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Bonjour à chacun et chacune d’entre vous,  
 

 
Votre exécutif s’est réuni mardi le 17 août 2010. 
 

Lors de notre rencontre nous avons pris le temps d’accueillir nos nouveaux membres 
de l’exécutif dans les personnes de Jean Béland d.p. et son épouse Michelle Robin de 
Chicoutimi.  Bienvenue parmi nous. Nous sommes bien contents de travailler avec 
vous. 
 

Nous avons également pris le temps d’accueillir nos nouveaux secrétaires qui succé-
deront au début de l’année 2011 à Dominique St-Sauveur d.p. et Julienne Lemaire 
son épouse.   Ce sont Émilien Roy d.p. et Réjeanne Gagnon de St-Gédéon de Beauce. 
L’exécutif tient à les remercier pour leur générosité à offrir de votre temps et énergie 
à la cause du diaconat permanent au Québec. 
 

Lors de notre rencontre, nous avons touché les points suivants à savoir : 
 

Le fonctionnement de l’exécutif 
  

Le secrétariat sera assumé jusqu’au début de 2011 par Dominique et Julienne ces 
der-niers voulant assumer leur tâche jusqu’à la fermeture de l’année financière et 
permettre un temps de transition pour Emilien et Réjeanne. 
 

Le site Web 
 

Comme le site Web est maintenant plus facile d’accès et d’utilisation, Dominique a 
accepté de continuer d’administrer le site. 
 

Lieux des prochaines rencontres 
 

Nos prochaines rencontres se dérouleront à la Madone  de Trois Rivières puisque la 
Maison La Providence de Montréal, où se tenaient les réunions, ces dernières années, 
a été vendue. 
 

Formation  
 

Nous faisons un retour sur le dossier de la formation continue et la formation initiale 
des candidats et aspirants.  Afin de d’unifier nos forces, nous avons pensé de 
demander à tous les diocèses du Québec de nous faire parvenir le type de formation, 
le calendrier des formations  ainsi que le contenu de la formation de chacun des 
diocèses.  Nous avons déjà fait parvenir une lettre à tous les responsables de la 
formation des diacres permanents, aspirants et candidats. Lorsque nous aurons reçu 
ces informations nous formerons un comité ad hoc qui aura pour mandat de colliger 
ces informations, de faire un bilan sur l’état de la formation des diacres dans la 
province et de connaître nos ressources humaines pour la formation.  Nous comptons 
sur vous pour un retour rapide de ces informations. 
 

 



 
 
 
Promotion du diaconat permanent 
 

Un projet que l’exécutif compte débuter cette année est celui de la promotion du 
diaconat permanent dans les diocèses et celui du site internet. 
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des développements de ces 
sujets. 
 

Nous avons terminé notre rencontre autour de Dominique et Julienne et leur avons 
remis un présent en guise de remerciement pour ces 15 ans passés à l’exécutif.   
Merci de prendre le temps de nous lire 
 
À bientôt 
 
Gérard Leblanc d.p. et Micheline Lachance<br> 
Pour l’exécutif de l’ARDDPQ 


