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Bonjour à vous, votre exécutif s’est réuni le 3 février dernier. Nous avons eu le plaisir
d’une première rencontre avec Mgr André Gaumond.

Démission à l’exécutif :
L’exécutif s’est résigné à accepter la démission de Rémi Morrier. Rémi et son épouse
Rose représentaient le diocèse de Chicoutimi et occupaient la vice-présidence. Nous
les remercions de leur dévouement et leur souhaitons beaucoup de bonheur dans la
poursuite de leur mission.
Dans l’intérim, et jusqu’à la prochaine assemblée générale, Gérard Leblanc et son
épouse Micheline ont accepté de combler le poste à la vice-présidence.

Congrès de Chicoutimi :
Yvon Brousseau, son épouse Lise Dumont, couple responsable du congrès sont venus
nous informer de la progression des préparatifs. À ce jour, vous avez dû recevoir par
courrier toute l’information disponible sur le congrès, le programme, les frais et les
possibilités d’hébergement. Nous sommes persuadés que ce congrès marquera d’une
belle pierre le chemin du diaconat permanent au Québec. Nos Églises locales sont
pour la plupart en réflexion sur les divers ministères autant ceux ordonnés que ceux
exercés par des laïques, nous aurons notre mot à dire dans cette Église qui prend
forme, nous souhaitons vous y retrouver en grand nombre.

Assemblée annuelle :
Vous noterez au programme du congrès que nous avons choisi de tenir notre
rencontre annuelle, en tout début de congrès, le vendredi 22 mai à 15 h 30. Nous
pensons cette formule préférable à une rencontre en fin de congrès où toutes et tous
ont les idées ailleurs. Suite à la prochaine réunion de l’exécutif vous recevrez les
informations à ce sujet. Disons déjà qu’à nouveau cette année, nous vous
demanderons de nous partager un fait, un événement dont la famille diaconale de
votre diocèse est fière.

Élection à l’exécutif :
Cette année le mandat de Rémi Morrier et de Rose Lapointe venait à échéance; nous
aurons donc à élire un couple à l’exécutif, couple qui pourra parvenir de tous les
diocèses à l’exception de St-Jérôme, Sherbrooke et Joliette, déjà représentés à
l’exécutif.

Secrétariat et administration :
Dominique St-Sauveur et son épouse Julienne Lemaire comptent se retirer du
secrétariat et de l’administration, seriez-vous candidats pour les remplacer ou
connaissez-vous quelqu’un qui pourrait prendre la relève? Pour plus d’information,
communiquez avec nous.

Site Internet :
Un des défis qui attendent les prochains membres de l’exécutif, du secrétariat et de
l’administration sera la mise au point et l’entretien de cette fenêtre qu’est notre site
Internet. Comme nous l’avions déjà dit, nous souhaitons que notre site soit 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.

Prochaine réunion de l’exécutif :
Le mercredi 15 avril prochain.
D’ici là, nous vous souhaitons une bonne montée Pascale et de joyeuses Pâques.
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