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Enfin, la Diachronique.
Nous avons tardé à vous faire parvenir cette Diachronique, car nous attendions
confirmation de la date de la prochaine assemblée annuelle : celle-ci se tiendra
à La Madone les 10 et 11 mai 2013.
Lors de notre dernière assemblée annuelle tenue en mai dernier, M. Mario
Mailloux était le conférencier. Il nous a entretenus du diacre et le leadership. Il
fut très apprécié par les membres présents.
Comme actuellement, il n’y pas d’Inter-Québec-Ouest, certains diacres ont
décidé d’en faire un. Marcel Bélisle d.p. de Sherbrooke se formera un comité à
cet effet… (C'est à suivre.)
Comme discutés et acceptés, lors de la dernière assemblée générale, les
mandats des membres de l’exécutif seront de 5 ans et non plus 4 ans. La
constitution a été modifiée en conséquence. Nous vous invitons à visiter le site
Web pour en prendre connaissance (vous demandez dans Google: diaconat
permanent et, habituellement, la première ligne ou page est celle de notre site
provincial). Vous y trouverez aussi d'autres renseignements pratiques.
Vous pouvez en profiter pour voir si les données de vos diacres et épouses de
votre diocèse sont à jour. S'il y avait des erreurs, ce serait fantastique de nous
les signaler.
Votre exécutif continue de suivre le dossier de la formation initiale des diacres.
Progressivement, vous verrez apparaître sur le site Web les résultats de notre
action dans ce dossier.
N’oublions pas de motiver nos diacres pour le premier mercredi d’octobre,
journée du Diaconat Permanent, décrétée par l’AECQ. Nous vous demandons
de nous faire savoir, par le biais du secrétariat, ce que vous avez mis en place,
cette année, à l’occasion de cette journée. Nous pourrons alors le mettre sur
notre site Web: cela aidera toute la grande famille diaconale...!
Lors de l’assemblée annuelle, il a été question du prochain Congrès. Ce dernier
devrait se tenir en 2014 à Sherbrooke. Nous vous tiendrons au courant des
développements.
Afin de diminuer les coûts afférents à la bonne marche de votre exécutif, nos
réunions se tiendront dorénavant à Québec. Cependant, l’assemblée annuelle
continuera de se tenir à Trois Rivières comme par les années passées.
Continuons d’être des diacres à l’image du Christ-Serviteur.
Gérard Leblanc d.p.

