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Bonjour à chacun et chacune d’entre vous.
Permettez-moi d'abord de vous saluer toutes et tous de la diaconie du Québec.
C'est avec un grand plaisir que nous vous faisons parvenir le Diachronique, à
chacune et chacun d'entre vous par le biais d'internet. L'équipe provinciale pense
que c'est une bonne façon de faire connaître le Diachronique bien sûr, mais
surtout d'être au courant des nouvelles provinciales et locales à l'occasion.
Les membres de l'équipe provinciale ont pris cette décision afin que l'ensemble
des diacres et épouses soient plus rapidement au courant de ce qui se passe dans
la diaconie. Pour d'aucunes et d'aucuns d'entre vous, c'est un premier contact
avec ce médium; auparavant, nous le faisions parvenir aux responsables
diocésains seulement. Il parvient donc à tous ceux et celles qui ont un courriel.
Nous croyons que les responsables diocésains le feront connaître à ceux et celles
qui n'ont pas internet.
Ce serait un bon moment de vérifier les données de votre diocèse: il suffit d'écrire
diaconat permanent dans Google et la première icône est celle du diaconat
provincial. Par la même occasion, pouvez-vous faire savoir à Monsieur Dominique
Saint-Sauveur, responsable du site internet, edp@diaconat.org; les changements
à apporter, s.v.p.?
À notre première rencontre du 29 août dernier, Monseigneur Raymond Poisson,
évêque auxiliaire de Saint-Jérôme, était présent et représentait nos évêques. En
votre nom, nous lui avons souhaité une chaleureuse bienvenue parmi nous.
Madame Micheline Lachance et son époux, Monsieur Gérard Leblanc de
Sherbrooke étaient présents. «Comme président sortant - après cinq ans de
présence au comité provincial - je me devais de finir ma 'job': faire élire le
nouveau président et le nouveau vice-président du comité.», nous a dit Gérard.
Je fus élu président pour cette dernière année de notre mandat de cinq ans à mon
épouse Micheline Matte et à moi.
C'est monsieur Jean Béland qui fut élu vice-président pour l'année 2013-2014.
Voici maintenant quelques informations concernant le diaconat provincial.
1. L'assemblée générale aura lieu les 2 et 3 mai prochain, donc en 2014, à la
Maison La Madone, à Trois-Rivières. Le 2 mai au soir, ce sera la tenue de
l'assemblée générale pour les responsables diocésains. Pour le 3 mai, nous
voulons inviter, non seulement les responsables, mais aussi les diacres et
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épouses «intéressés et/ou intéressants». Nous vous donnerons plus d'informations plus tard cette année.
Nous avons pensé, aussi, qu'une année ou l'autre la tenue de cette assemblée
générale pourrait se tenir dans votre région. Qu'en pensez-vous?
2. Madame Réjeanne Gagnon et Monsieur Émilien Roy qui nous avaient avisés de
ne plus être secrétaire-trésorier pour cette année, ont accepté de terminer en
juin 2014 plutôt, car nous n'avons pu trouver des personnes pour les
remplacer. Merci Réjeanne et Émilien. Pourquoi leur a-t-on demandé de
continuer? C'est que Monsieur Gérard Leblanc et son épouse Micheline
Lachance qui devaient leur succéder n'ont plus le temps nécessaire: en plus
d'être responsable de six paroisses, Gérard occupe une fonction importante
auprès du personnel du diocèse.
Cela veut dire aussi que nous aurons besoin de quelqu'un pour 2014-2015!!!
Seriez-vous intéressé(e) à offrir vos talents pour ce service?
Par ailleurs, il faut absolument penser à la relève au comité provincial. Cette
année, Monsieur Richard Saint-Louis a généreusement accepté d'en faire partie
malgré ses nombreuses et lourdes responsabilités diocésaines à Montréal.
Merci Richard. Et merci aux nouveaux diacres et épouses qui se pointeront
pour 2014-2015...!
3. Ce dernier, Monsieur Richard Saint-Louis, va s'occuper de mettre sur pied
l'Inter-Québec-Ouest. Le moment est bien choisi étant donné que des
responsables diocésains de la région ont fait appel à lui pour «voir» ce qui se
faisait chez-lui et pour «voir aussi» comment des entraides seraient possibles.
Félicitations à l'Inter-Ouest et longue vie!
4. Par rapport à la formation diaconale, surtout initiale pour cette année, nous
aimerions que vous alliez sur le site prendre connaissance de ce qui se fait ...
a) dans votre diocèse, afin d'évaluer la pertinence de ce qui s'y trouve. Donc,
voir à des suggestions d'ajustements s'il y a lieu;
b) dans les autres diocèses pour y lire ce qui se fait ailleurs de chez-vous dans
la diaconie. Nous pensons que cette première lecture serait bénéfique pour
toutes et tous. Par la suite, les responsables diocésains de cette formation
initiale seront heureux de recevoir vos commentaires et suggestions.
En outre, vous pouvez toujours leur communiquer vos demandes pour telle ou
telle partie de leur formation initiale.
Quant à la formation permanente, vous pouvez y lire aussi ce qu'il y a sur le
site. Nous serions heureux alors de recevoir vos commentaires pour
l'améliorer. Une attente à ce sujet de la part des membres du comité provincial
est celle des personnes-ressources: connaître leurs noms et prénoms, leur
adresse, leur statut social (évêque, prêtre, diacre, agente ou agent, laïc engagé,
théologien, etc.) et pourquoi ils sont intervenus chez-vous.
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5. Le 2 octobre dernier se tenait la journée provinciale du diaconat: y avez-vous
pensé? Avez-vous fait quelque chose de particulier à cette occasion? Pouvezvous nous faire parvenir des éléments de ce que vous avez fait: cela aiderait
certainement d'autres diocèses; parfois, des idées - qu'on ne croit pas
lumineuses ou géniale - provoquent d'autres idées tout aussi lumineuses et
originales que les vôtres!
6. Plusieurs diocèses publient une revue «diaconale». Comme nous pensons que
vous travaillez sur ordinateur, est-ce possible de nous en faire parvenir une
copie? Accepteriez-vous, quand paraît un numéro, que nous le mettions sur le
site provincial?
Des diocèses, également, ont des articles publicitaires sur le diaconat. Est-ce
possible que nous en ayons une copie, s.v.p.?
Avez-vous aussi un site internet? Êtes-vous sur Facebook? Twittez-vous? Si
votre réponse est positive, nous aimerions le savoir...
Et pour la journée provinciale du 2 octobre, y avez-vous publié quelque chose?
7. Enfin, des diocèses étrangers publient aussi. Par exemple, la revue Diaconat
Aujourd'hui de France paraît régulièrement et les dossiers traités sont bien
étoffés. Sur leur site internet, nous pouvons même consulter les dossiers parus
antérieurement sur divers sujets. La connaissez-vous?
8. Voici les dates de nos réunions pour la présente année: 14 novembre, 13
février et 10 avril; nous siégeons au Grand Séminaire de Québec à compter de
11 heures en avant-midi pour terminer autour de 16 heures. Nous prenons le
dîner sur place.
Pour terminer, je vous dis, si vous ne le saviez déjà, que les membres du comité
provincial sont dévoués au diaconat et veulent faire en sorte que cette vocation
soit plus connue et embrassée pour le plus grand bien du Royaume.
Que la Mère de Dieu et notre Mère, la Vierge Marie, vous protège et vous garde
bien vivantes et vivants!
Amitiés.
Eugène Boily, diacre
P.S. Petit quiz
1. Connaissez-vous les autres membres du comité provincial?
2. De quel diocèse sont-ils?
3. Combien leur reste-t-il d'année(s) sur le comité?
4. Quel a été le dernier diacre ordonné au Québec? à quelle date? est-il répertorié
sur le site provincial? est-il marié? de quel diocèse est-il?
N.B. Pouvez-vous me faire parvenir vos réponses?
Merci. Eugène Boily euboily@sympatico.ca

