi, a 

été béatifiée le 22 mai 2022. Pour souligner cet événe-
ment, une bannière la présentant et intitulée 

« Passionnée par la mission » a été offerte aux dio-

cèses francophones canadiens.  Plusieurs diocésains 

ont pu la découvrir (à droite sur notre photo ci-bas) lors 
de la messe chrismale présidée par Mgr Jean-Pierre 

Blais à l’église Marie-Immaculée, le 11 avril dernier. 
 

Durant tout le mois de septembre 2022, cette bannière 

et trois autres mettant en valeur différents aspects de 

la foi de la bienheureuse seront mises à la disposition 

des paroisses nord-côtières.  À tour de rôle, les com-
munautés chrétiennes qui le souhaitent pourront vivre 

un temps de méditation et d’interpellation inspiré par 

ces bannières et les prières proposées par les Œuvres 

pontificales missionnaires.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’abbé Re-
né Théberge, responsable diocésain de la pastorale 

missionnaire, au 418-962-9382.   

SUR LES PAS DE PAULINE JARICOT 

Un fruit positif du confinement 
 
Après une consultation auprès des paroisses, la 

chaîne de prière en solidarité face à la COVID-19 qui 

a débuté le 25 mars 2020 est devenue en mars 2022 

la chaîne de prière nord-côtière.  Une nouvelle inten-
tion continue d’être proposée chaque mois sur le site 

Web du diocèse de Baie-Comeau. Ainsi 14 pa-

roisses, une communauté religieuse et un mouve-

ment d’inspiration chrétienne se sont inscrits à cette 
chaîne en choisissant une journée durant laquelle 

leurs membres prient au moment qui leur convient.  
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« Les ombres d’un monde fermé se répandent (…), 

laissant sur le bord de la route des personnes bles-

sées qui se trouvent exclues, rejetées. Ces ombres 

plongent l’humanité dans la confusion, dans la solitude 

et dans le vide.»  C’est ainsi que, dans son encyclique 

Fratelli tutti, le pape François nous appelle à faire nôtre 
et à mettre en œuvre le désir de fraternité du monde, 

qui commence par la reconnaissance du fait que nous 

sommes tous frères et sœurs : « Il faut cicatriser les 

blessures et rétablir la paix. Pour cela, il nous faut être 
audacieux et partir de la vérité, partir de la reconnais-

sance de la vérité historique : cette dernière est la 

compagne inséparable de la justice et de la miséri-

corde et est indispensable pour cheminer vers le par-
don et la paix. »  

 

Pétition, campagne d’urgence et Carême de 
partage  
 

Merci aux paroisses qui ont participé à la campagne de 

pétition de l’automne 2021. Elles ont ainsi sensibilisé les 

nord-côtiers et le gouvernement fédéral à l’importance 

de protéger les leaders de pays du Sud qui défendent 
leurs terres et leur environnement au péril de leur vie!   
 

Merci aux personnes qui ont appuyé la campagne d’ur-
gence de Développement et Paix pour l’Ukraine. L’or-

ganisme s’est associé à Caritas Ukraine pour offrir ra-

pidement et de manière efficace des secours aux vic-
times de la guerre dans ce pays. De plus, un fonds de 

solidarité a été constitué pour aider à la reconstruction 

des communautés après la guerre.  
 

Merci aux paroisses qui ont permis aux membres de 

leur communauté de vivre le Carême de partage 2022 

ensemble !  Le moment le plus prenant pour moi a été 
le Chemin de croix de la solidarité en 15 stations pro-

posé pour le Vendredi saint; nous nous sentions en 

communion avec tous les crucifiés du monde ! 

 

Assemblées régionale et d’orientation 
 

Mme Martine Lessard de Baie-Comeau et moi avons 

participé en votre nom à deux importantes rencontres 

de Développement et Paix ce printemps : l’Assemblée 

régionale Québec-Nouveau-Brunswick du 13 au 15 mai 
à Saint-Augustin-de-Desmaures et l’Assemblée d’orien-

tation qui a eu lieu du 16 au 19 juin 2022 à Halifax.  
 

Lors de cette seconde assemblée qui avait pour thème 

Nourrir l’espoir, 140 délégués provenant de toutes les 

provinces du Canada ont participé aux délibérations en 

tenant compte de consultations réalisées au préalable. 
Cela les a conduits à définir les priorités de notre orga-

nisme pour les cinq prochaines années. Voici en bref 

les orientations qui ressortent du libellé final : renouve-

ler le mouvement, vivre la synodalité et soutenir des 
communautés intégrales pour l’écologie intégrale.  

                                                                                      

Jean-Émile Valois, 

président du Conseil diocésain de Baie-Comeau 

Développement et paix 

Lors de la célébration du Jeudi saint 2021, il n’était pas 

possible de poser le geste du lavement des pieds étant 
donné les mesures sanitaires en vigueur à cause de la 

Covid-19.  L’équipe pastorale de la paroisse La Nativi-

té-de-Jésus de Baie-Comeau a donc choisi de rempla-

cer ce geste en nommant un à un les organismes com-
munautaires actifs dans la ville, en soulignant la nature 

du service particulier de chacun. Comme cette initiative 

fut appréciée par les paroissiens et paroissiennes, 

nous avons décidé d’inviter un organisme du milieu à 
tous les deux mois de l’année pastorale 2021-2022 à 

venir vivre avec nous l’eucharistie dominicale. 
 

Comment cela se déroule? L’organisme est représenté 

par un ou des responsables ou par des membres. À 

l’ouverture de la célébration, la présence de ces per-

sonnes est signalée à l’assemblée qui les accueille. Il 
leur est proposé à l’avance d’assurer certains services 

liturgiques (lectures, prière universelle, quête…), mais 

leur tâche principale est de présenter leur organisme : 

sa mission, ses services et ses réalisations.  À l’issue 
de la célébration, elles peuvent offrir de la documenta-

tion aux paroissiens et paroissiennes intéressés à en 

savoir davantage et elles se rendent disponibles pour 
un temps d’échange et pour répondre à des questions. 
 

C’est une assez belle expérience à la fois chaleureuse 
et joviale!  On y célèbre avec simplicité la solidarité qui 

nous lie à l’échelle de la paroisse et de la ville.  C’est 

une manière de marquer le lien entre la foi et le tissu 

communautaire, une manière aussi de se mettre en 
mode « synodalité »! 
 

André Mwamba, 

Curé des paroisses de La Nativité-de-Jésus,  
Franquelin, Godbout, Baie-Trinité et Ilets Caribou 

À LA RENCONTRE D’ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES D’ICI 
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Une première étape vers le diaconat 

permanent  
 

Après un temps de discernement, Cyriac Vachon de 

Pessamit et Guy Kouam de Fermont ont été appelés par 
Mgr Blais comme candidats au diaconat permanent. Les 

deux sont reconnus pour leur engagement dans leur 

communauté chrétienne.   
 

Mgr Blais a présidé le rite d’ad-

mission au diaconat permanent 
de Cyriac,  le 22 mai dernier en 

l’église de Pessamit. Sur la 

photo ci-contre, on voit le can-

didat après la célébration lisant 
une carte d’encouragement 

envoyée par les prêtres du dio-

cèse. Le rite d’admission de 

Guy aura lieu le 13 novembre 
2022 à l’église de Fermont.  Ce 

rite représente l’une des nom-

breuses étapes que les candi-

dats auront à franchir dans les 
prochaines années en vue de 

ce ministère ordonné.  

Marcher avec nos frères  
et sœurs autochtones 

Au moment d’écrire ces lignes, des Innus et des Nas-

kapis de la Côte-Nord, principalement d’anciens pen-
sionnaires d’écoles résidentielles pour autochtones, 

se préparent à se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré 

pour une célébration eucharistique sur le thème de la 

réconciliation présidée par le pape François, le 28 
juillet 2022. Ce sont les conseils de bande et leurs 

services communautaires qui voient à l’organisation 

de ce voyage.  

 
Mgr Jean-Pierre Blais sera présent à cet événement 

important, ainsi que les Missionnaires oblats de Marie-

Immaculée oeuvrant dans ces milieux. Les diocésains 

allochtones qui le souhaitent pourront se rendre sur 
place à titre individuel ou suivre la célébration à dis-

tance en union de prière. 

 

Intitulé Marcher ensemble, le 
logo de la visite du Pape au 

Canada a été créé par un 

artiste métis de Winnipeg, 

Shaun Vincent. Il explique: 
« Pour ce logo, la commu-

nauté était au cœur de ce 

que je voulais mettre de 

l’avant, avec les troupeaux de 
caribou et de bisons, les poissons et 

les aigles, la colombe de paix et le clés de saint Pierre 

– représentant l’Esprit saint et le Pape – parmi les ani-

maux et les éléments de la terre, du ciel et de l’eau. Où 
que nous allions dans cette démarche de guérison et 

de réconciliation, nous y allons ensemble.»  
 

Cette illustration qui donne le sens de la visite de 

François peut inspirer le chemin qui s’ouvre à nous 

comme frères et sœurs autochtones et allochtones. 
 

Visites d’amitié aux conseils de bande 
 

En octobre dernier, Mgr Blais a fait parvenir aux con-

seils de bande de la Côte-Nord une copie des Excuses 

des évêques canadiens pour la participation de l’Église 
aux abus faits aux autochtones dans les pension-

nats publiée le 24 septembre 2021. Dans le mot qui 

accompagnait ce document, il leur a proposé d’aller les 

rencontrer pour une visite amicale afin d’échanger avec 
eux sur les questions de dialogue et de réconciliation.   
 

Jusqu’à maintenant, il a rencontré le Conseil de bande 

La Romaine (Unamen Shipu) à l’automne, celui de Nu-

taskuan durant la Semaine sainte où il a présidé les 

célébrations et à Pessamit au printemps. Il poursuivra 
ces visites durant l’année pastorale 2022-2023.  
 

Christine Desbiens 

Ordination diaconale de Simon Hamel 

en vue du sacerdoce 

Le 8 mai dernier en l’église Saint-Nom-de-Marie, 

Mgr Jean-Pierre Blais a ordonné au diaconat Simon Ha-
mel pour le diocèse de Baie-Comeau.  L’ordination pres-

bytérale de ce membre de la Famille Myriam Beth’léem 

aura lieu le dimanche 11 septembre 2022 à 15h à la ca-

thédrale Saint-Jean-Eudes. 
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DÉCÈS 

Mme Blanche Willcott (Boudreau), mère d’Anne Bou-
dreau, agente de pastorale à la paroisse L’Ange-
Gardien de Sept-Iles, est décédée le 29 mai 2022 à 
l’âge de 94 ans à Havre-Saint-Pierre. 
 

Mme Micheline Parisée (Chambers), mère de Gilles 
Chambers, animateur de la zone 4, est décédée le 29 
mai 2022 à l’âge de 92 ans à Havre-Saint-Pierre. 

C’est bien pour dire, tel est le titre 
du petit livre édité par l’Office dio-
césain des communications so-
ciales du diocèse de Hauterive qui 
rassemblait quarante billets de 
l’abbé Gaston Vachon publiés 
dans le journal La Côte-Nord de 
septembre 1968 à juin 1969. Dans 
un style direct et humoristique, le 
jeune prêtre y commentait l’actua-
lité. Qui aurait pu deviner que vingt 
ans plus tard, l’abbé Vachon serait 
l’auteur de huit livres de spiritualité 
publiés de 1988 à 2003 chez des 
éditeurs tels qu’Anne Sigier, Albin 
Michel et MédiasPaul ! 
 

Né le 8 février 1940 à Stratford en Estrie dans une fa-
mille d’agriculteurs, Gaston Vachon a été ordonné 
prêtre le 13 juin 1964 en l’église de Disraëli par Mgr 
Gérard Couturier pour le diocèse de Hauterive 
(devenu Baie-Comeau). 
 

Il a contribué à développer des services diocésains 
dans l’esprit du Concile Vatican II en cumulant plusieurs 
responsabilités en liturgie, en pastorale, en communica-
tions et auprès de mouvements. Il a travaillé en éduca-
tion entre autres comme directeur de l’école secondaire 
de Hauterive et, plus tard, comme animateur de pasto-
rale au Cégep de Hauterive. Il a aussi été vicaire géné-
ral, chancelier et vicaire épiscopal. 
 

Après avoir complété une maîtrise en counseling à 
l’Université Saint-Paul en 1977, l’abbé Vachon devient 
une personne-ressource en pastorale familiale et com-
mence à prêcher des retraites principalement dans les 
paroisses et les communautés religieuses. Comme on 
peut lire dans Vie diocésaine à Hauterive, il sait adapter 
ses enseignements à différents groupes : « Dix-huit 
jeunes mères-célibataires ont répondu à l’invitation de 
suivre une journée de ressourcement spirituel avec l’abbé 
Gaston Vachon, vicaire épiscopal.  Cette journée a eu lieu 
le 4 décembre 1982 au Couvent de Marie-Réparatrice. 
Ces femmes ont été très heureuses de vivre cette expé-
rience.  Elles s’y sont senties très à l’aise.»  

L’abbé Roland Ouellet est décé-

dé le 28 mars 2022 à l’âge de 90 
ans à Québec. Originaire de Ri-

vière-du-Loup, il a été ordonné 

prêtre le 29 juin 1958 à Saint-

Honoré-de-Témiscouata, par Mgr Charles-Eugène Pa-
rent pour le diocèse de Rimouski. Deux ans plus tard, il 

est venu œuvrer sur la Côte-Nord. 
 

Il débute son ministère comme prêtre auxiliaire au Sé-

minaire de Hauterive, puis, après deux années 

d’études en catéchèse à l’Université Laval, il deviendra 

successivement professeur au Collège de Hauterive, 
animateur de pastorale au Cégep de Hauterive et con-

seiller en éducation chrétienne pour la région. 
 

Après des études en counseling à l’Université Saint-

Paul au début des années 80, l’abbé Ouellet œuvre 

comme conseiller matrimonial et offre aussi de l’ac-
compagnement individuel. Il devient vicaire à la pa-

roisse Saint-Luc de Forestville, tout en assurant l’ani-

mation pastorale à la Polyvalente des Rivières, puis il 

enseigne en éducation des adultes à Forestville et aux 
Grandes-Bergeronnes. Il prendra sa retraite à l’exté-

rieur de la région en 1991. 

Un prédicateur fort apprécié  
nous a quittés 

Engagé dans le domaine  
de l’éducation 

Des nord-côtiers se sont déplacés à Québec pour le 50e 

anniversaire d'ordination sacerdotale de l’abbé Gaston 
Vachon. De gauche à droite: Johanne Valois, Sr Jeannette 
Lord, Esther Cournoyer, Pierre Cournoyer, l'abbé Vachon, 
Jean-Émile Valois, Aline Bouchard et Yves Cournoyer.  

En 1986, l’abbé Vachon reçoit un mandat pour la prédi-
cation dans le diocèse de Baie-Comeau et en dehors 
de la région.  Il déménagera à Québec tout en gardant 
des liens avec le diocèse. Il y poursuivra ses prédica-
tions et se mettra à l’écriture.  
 

L’abbé Gaston Vachon est décédé le 31 janvier 2022 à 
l’âge de 81 ans à l’Institut universitaire de cardiologie 
et pneumologie de Québec. 

C.D. 
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NOMINATIONS 
 

Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de Baie-
Comeau, fait connaître les nominations suivantes: 
 

 Mme Marlène Gagnon, présidente d’assemblée de fa-

brique à Chute-aux-Outardes; 

 M. Claude Huard, président d’assemblée de fabrique à 

Forestville; 

 M. Mederic O’Brien, président d’assemblée de fabrique 

à Christ the King de Sept-Iles; 

 M. Michel Robichaud, président d’assemblée de fa-

brique à Clarke City; 

 M. Magella Bouchard, vice-président d’assemblée de 

fabrique à Forestville; 

 M. Gabriel-Yvan Gagnon, vice-président d’assemblée 

de fabrique à Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau; 

 Mme Odette Tremblay, vice-présidente d’assemblée de 

fabrique aux Escoumins. 
 

  
RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
 

 M. Bertrand Gagnon, président d’assemblée de fabrique 

à Latour; 

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

La Nativité-de-Jésus de Baie-Comeau; 

 M. Bernard Martel, président d’assemblée de fabrique 

aux Escoumins; 

 Mme Anne-Marie Tanguay, présidente d’assemblée de 

fabrique à Baie-Johan-Beetz; 

 M. Jean-Émile Valois, président d’assemblée de fa-

brique de Franquelin; 

 Mme Aurore Vibert, présidente d’assemblée de fabrique 

à Longue-Pointe-de-Mingan; 

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

brique à La Nativité-de-Jésus de Baie-Comeau. 

JUBILÉS EN 2022 
 

Jubilés d’ordination presbytérale  
  
  

65 ans Guy Caron, 16 juin 

60 ans Gaston Nadeau, 23 juin 

55 ans Fernand Jobin, 11 juin 

50 ans Pierre Bergeron, 2 septembre 

15 ans Alfred Ravelomampisandraibe, o.m.i., 17 mai 

10 ans Gérard Tsatselam, o.m.i., 28 janvier 
  

Jubilés d’ordination diaconale  
  
  

35 ans Antoine Noël, 25 juillet 

10 ans Alain Jourdain, 7 octobre 

  

Jubilés de profession religieuse  
  
  

60 ans Sr Reine Driscoll, r.s.r., 15 août 

Mgr Laurent Noël est décédé le 

2 juillet 2022 à l’âge de 102 ans 
à Québec. Né le 19 mars 1920 

à Saint-Just-de-Bretenières, il a 

été ordonné prêtre , le 16 juin 

1944, par le cardinal Jean-
Marie-Rodrigue Villeneuve, ar-

chevêque de Québec.  
 

Il a été ordonné évêque le 29 

août 1963. Il se voit confier 

comme évêque auxiliaire la 

responsabilité des œuvres éco-
nomico-sociales.  
 

En 1974, il est nommé administrateur apostolique 

du diocèse de Hauterive (devenu Baie-Comeau) à 

la suite de la démission de Mgr Gérard Couturier et, 

un an plus tard, il est devenu le septième évêque du 
diocèse de Trois-Rivières. Il a pris sa retraite à Qué-

bec en 1996. 

Il a oeuvré une année sur la Côte-Nord 

Un passage  

marquant dans 

notre diocèse 
 
« Notre professeure Marielle 

nous avait beaucoup parlé de 
lui et j’avais imaginé que ce 

serait un homme sérieux.  

Quand il est arrivé, il était au 

contraire très ouvert et il m’a plu ! J’ai hâte à ma con-
firmation et de revoir notre grand capitaine ! » C’est 

ainsi que Sophie, une élève de 5
e
 année de Pointe-

Lebel, décrivait Mgr Jean-Guy Couture après l’avoir 

rencontré en janvier 1978.  
 

Mgr Couture est décédé le 2 janvier 2022 à l’âge de 

92 ans à Chicoutimi.  Né à Québec le 6 mai 1929, il a 
été ordonné prêtre le 30 mai 1953.  De 1969 à 1973, 

il a été procureur diocésain adjoint à l’archevêché de 

Québec, puis responsable de l’administration finan-

cière du diocèse. Le 15 août 1975, le cardinal Mau-
rice Roy l’a ordonné évêque pour le diocèse de Hau-

terive (devenu Baie-Comeau).  
 

Mgr Couture a établi le diaconat permanent dans 

notre diocèse en septembre 1976 et a accueilli l’ou-

verture de la Maison Service Myriam Beth’léem à 
Baie-Comeau à l’automne 1978.  
 

Le 5 juin 1979, il est devenu le septième évêque du 
diocèse de Chicoutimi. Il a assumé cette charge 

pastorale jusqu’à sa démission à l’âge 75 ans. Il est 

demeuré par la suite dans ce diocèse. 



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 

SEPTEMBRE 2022 
 

9    Confirmations à La Nativité-de-Jésus, Baie-Comeau 
9    Présentation du Guide pastoral du deuil en zone 4    
10    Présentation du Guide pastoral du deuil en zone 3    
11    Ordination presbytérale de Simon Hamel,  
 cathédrale de Baie-Comeau 
14-15 Lancement diocésain de l’année pastorale,  
 Baie-Comeau 
17    Formation en pastorale du deuil en zone 1 
24    Formation en pastorale du deuil en zone 2 
25    Dimanche de la catéchèse 
25    Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 
30  Microprogramme sur le leadership missionnaire,  
 Baie-Comeau    
 

OCTOBRE 2022 
 

1er    Microprogramme sur le leadership missionnaire,  
 Baie-Comeau     
11    Réunion de l’équipe d’animation des zones 
11    Leadership missionnaire, cours en soirée 
12-13   Réunion de l’équipe diocésaine 
15    Confirmations à Mani-Uténam 

CALENDRIER DIOCÉSAIN 

17-21  Semaine au monastère, Dolbeau-Mistassini 
18    Leadership missionnaire: cours en soirée 
22   Conseil des affaires économiques 
23    Dimanche missionnaire mondial 
28    Formation Avent-Noël en zone 3 
29    Formation Avent-Noël en zone 4 
 

NOVEMBRE 2022 
 

1er     Leadership missionnaire: intégration  
 pour les zones 1 et 2 en soirée 
4    Formation Avent-Noël en zone 1 
5    Formation Avent-Noël en zone 2 
8 Leadership missionnaire: intégration  
 pour les zones 3 et 4 en soirée 
12    Confirmations à Fermont 
13 Rite d’admission au diaconat permanent  
 de Guy Kouam, Fermont 
16-17  Conseil presbytéral et assemblée des prêtres 
22    Leadership missionnaire: cours en soirée 
23 Suivi de la formation sur le nouveau Directoire  
 pour la catéchèse 
29    Leadership missionnaire: cours en soirée 


