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Bonjour à vous, tout d’abord un petit mot sur le choix du nom de notre 
petit communiqué. « Diachronique », je croyais vraiment être original 
en amalgamant « diacre et chronique », mais voilà ce n’est pas un 
néologisme ou un acronyme, ce mot existe bel et bien et signifie « qui 
concerne l’évolution dans le temps ». À bien y penser, c’est très 
approprié comme nom pour vous donner des nouvelles de l’évolution 
dans le temps de votre exécutif… Bien repris n’est-ce pas? 

Votre exécutif s’est réuni le 31 octobre. Nous avons eu le plaisir 
d’apprendre qu’à sa première rencontre le 28 octobre, le nouveau 
comité des ministères présidé par Mgr Dorylas Moreau, avait délégué 
Mgr André Gaumond, évêque de Sherbrooke auprès de l’ARDDPQ. Le 
trop court délai n’a pas permis à Mgr Gaumond de participer à notre 
rencontre, mais nous nous sommes assurés qu’il soit des nôtres lors 
de notre prochaine réunion. Merci encore à Mgr Moreau pour ces belles 
années passées auprès de notre assemblée, bonne chance à la 
présidence du comité des ministères et bienvenue à Mgr Gaumond. 

Comme promis, notre congrès qui aura lieu à Chicoutimi les 22, 23 et 
24 mai 2009 était tout particulièrement présent à notre esprit. Rémi et 
Rose nous en ont tracé la progression, nous avons ensemble revu le 
matériel publicitaire qui devrait être publié sous peu et vous parvenir 
pour le début d’année si ce n’est pour la période des Fêtes. Prévoyiez 
vos budgets diocésains en conséquence. Il sera important de participer 
en grand nombre, il y va de la visibilité et de la crédibilité du diaconat 
permanent. 

À propos de « l’identité diaconale », nous avons partagé ensemble sur 
l’aide que l’ARDDPQ peut apporter à chacun des diocèses; il est 
somme toute question de la pertinence de notre assemblée.  



Nous avons convenu que nous pouvions ensemble être une source 
précieuse d’informations sur tous les aspects de la vie du diacre. Nous 
pensons que le précieux outil que nous offre notre portail Internet 
pourra nous aider à partager nos innovations et nous comptons nous 
attarder tout particulièrement à cet aspect. Il serait vraiment bien que 
les programmes de formation, des canevas de célébrations, des 
moyens divers de discernement et des ressources de toutes sortes 
soient accessibles aux diacres et à tous ceux et celles que la diaconie 
interpelle. 

Nous ne pouvons terminer ce communiqué sans souligner qu’en août 
dernier un premier diacre permanent a été ordonné par Mgr Vital Massé 
dans le diocèse de Mont-Laurier, il s’agit de Richard Désy accompagné 
de son épouse Madeleine Brown et que Mgr Roger Ébacher a ordonné 

Jean-Paul Tremblay en présence de son épouse Claire Morais, diacre 
permanent du diocèse de Gatineau, mettant ainsi fin à un moratoire de 
plusieurs années. Bienvenue! 

Un rappel : de notre rencontre de tous les répondants en mai dernier, 
nous avons entre autres retenu le besoin de mieux communiquer entre 
nous. Par ce bref communiqué, nous souhaitons poursuivre un 
échange entre nous tous et nous accueillerons avec joie vos 
commentaires, vos suggestions, vos réflexions. 

La prochaine réunion de l’exécutif est prévue le mardi 3 février 
prochain. 

D’ici là, que votre chemin vers la Nativité vous soit occasion 
d’échanges et de partages inspirés du souffle divin. 

Joyeux Noël et joyeuses rencontres. 

 
 
Gaétan Provost d.p. 
Président de l’ARDDP, au nom de l’exécutif 


