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Bonjour à chacun et chacune d’entre vous.
Depuis notre dernier envoi, votre exécutif provincial s’est réuni à deux reprises les 19
octobre 2010 et 8 février 2011. Lors de ces rencontres, nous avons pris des mesures
pour que le secrétariat de l’ARDDPQ soit déménagé chez nos nouveaux secrétaires –
Mme Réjeanne Gagnon et M. Émilien Roy, de Saint-Gédéon de Beauce – ce qui
comprend tout le volet financier de même que le volet administratif.
À la suite de différentes rencontres au comité des ministères de l’AECQ, il a été
décidé que le diaconat permanent aura sa journée officielle au Québec. Cette
journée, acceptée par les évêques, sera le premier mercredi du mois d’octobre de
chaque année. Votre exécutif contactera Novalis afin que cette journée puisse
paraître dans les Prions en Église. Nous vous informerons ultérieurement du suivi de
ce dossier.
La rencontre annuelle de l’ARDDPQ se tiendra comme vous le savez les 13 et 14 mai
prochain. À cette rencontre nous aurons comme conférencier M. Jacques
Grand’Maison théologien et sociologue bien connu qui viendra nous entretenir et
nous ressourcer autour du thème de la laïcité et l’Église. Vous recevrez bientôt une
lettre d’invitation pour notre assemblée annuelle et nous vous demandons de
répondre rapidement à cette invitation afin de faciliter la tâche des organisateurs et
organisatrices.
Comme vous avez déjà répondu en grand nombre en nous fournissant ce qui se vit
comme formation initiale et continue dans vos diocèses respectifs, nous mandaterons
un diacre permanent en vue de colliger ces informations pour que nous puissions en
faire une évaluation, en vue de faire des propositions aux diaconies diocésaines.
Deux autres sujets ont été amenés à l’exécutif : le premier est le perfectionnement
des diacres après 10 ans d’ordination et, comme deuxième sujet, à la suite de la
conférence de M. Marc Girard, la question se pose sur la manifestation du leadership
et de la responsabilité du diacre.
Comme vous pouvez le constater, votre exécutif a beaucoup de pain sur la planche et
nous comptons sur votre collaboration pour nous alimenter sur tous sujets
susceptibles d’intéresser le diaconat permanent au Québec.
Gérard Leblanc d.p. pour l’exécutif de l’ARDDPQ.

