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Bonjour à vous, votre exécutif s’est réuni le mardi 13 avril dernier.
Un très bref communiqué pour vous informer de nos discussions lors de cette
dernière rencontre.
Journée du diaconat permanent
Dans notre dernier Diachronique, nous vous informions qu’une lettre avait été
envoyée à Mgr Martin Veillette, président de l’AÉCQ demandant de consacrer une
journée dans l’année liturgique au diaconat permanent. M. Germain Tremblay de
l’AÉCQ nous informe que notre lettre a été bien reçue et que notre demande est à
l’étude. Des nouvelles à venir à notre assemblée de mai prochain.
Site Internet
Les rénovations au site progressent vraiment bien et nous serons en mesure de
vous le faire visiter lors de notre rencontre annuelle.
Secrétariat et administration
Un rappel important : Dominique St-Sauveur et son épouse Julienne Lemaire se
retireront des postes de secrétaire et administratrice 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.
Rencontre annuelle et Assemblée générale
Vous avez déjà reçu l’invitation et la documentation entourant notre rencontre
annuelle qui sera précédée de notre assemblée générale à la Maison La Madone, à
Trois-Rivières, le vendredi soir 14 mai et le samedi 15 mai.
Vendredi soir, Georgette Beaudry et Paul-André Desrosiers termineront leur mandat de quatre ans à l’exécutif et un nouvel exécutif sera composé. Soyez présents,
impliquez-vous, l’ARDDPQ a besoin de votre participation pour demeurer représentative auprès de nos évêques.
Comme vous l’avez vu dans la documentation, Mario Mailloux de l’office de
catéchèse (et non de pastorale) sera notre personne ressource pour la journée du
samedi. À chacune de nos rencontres, la majorité d’entre nous mentionne l’importance pour les diacres, de la formation continue et plusieurs sont à la recherche
de sujets et de personnes qualifiées pour donner cette formation. Voilà une
excellente occasion de venir goûter dans un format d’une journée, une formation
qui à l’Institut de Pastorale de Montréal se donne sur 15 heures. Plusieurs connaissent Mario Mailloux pour son franc parlé et son enthousiasme.
Voilà comment Mario décrit lui-même cette journée :

Le Dialogue pastoral.
On en parle de plus en plus. Est-ce une mode passagère, une expression qui fait
«in» et qui disparaîtra sous peu? Des raisons me laissent croire, (certains diront
que des astres sont alignés), que l’appel au dialogue pastoral est là non seulement
pour rester mais pour s’intensifier. On ne peut plus ne pas le pratiquer. Nous
verrons des impacts à l’ignorer.
Mais pour quelles raisons parle-t-on de dialogue pastoral maintenant? Qu’est-ce
que le dialogue pastoral au juste? Il est possible à quelle condition?
La journée que nous vivrons ensemble apportera des réponses entre autres à ces
questions. Elle sera faite d’exposés, d’échanges, de temps d’introspection.
L’humour sera sans doute au rendez-vous.
Parlons-nous franchement!
Vous est-il déjà arrivé une situation où quelqu’un a fait en sorte que le dialogue
pastoral n’a pas été possible ou peu fluide? Soit que vous vous êtes tu ou retiré
pour acheter la paix ou encore soit que vous êtes sorti de vos gonds en devenant
directif. Une situation semblable qui se présente une fois aux dix ans n’aura peutêtre pas trop d’effets dans votre vie personnelle et professionnelle. Mais si elle
revient plus d’une fois vous hanter, il vaudrait sans doute la peine d’aller voir de
plus près.
Bienvenue à cette journée de formation coaching au dialogue pastoral.
Au plaisir de se revoir les 13 et 14 mai prochains.
Lorraine Rooke et Gaétan Provost d.p.
au nom de l’exécutif

