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Bonjour à vous tous,  
 

Votre exécutif s’est réuni déjà à trois reprises depuis notre dernière assemblée annuelle.  
Depuis ce temps, nous avons travaillé à la journée annuelle du diaconat permanent 
décrétée par l’AECQ soit le premier mercredi d’octobre. De ce que nous avons reçu 
comme échos, les diocèses ont souligné soit la journée même ou durant cette semaine 
d’octobre, par différentes activités, l’existence du diaconat permanent. Merci à ceux et 
celles qui s’en sont préoccupés. 
 

Nous vous invitons à consulter le site WEB. Nous continuons notre travail afin de colliger 
ce qui se fait dans tous les diocèses en matière de formation initiale et de formation 
continue.  Lors de la prochaine assemblée les 11 et 12 mai prochain à la Madone nous 
serons en mesure de vous donner d’autres informations plus précises concernant ce 
dossier qui nous tient tous à cœur.  Nous espérons que vous répondrez en grand nombre 
aux demandes suivantes: 
 

1. Vous recevrez bientôt toute la documentation nécessaire pour l’inscription à notre 
prochaine assemblée annuelle; nous vous demandons de répondre avec diligence et de 
ne pas vous priver d’inviter aussi d’autres diacres responsables ou répondant du 
diaconat permanent de votre diocèse. Porter une attention particulière sur la procédure 
de réservation. Lors de cette rencontre, nous devrions être en mesure de vous dire 
l’endroit du prochain congrès provincial. 

 

2. Pour nous aider dans notre mission, nous osons demander à chaque répondant 
diocésain de nous faire parvenir soit leur annuaire diocésain ou soit leur annuaire des 
diacres permanents de leur diocèse; autrement dit, le document qui contient le 
recensement de votre diaconie diocésaine. Nous vous invitons à nous les apporter lors 
de notre prochaine assemblée. 

 

3. Certaines diaconie diocésaine ont une publication qui leur est propre. Nous aimerions 
être sur votre liste d'envoi automatique. Nous sommes très intéressés à vous lire et à 
vous faire lire par d'autres diacres et épouses des autres diocèses. 

 

4. Entretemps et en vue de l'assemblée générale de mai prochain, nous vous invitons, 
comme par les années passées, à nous faire parvenir ce qui se vit chez vous de 
signifiant ou quel(s) est(sont) le(s) bon(s) coup(s) dont vous êtes fiers et les statistiques 
touchant le diaconat permanent dans votre diocèse. 
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