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Prochain numéro
11 DÉCEMBRE 2022

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
9h
Assomption
Messe anniversaire de Solange Martel et de Johanne Boivin
D
I
Saint-André
Messe des défunts de l’année 2022
M
Saint-Antoine Messe pour Lilianne Tremblay par Gérardine Tremblay
A
Sainte-Croix
Messe pour Martial Potvin par Jacques Potvin
N
10 h 30 Perp. Secours Célébration dominicale de la Parole
C
Saint-Jérôme
Célébration dominicale de la Parole
H
Saint-Louis
Messe pour tous les défunts de l’année
E
Lundi 14 16 h
Mercredi 16 16 h

Jeudi 17 16 h
Vendredi 18

D
I
M
A
N
C
H
E

Messe pour Viateur Jodry par Nadine Émond

Saint-André

Messe pour Martin Lepagne par Micheline et Marc Gagné

Saint-Louis

Messe pour Ghislaine Laroche par Robert Fortin, Pauline et Rénald

Perp. Secours Messe pour parents défunts familles Laplante et Simard
par Jacqueline et Louis-Marie Simard

9h

Sainte-Croix

Messe pour Ghislain Lapointe par son épouse

9h

Assomption

Célébration dominicale de la Parole

Saint-André

Messe anniversaire de Gilberte Chamberland

Saint-Antoine

Célébration dominicale de la Parole

Sainte-Croix

Messe pour Rita Duchesne et Jocelyn Fortin
par Réjeanne Duchesne et sa famille

10 h 30 Perp. Secours Messe anniversaire de Rachel Desmeules par sa famille

Lundi 21 16 h
Mercredi 23 16 h
Jeudi 24 16 h
Vendredi 25

D
I
M
A
N
C
H
E

Saint-Bruno

Messe à intention commune (voir p. 4)

Saint-Jérôme
Saint-Louis
Saint-André

Messe à intention commune (voir p. 4)
Célébration dominicale de la Parole
Messe pour Joseph Fillion par Johanne Ouellet et Sylvain Gravel

Saint-Louis

Messe pour Alain Gagnon par Nancy, Rick et Colombe

Perp. Secours Messe pour les parents défunts par Lisette

9h

Sainte-Croix

Messe pour Claude Larouche par Églantine Larouche

9h

Assomption

Commémoration des défunts
Messe pour Marie-Joseph Dufour par Martine Hudon

Saint-André

Célébration dominicale de la Parole (Véro et Réjane)

Saint-Antoine

Messe pour Denis Tremblay par ses parents

Sainte-Croix

Célébration dominicale de la Parole

10 h 30 Perp. Secours Messe pour Irène Bouchard par Monique et Bernard Bouchard
Saint-Jérôme

Messe anniversaire de Jeannine Duchesne Ferland par ses enfants
et de Mathias Noël par sa famille

Saint-Louis

Messe anniversaire de Myriam Lavoie.

Saint-Wilbrod

Célébration dominicale de la Parole

Saint-André

Messe pour Robin Gaudreault par Monique Claveau

Mercredi 30 16 h

Saint-Louis

Messe pour Clairette Boivin par Conseil d’administration du Chambardais

Jeudi 01 déc 16 h

Perp. Secours Messe pour Jacques Ouellet par une collègue

Vendredi 02

Sainte-Croix

Messe pour Roland Leblond par Ghislaine et Ronald Simard

Perp.Secours

Mariage de Marie-Ève Gaudreault et de Marc-André Tremblay

Lundi 28 16 h

9h

Samedi 03 15 h
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Saint-Wilbrod

9h

D
I
M
A
N
C
H
E

Messe Jacques Lalancette par la Chapelle d’Adoration N.D. de la Source

Saint-André

Messe pour Evariste Brassard par Denise Brassard

Saint-Antoine

Messe pour la désacralisation de l’église
Messe pour Gilles et France Côté par Nicolas Côté et Lynda Hudon

Sainte-Croix

Messe pour Émilien Fortin par son épouse

10 h 30 Perp. Secours

Célébration dominicale de la Parole

Saint-Bruno

Messe anniversaire de Rachel Thibeault et de Lucien Bouchard

Saint-Jérôme
Saint-Louis

Célébration dominicale de la Parole
Messe anniversaire de Ghislaine Laroche

Lundi 05 16 h

Saint-André

Parents défunts par Marthe Villeneuve

Mercredi 07 16 h

Saint-Louis

Messe pour Raymond Laroche par Lucille Perron

Perp. Secours

Messe pour familles Martin et Girard par Françoise

9h

Sainte-Croix

Messe pour Marie-Laure Croft par Carmen Fortin

9h

Assomption

Célébration dominicale de la Parole

Saint-André

Messe pour Gabriel Martel par Hélène Martel

Saint-Antoine

Célébration dominicale de la Parole

Sainte-Croix

Messe anniversaire de Roger Côté

Jeudi 08 16 h
Vendredi 09

D
I
M
A
N
C
H
E

Assomption

10 h 30 Perp. Secours

Messe pour Raymond Martineau par son épouse

Saint-Jérôme

Messe pour Denise Allard par son fils Dany Villeneuve

Saint-Louis

Célébration dominicale de la Parole

Saint-Wilbrod

Messe pour Gaétan Boulanger par Germaine et Jean-Yves Boulanger

Prendre note que les célébrations dominicales sont en alternance dans les paroisses Saint-Bruno et Saint-Wilbrod

Parcours sacramentel : Pardon-Première Communion-Confirmation
À tous les parents qui ont inscrit leurs enfants pour les démarches, vous êtes conviés avec vos jeunes à une soirée d’information. Deux choix vous sont offerts : lundi 28 novembre 18 h 30 à la sacristie de l’église d’Hébertville et mercredi 30
novembre 18 h 30 à la salle du sous-sol de l’église à Métabetchouan.
Cette soirée est pour tous et toutes qu’importe la démarche à laquelle vous êtes inscrits. Au plaisir de vous rencontrer!
Pour information, communiquer avec Martine au 418 349-2121
Carnets de de l’Avent
Informez-vous auprès
du secrétariat de votre
paroisse pour vous
procurer votre carnet
de l’Avent 2022

Cadeau à l’Enfant-Jésus—Durant la période des fêtes, nous pensons à faire plaisir à nos amis et
nos proches en leur offrant des cadeaux. Il serait bon de ne pas oublier Celui qui est au cœur de
ces réjouissances, Jésus dont nous allons célébrer la naissance à Noël. Plusieurs Fabriques de
notre Unité vous proposent une autre façon de soutenir votre paroisse en offrant un cadeau à
l’occasion de la naissance du Sauveur, comme l’ont fait les Mages à l’époque. Vous pouvez poster votre don, le déposer au secrétariat de la paroisse ou à l’église dans le panier des offrandes.

PAROISSE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean
Au service de la communauté depuis 1933

Messe des défunts

Le dimanche 13 novembre à 9 h, sera célébrée une messe aux intentions des défunts de l’année 2022 :
Évariste Brassard, Jean-Jacques Brassard, Colombe Duchesne, Gabriel Martel, Marthe Desbiens.
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 novembre : Jeanne-Mance et Fernand 20 novembre : Diane Vandal
27 novembre : Josée Duchesne 04 décembre : Jérôme Vandal
65, rue Principale, Saint-André G0W 2K0 Tél. : 418 349-2662. Si besoin : rés. : 418 349-2303 Téléc. : 418 349-2662
Lundi et vendredi en avant-midi ou sur appel. Secrétaire : Réjeanne Tremblay
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Secteur Métabetchouan

PAROISSE SAINT-JÉRÔME

Au service de la communauté depuis 1870
Messe à intention commune—Le dimanche 20 novembre à 10 h30, une messe à intention commune sera célébrée
pour Renée Boudreault, Jeannine Duchesne, Marie-Joseph Fortin, François Gaudreault, Bertrand Fortin et Edmond
Simard

Baptêmes

Correction du baptême de Xavier Langlois le 17 septembre :
Langlois Xavier, né à Alma le 8 octobre 2021, fils de Frédéric Langlois et de Stéphanie Hudon.
Parrain, Alexandre Bergeron et marraine, Émilie Hudon.
Le 15 octobre 2022 :
St-Louis Amélia, née à Alma le 14 janvier 2022, fille d’Éric St-Louis et de Marie-Ève Boudreault.
Parrain, Éric Boudreault et marraine, Vicky Duchesne-Tremblay.
St-Louis Laura, née à Alma le 14 janvier 2022, fille d’Éric St-Louis et de Marie-Ève Boudreault. Parrain, Gilles St-Louis.

Félicitations aux parents et bienvenue à Xavier, Amélia et Laura dans notre communauté chrétienne.

Funérailles

Mme Monique Duchesne, décédée à Québec le 9 juillet 2022, à l’âge de de 80 ans. Elle
était l’épouse de M. Yvon Lavoie.
M. Yvon Lavoie, décédé à Québec le 18 juillet 2022, à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de
feu Mme Monique Duchesne.
Les funérailles ont été célébrées dans notre église le 8 octobre.
À toutes les personnes concernées par ces deux décès nous offrons nos plus sincères condoléances.
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 novembre : Famille J.-P. Hudon 20 novembre : Hélène Tremblay 27 novembre : Famille N.G.
04 décembre : Une paroissienne
Retrait préautorisé : 870,58 $ par semaine Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 559,15 $ Charité papale : 20 $
Baptême : 34 $ (15 octobre) MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ
88, rue Saint-André, Métabetchouan G8G 1V3 Tél. : 418 349-2121. Téléc. : 418 349-2081 Courriel : stjerome@cgocable.ca.
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Secrétaires : Stella Plourde et Pascale Plourde

Saint-Bruno

PAROISSE SAINT-BRUNO

Au service de la communauté depuis 1897
Messe à intention commune

Le dimanche 20 novembre à 10 h30, une messe à intention commune sera célébrée pour Marie Larouche, Albert Côté (15e ann. de décès), André Gagnon, Jean-Paul
Lachance, Rose-Anna Bouchard, Émilien Guay, Thérèse

Liturgie

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui désirent s’impliquer au sein de la communauté chrétienne de Saint-Bruno.
Suite à la COVID 19, il y a plusieurs lecteurs et ministres de
communion qui ont démissionné. Vous êtes intéressés? Veuil-

Columbarium
La Fabrique Saint-Bruno vous informe qu’un deuxième columbarium a été installé au cimetière.
Le prix pour une case cinéraire est de 1 160 $.
Pour information : 418 343-3884.
Retrait préautorisé : 614,32 $ par semaine Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 301,50 $ Funérailles : 56 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 novembre : Famille de Mariette Morneau 20 novembre : Famille de Bruno Thivierge et Martine
Gagnon 27 novembre : Faveur obtenue par Audrey Bergeron 04 décembre : Rose-Anna Girard par Géraldine et Mandoza Duchesne
560, rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno G0W 2L0 Tél. : 418 343-3884. Courriel : fabrique@digicom.qc.ca.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. Secrétaire : Françoise Imbeault
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Desbiens

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS

Au service de la communauté depuis 1926
DÉCÈS
Mme Fernande Tremblay, épouse de feu M. Jacques Pruneau, décédée le 13 octobre, à l’âge de 86 ans.
Elle était la mère de Louise (Carol St-Pierre) et de Claude (Sonia Girard).
Nous offrons nos sympathies les plus sincères aux familles éprouvées.
BAPTÊME :
Logan Lavoie, fils de Bruno-Pierre Fortin-Lavoie, et de Claudia Girard, né le 29 septembre 2021 et
baptisé le 22 octobre 2022. Le parrain est Patrick Girard et la marraine Rose-Marie Auger.
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Logan dans notre communauté chrétienne.
Partage de la Parole, le jeudi
17 novembre, à la salle des Rencontres.

Inscription des jeunes pour le Premier Pardon, la Première communion
et la Confirmation. Appelez au secrétariat de la paroisse. 418 346-5383

MA PAROISSE - MON HISTOIRE - MES VALEURS

MOITIÉ-MOITIÉ - PROCHAIN TIRAGE LE 08 JANVIER 2023
Merci de votre encouragement!
Retrait préautorisé : 321,31 $ par semaine Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 552 $
990, rue Hébert, Desbiens G0W 1N0 Tél. : 418 346-5383. Téléc. : 418 346-1069 Courriel : lorf54@cgocable.ca
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Secrétaire : Lorraine Fortin

Saint-Gédéon

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

Au service de la communauté depuis 1884
INVITATION
Le dimanche 4 décembre 2022, se tiendra la cérémonie de désacralisation de l’église
Saint-Antoine-de-Padoue à 9 h. Cette cérémonie sera présidée par l’abbé Sylvain Sénéchal. Bienvenue à tous!

Baptême

Le 15 octobre 2022, a été baptisé par l’abbé Claude Bossé, Charly Gagnon, né le 26 août 2022 à Alma, fils de David Boily-Gagnon et de Katryne Tremblay. Le parrain est Patrick Tremblay et la marraine, Roxanne Tremblay.
Félicitations aux heureux parents!

Décès

Nous recommandons à vos prières l’âme de M. Donald Néron âgé de 56 ans, décédé à Alma le 24
octobre dernier. Il était fils de M. Jean-Paul Néron et de dame Gérardine Tremblay. Il était aussi
le frère de M. Réjean Néron, sacristain. Les funérailles ont eu lieu en notre église le 29 octobre
dernier.
Nous offrons nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées par ce deuil.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Veuillez noter que n’avons presque plus de lampes du sanctuaire. Elles sont disponibles au tarif de 8 $, vous
pouvez déposer l’argent et l’intention dans une enveloppe dans le panier lors de la quête ou vous présenter au
bureau. Merci à l’avance!
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 novembre : Gaétane Audet 20 novembre : Gérardine Tremblay
27 novembre : Cathie Larouche 04 décembre : Jeannine Fillion
Retrait préautorisé : 451,75 $ par semaine Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 271 $
201, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0 Tél. : 418 345-2323. Téléc. : 418 345-2147 Courriel : presbytere.saint-gedeon@outlook.fr.
Lundi 8 h à 12 h, mardi et jeudi, 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald
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Secteur Lac-à-la-Croix

PAROISSE SAINTE-CROIX

Au service de la communauté depuis 1911
Gagnants moitié-moitié

30 septembre Manon et Jacinthe St-Pierre
pour 203 $
7 octobre Jenny Sliger pour 180 $
14 octobre Clémence Martel pour 171 $
Félicitations à tous les gagnants
et merci pour votre participation !

URGENT LAMPE DU SANCTUAIRE

Veuillez noter que nous n’avons plus de lampes
du sanctuaire. Elles sont disponibles au tarif de
8 $. Vous pouvez déposer l’argent et l’intention
dans une enveloppe dans le panier lors de la quête
ou les apporter au bureau de la Fabrique.
Merci à l’avance!

Retrait préautorisé : 487,97 $ par semaine Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 431,55 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 novembre : Faveur obtenue par F.T 20 novembre : Famille Potvin
27 novembre : Claude Fortin et Francine Bergeron 04 décembre : Françoise Tremblay
335, rue de Rouillac, Lac-à-La-Croix G8G 2B5 Tél. : 418 349-2787. Téléc. : 418 349-9058 Courriel croi2787@digicom.qc.ca.
Lundi 13 h à 17 h, mercredi et vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald

Hébertville

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION

Au service de la communauté depuis 1868
Funérailles

Le 7 octobre 2022, est décédé à Alma à l’âge de 87 ans, M. Jacques Lalancette fils de feu M. Alexandre
Lalancette et de feu dame Yvonne Boisvert. Il était l’époux de M me Andréa Lapointe. Les funérailles ont
été célébrées par l’abbé Claude Bossé le 15 octobre 2022 à l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Le 14 octobre 2022, est décédée à Lac Kénogami à l’âge de 68 ans, Mme Martine Boulianne, fille de feu M.
Gérard Boulianne et de feu dame Marie-Alice Tremblay. Elle était l’épouse de M. Marcel Émond. La célébration a été présidée par Mme Michelle Lajoie le 22 octobre 2022 à l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Nos condoléances aux familles éprouvées.

Messe des défunts 2022

Le dimanche 27 novembre à 9 h, sera célébrée une messe en mémoire des défunts de la paroisse. Les familles qui désirent honorer la mémoire de leurs proches, décédés après le 31 octobre 2021, sont priées d’appeler au secrétariat. Si vous désirez assister à la cérémonie, téléphonez au 418 344-1803 et n’hésitez pas à
laisser votre message sur la boîte vocale d’ici le 23 novembre. Si vous connaissez des familles qui ne seront
pas au courant, on vous demande de leur donner l’information. Tous les paroissiens sont bienvenus.

Concert de Noël

L’Académie des porteurs de musique vous
invite au concert de Noël donné par ses élèves
le samedi 10 décembre à 14 h à l’église NotreDame de l’Assomption. Admission 10 $
418 319-5166

Marché de Noël 2022 Hébertville

C’est un rendez-vous les 19 et 20 novembre
pour le marché de Noël qui se tiendra
au presbytère de 10 h à 16 h.

Salle du presbytère à louer

La Fabrique met à la disposition des résidants d’Hébertville la salle du
presbytère (auparavant occupée par le Cercle des années d’Or) pour vos
réceptions des fêtes. (Réfrigérateur et poêle disponibles). Coût pour
une soirée 100 $ premiers arrivés, premiers servis.

Marche dans l’église

Le Cercle des années d’or d’Hébertville reprend l’activité de marche à
compter du mercredi 9 novembre de 13 h 30 à 14 h 30. Vous êtes invités à faire de l’exercice chaque semaine à l’abri du mauvais temps.

Retrait préautorisé : 990,94 $ par semaine Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 196 $ Funérailles : 796 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 novembre : Parents défunts Labonté et Lajoie par Colette et Martin Lajoie
20 novembre : Cécile Gauthier par Lucie Martel 27 novembre : Parents et amis par Céline Régnier
04 décembre : Jean-Noël Vaillancourt et Alice Paradis par Carmel et Céline Vaillancourt
251, rue Turgeon, Hébertville G8N 1S2 Tél. : 418 344-1803. Téléc. : 418 344-1803. Courriel presbynd@digicom.qc.ca.
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h. Secrétaire : Micheline Beaupré
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Chambord

PAROISSE SAINT-LOUIS

Au service de la communauté depuis 1870
Baptêmes
Fut baptisée le 22 octobre 2022, par l’abbé Pierre Boudreault, Rosalie Gagnon, enfant de David
Gagnon et Caroline Turcotte, de Chambord. Parrain et marraine : Stéphane Villeneuve et Myriam
Gagnon.
Ont été baptisés le 29 octobre 2022, par l’abbé Pierre Boudreault, Ryan Royer et Sofia Royer,
enfants de Jean-Yan Royer et de Sara Cinq-Mars, de Chambord. Parrain et marraine de Ryan :
Dany Royer et Carl St-Mars. Parrain et marraine de Sofia : Kéven Royer et Sabrina Trudel.

DÉCÈS
Est décédée à Roberval le 30 septembre 2022, à l’âge de 97 ans, Mme Noëlla Archambault, épouse
de feu M. Alban Chiasson, de Chambord. Elle était la mère d’Andrée, Guy, René, Michel, Pierre,
Chantale, Danielle et Daniel Archambault.
Est décédé à Roberval le 6 octobre 2022, à l’âge de 82 ans, M. Robert Lalancette, fils de feu
M. Edmond Lalancette, de Chambord. Il était le frère de feu Bruno, feu Jeanne-d’Arc, feu Marthe,
feu Marguerite, feu Thérèse, feu Solange, feu Jean-Marc, feu Germain, Jacques, Denise, Rémy et
Bernard. Nos sincères sympathies aux familles éprouvées
La Guignolée Comme par les années précédentes, des
bénévoles passeront par les maisons de Chambord, le
dimanche 4 décembre 2022, pour ramasser la Guignolée. C’est après la messe de 10 h 30 que débutera la
quête. Soyons généreux et pensons aux moins nantis de
notre paroisse.

Paniers de Noël Du 20 novembre au 10 décembre 2022, ceux
et celles qui auront besoin d’un panier de Noêl, devront téléphoner au presbytère (418 342-6414) pour donner leur nom,
leur adresse et leur numéro de téléphone ainsi que le nombre
de personnes qui composent leur famille. Les responsables
feront la distribution après le 10 décembre.

Concert de Noël
Nous aurons un concert de Noël le dimanche 11 décembre à 14 h, à l’église de Chambord. Avec la Chorale St-Louis sous la
direction de M. Stéphane Doré et l’Orchestre à vent de Normandin, dirigé par M. Olivier Fontaine. Nous vous attendons.

LAMPE DU SANCTUAIRE

Elle brûlera pour une paroissienne pendant les 2 prochaines semaines .
Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 375,15 $ Propagation de la Foi : 102 $ Prions : 10,80 $
1508, rue Principale, Chambord G0W 1G0 Tél. : 418 342-6414. Téléc. : 418 342-1092 Courriel : camille@cgocable.ca
Lundi, mardi, jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Secrétaire : Camille Brassard

Hébertville-Station

PAROISSE SAINT-WILBROD

Au service de la communauté depuis 1911
Location de salles

La Fabrique Saint-Wilbrod tient à vous informer que le bâtiment église a été reconverti en salles multifonctionnelles. Il y a trois types de salles à louer d’une
capacité de 10 à 300 personnes, avec un espace traiteur. Pour des mariages ou
autres événements, la salle Du Clocher, avec son cachet historique, vous intéressera sûrement. Pour information et réservation, contactez Mme Hélène Morin au
418 343-3383 ou le secrétariat de la Fabrique au 418 343-2232.

Columbarium

La Fabrique Saint-Wilbrod a fait l’acquisition d’un troisième columbarium au cimetière. Le prix pour une
case cinéraire est de 1 160 $. Les personnes intéressées doivent s’adresser
au bureau de la Fabrique au numéro
418 343-2232.

URGENT: présentement, il n’y a plus d’intentions pour la lampe du sanctuaire. Merci pour votre collaboration.
Retrait préautorisé par semaine : 272,92 $ Offrandes dominicales du 02 octobre au 23 octobre : 203 $
750, rue Saint-Wilbrod, Hébertville-Station G0W1T0 Tél. : 418 343-2232. Courriel : presbysw@digicom.qc.ca
Lundi et mardi de 13 h à 15 h 30. Secrétaire : Françoise Imbeault

7

RENÉ GUAY
Évêque du diocèse de Chicoutimi
LETTRE PASTORALE DE MGR RENÉ GUAY
AUX FIDÈLES DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

à l’occasion de la publication des décrets détaillés
de suppression et d’annexion des paroisses
du diocèse de Chicoutimi promulgués le 15 octobre 2022

Unité pastorale des Deux-Rives, Sud du Lac, du Lac, des Grandes-Rivières

Chers diocésains, chères diocésaines,
Un mot de salutation et un rappel du sens pastoral de cette nouvelle étape que nous franchissons pour adapter
nos structures et notre fonctionnement en Église, afin de faire face aux défis pastoraux actuels qui nous demandent
d’être des communautés de plus en plus vivantes et missionnaires.
Le premier mars 2022, un décret général annonçait le vaste mouvement de réaménagement administratif des
paroisses du diocèse. Depuis, plusieurs personnes se sont engagées, afin d’accompagner les communautés chrétiennes dans cette importante transition. Quoique le travail ne soit pas tout à fait terminé, je remercie dès à présent,
le dévouement des marguilliers, des comités de transition, des prêtres modérateurs et des personnes à la coordination, des membres des équipes pastorales, des bénévoles, le personnel de secrétariat, ainsi que tous ceux et celles
qui de près ou de loin œuvrent en ce sens.
Ces réaménagements administratifs occasionnent des défis à relever et la nécessité d’une bonne dose de volonté. Ils sont aussi la source de sentiments de tristesse et même de deuil. Il serait vraiment déplorable que ce défi soit
l’occasion d’une démobilisation et d’un désengagement. Sans nier ces émotions, je souhaite tellement qu’ensemble
nous poursuivions la mission d’évangélisation que le Christ nous a confiée et que les communautés chrétiennes demeurent dynamiques, malgré cette opération administrative. Les besoins pastoraux continuent d’exister et exigent
la participation de tous les baptisés pour veiller au bien-être de leur communauté.
Il est vrai que ces réaménagements impliquent que juridiquement les paroisses et leur nom doivent être supprimés en raison de l’annexion à une paroisse existante. Toutefois, la suppression juridique d’une paroisse ne signifie pas la fin de la communauté chrétienne qui l’habite. Au contraire, les communautés chrétiennes demeurent bien
vivantes. On prendra tout simplement l’habitude de dire communauté Saint-Michel, communauté Saint-Jérôme,
communauté Saint-Félicien, communauté Saint-Jean-l’Évangéliste, etc. De plus, les lieux de culte conserveront leur
désignation actuelle.
Quant aux finances, les revenus, les dépenses et les avoirs de chaque communauté continueront d’être comptabilisés séparément pendant un minimum de cinq ans. Voici un exemple fictif : si la communauté chrétienne SaintProsper (annexée à la paroisse Saint-Sauveur) récolte 5 000,00 $ lors d’une activité bénéfice, ce montant ne sera
pas déposé dans les revenus de la paroisse Saint-Sauveur, mais bien dans les revenus de la communauté SaintProsper. Par conséquent, cela permettra à chaque communauté de visualiser et de suivre concrètement leur propre
situation financière.
Chaque communauté maintiendra son point de services et conservera les documents d’enquêtes prénuptiales,
les registres paroissiaux et les autres documents d’archives jusqu’à nouvel ordre.
Tout semblait plus simple dans le passé avec « un curé pour une paroisse ». Ce passé est déjà très loin… et la
vie nous amène ailleurs. Notre société a changé, ainsi que l’Église. En raison de la diminution des ressources financières et du personnel pastoral, sans oublier la difficulté de recruter des bénévoles pour soutenir les activités paroissiales, il est nécessaire de prendre ce tournant, afin de consacrer nos énergies à la mission pastorale et d’alléger la
tâche allouée à l’administration.
Je réitère mon souhait envers les baptisés ayant à cœur la vie de leur communauté de poursuivre leur engagement. Les futurs marguilliers, marguillères des assemblées de fabrique seront heureux de compter sur des personnes soucieuses de veiller plus localement sur leur communauté comme membres d’un comité de gestion ou de
tout autre comité paroissial.
Finalement, je vous révèle un désir présent depuis le début de mon épiscopat soit celui de visiter les différentes
communautés chrétiennes du diocèse. J’ai eu le privilège d’en visiter un bon nombre. Toutefois, il me tarde de recevoir une invitation de votre part pour une véritable rencontre et célébrer avec vous le Christ vivant!
Je demande au Seigneur de vous bénir et de nous guider dans ces changements, afin que nous continuions à
transmettre son amour et son espérance à notre monde qui en a bien besoin!
Donné à Chicoutimi, le vingt-cinquième jour du mois d’octobre de l’an deux mille vingt-deux.
† René Guay
Isabelle Dallaire, agente de pastorale laïque
Évêque du diocèse de Chicoutimi
Chancelière
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