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Bonjour à vous, votre exécutif s’est réuni le 13 octobre dernier. 

Accueil de nouveaux membres à l’exécutif : 

Le nouvel exécutif s’est donc réuni une première fois et nous avons accueilli avec plaisir 

Micheline Matte et Eugène Boily du diocèse de Québec, couple élu lors de notre 

assemblée générale annuelle tenue à Chicoutimi en mai dernier. Lorraine Rooke et Gaétan 

Provost (diocèse de St-Jérôme) poursuivront leur engagement à la présidence tout comme 

Micheline Lachance et Gérard Leblanc (diocèse de Sherbrooke) à la vice-présidence. 

Georgette Beaudry et Paul-André Desrosiers complètent l’exécutif, ils en sont à leur 

dernière année de mandat. 

Congrès de Chicoutimi : 

Nous sommes d’avis que le congrès fut un franc succès. Nous remercions encore une fois 

l’équipe autour d’Yvon Brousseau et de Lise Dumont pour ces beaux moments passés 

ensemble. La participation éclairée et éclairante de Marc Girard a grandement contribué à 

ce succès. Nous le remercions également de sa générosité pour nous avoir fait cadeau de 

son livre La mission de l’Église au tournant de l’an 2000 et de permettre que les textes de 

ses causeries nous soient disponibles. 

Nous avons parcouru ensemble les Actes du congrès, colligés par Raymond-Marie Laprise 

et Rose Lapointe. Notre secrétaire ayant déjà fait imprimer suffisamment de copies pour 

chacun des répondants diocésains, nous avons choisi de les distribuer. Nous soulignons 

que ces Actes peuvent être consultés sur le site Web du diocèse de Chicoutimi sous la 

rubrique documentation dont voici le lien 

http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/index.php?id=34  

Merci encore et félicitations renouvelées. 

Prochain congrès : 

Celles et ceux qui étaient présents au congrès de Chicoutimi ont pu constater lors de la 

soirée festive que les participants du diocèse de St-Jérôme étaient très présents et 

plusieurs ont semblé vouloir les défier d’organiser le prochain congrès qui devrait se tenir 

quelque part en 2012-2013. Aucune décision n’est encore prise et les candidatures 

demeurent ouvertes. Si votre diocèse souhaite se porter candidat, veuillez nous le laisser 

savoir dans les meilleurs délais. 

http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/index.php?id=34


PRÉSENCE magazine 

Au moment de notre rencontre, la journaliste Jacinthe Lafrance de la revue PRÉSENCE 

magazine était à préparer un dossier portant sur le diaconat permanent à paraître en 

novembre. Des membres de l’exécutif ont participé à sa recherche par le biais d’entrevues. 

Au moment de nous lire, vous avez probablement reçu copie de cette parution, nous vous 

en souhaitons bonne réception et nous espérons que ce dossier fera mieux connaître la 

réalité du diaconat permanent au Québec. 

Comité des ministères : 

En tant que groupe partenaire au comité des ministères de l’AÉCQ, l’exécutif est invité à 

participer aux rencontres des partenaires de ce comité. Le 12 novembre il y eut rencontre à 

La Madone au Cap-de-la-Madeleine, de ce comité pour réfléchir aux suites à donner à la 

rencontre des évêques en mars dernier et qui traitait des ministères exercés par des 

laïques. Une réflexion à poursuivre. 

Journée du diaconat permanent : 

À la suite de l’expérience du diocèse de St-Jérôme qui depuis 3 ans, par décret de 

l’évêque a une journée consacrée à la vocation au diaconat permanent (le 33e dimanche 

du temps ordinaire), l’exécutif discute de la possibilité d’une telle journée à l’échelle 

provinciale. Après discussion et à la suggestion de Mgr André Gaumond, nous convenons 

qu’il serait préférable de demander à l’AÉCQ de consacrer une journée dans l’année 

liturgique au diaconat permanent plutôt qu’un dimanche. Une lettre de demande sera 

envoyée à cet effet à Mgr Martin Veillette, président de l’AÉCQ. 

Site Internet : 

Comme plusieurs, nous avons été déçus de ne pas voir paraître les Actes du congrès dans 

notre site Internet. Il semble que lors de sa conception, il n’avait pas été prévu pour 

accueillir autant d’information. Nous avons convenu de rencontrer les concepteurs et 

gestionnaires du site afin de mieux cibler nos besoins et de voir dans quelle mesure le site 

pourrait répondre à nos attentes. Gérard Leblanc et Gaétan Provost auront une rencontre 

de travail avec ceux-ci en janvier prochain. 

Revue Diaconat aujourd’hui : 

Un rappel : plusieurs d’entre nous sont abonnés à cette excellente revue qui nous provient 

de France. Notre confrère Réal Lampron de Québec en faisait la promotion et s’occupait 

pour nous tous de rassembler nos abonnements et de traiter avec la France. Réal choisit 

de prendre une retraite bien méritée. Nous sommes donc à la recherche d’un candidat ou 

d’une candidate qui pourrait prendre sa relève. Passez le mot, on s’en reparlera. 

Secrétariat et administration : 



Un rappel important : Dominique St-Sauveur et son épouse Julienne Lemaire nous ont 

redit qu’ils comptent se retirer du secrétariat et de l’administration à la fin mai 2010. Seriez-

vous candidats pour les remplacer ou connaissez-vous quelqu’un qui pourrait prendre la 

relève? Pour plus d’information, communiquez avec nous. 

Prochaine réunion de l’exécutif : 

L’exécutif se rencontrera le 23 février prochain. Vous avez des questions, des 

commentaires? Faites-nous les connaître par courriel et nous en discuterons à notre 

prochaine rencontre. 

C’est déjà le temps de vous offrir nos vœux pour cette saison si fébrile. Tout d’abord de la 

joie et de la sérénité en ce temps de l’Avent déjà bien enclenché. Puis paix et bonheur en 

famille lors de vos célébrations de Noël. Bonne et sainte année et à bientôt. 

Lorraine Rooke et Gaétan Provost d.p. 

Couple assurant la présidence de l’ARDDP, au nom de l’exécutif 

rooke.provost@sympatico.ca 
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