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Baptêmes : informations aux parents 
L’horaire pour la célébration des baptêmes à l’automne n’est pas encore établi. Nous invitons les parents qui 
veulent faire baptiser leur enfant à communiquer avec la secrétaire de leur paroisse afin d’être inscrits sur la 
liste d’attente. Nous vous conseillons de faire les démarches suivantes : certificat de naissance de l’enfant (état 
civil), certificat de baptême avec l’annotation de confirmation pour le parrain et la marraine. Ce certificat est 

disponible dans la paroisse où on a reçu le baptême. Les frais pour la célébration sont de 65 $.  

CONFIRMATION D’ADULTES  

Invitation à ceux et celles qui n’ont pas fait cette démarche et qui veulent la vivre. Pour être parrain 

ou marraine et pour se marier, il faut avoir reçu ce sacrement.  

Informations et inscriptions Michelle Lajoie 418 344-1523 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

Depuis le début des vacances, nous vivons la réalité 

du pôle eucharistique. C'est-à-dire que chacune des 

communautés a une célébration eucharistique aux 

trois semaines. 

Pour le moment, le trio de leaders formé de M. Luc 

Potvin, de l’abbé Sylvain Sénéchal et de moi-même, a 

pris la décision de prolonger cette expérience. Nous 

devrons réévaluer cela avec l’équipe de pastorale au 

cours du mois de septembre afin de prendre le temps 

de bien nous réorienter pour bien repartir. La ques-

tion est plus complexe qu’il n’y paraît. Plusieurs fac-

teurs doivent être considérés. Il y a les prêtres dispo-

nibles, mais également le nombre de bénévoles enga-

gés qui diminue. Il est utile aussi de se garder une 

petite marge de manœuvre.  

Pour le moment, cela veut dire que le pôle eucharis-

tique se poursuit au moins jusqu’à la mi-octobre. Des 

célébrations dominicales de la parole s’ajouteront 

dans l’horaire des célébrations dès octobre. 

Nous vous ferons part de la décision dans le prochain 

numéro du journal « Le Paroissien ». 

C’est donc au nom du trio de leaders et au nom de 

votre équipe que je vous remercie de votre compré-

hension. 

Souhaitons-nous un bon début d’année pastorale. 

INITIATION CHRÉTIENNE 

Depuis la pandémie, il n’y a pas eu de démarche sur le plan sa-

cramentel. Vous conviendrez que c’est plus facile d’arrêter une 

activité pastorale que d’en démarrer une. Cependant les effets 

de la pandémie se font moins ressentir maintenant. Le temps 

est venu de repartir du bon pied! 

C’est pourquoi l’équipe de pastorale a pris le temps de travailler 

à la préparation d’une démarche pendant le printemps 2022. 

Nous avons également procédé à l’embauche d’une agente de 

pastorale pour s’occuper de repartir les démarches prépara-

toires. Elle pourra être un bon soutien pour les équipes, mais à 

14 heures par semaine, il est impossible d’assurer à elle seule le 

service dans toute l’Unité pastorale. Cela veut dire qu’il faut 

s’assurer qu’il y ait des équipes pour prendre cela en charge 

avec la supervision et le soutien de Mme Martine Perron. 

En attendant que nous soyons prêts, nous vous invitons à com-

muniquer avec votre paroisse pour que nous ayons un aperçu 

du nombre de demandeurs. Si vous êtes disposé à nous aider, je 

vous invite à donner votre nom comme catéchète à la secrétaire. 

Mme Perron se fera un plaisir de communiquer avec vous pour 

faire partie de l’équipe. 

Si tout va bien, nous prévoyons repartir les démarches en fé-

vrier 2023. Sachez que plus de personnes sont prêtes à nous 

aider, plus il est facile pour nous de reprendre les activités. 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

Votre équipe de pastorale. 

Steeve Tremblay, apl et coordonnateur 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

DIMANCHE 25   9 h Assomption Messe anniversaire de père Eugène Lapointe, o.m.i 

SEPTEMBRE   9 h Saint-Antoine Messe pour Laurent Côté par son épouse Brigitte 

 10 h 30 Perp. Secours Messe anniversaire de Lucette Villeneuve par son époux et ses enfants 

DIMANCHE 09   9 h  Assomption Célébration dominicale de la Parole 

OCTOBRE   9 h Saint-André Célébration dominicale de la Parole (Véro et Réjane) 

   9 h Saint-Antoine Célébration dominicale de la Parole 

   9 h Saint-Louis Messe pour Jeanne-d’Arc Doré par Édith et Bernard 

 10 h 30 Saint-Jérôme Messe anniversaire d’Henriette Fortin Pelletier par Julien Pelletier 

 10 h 30 Saint-Wilbrod Messe anniversaire de Noëlla Turcotte et d’Hélène Boivin 

Lundi 26 16 h Saint-André Messe pour Marguerite Vandal par Hélène Lapointe 

Mercredi 28 16 h Saint-Louis Messe pour Pauline Bernier par le C.A. du Manoir Chambordais 

Jeudi 29 16 h  Perp. Secours Messe famille Simard-Laplante par Jacquelin et Louis-Marie Simard 

DIMANCHE 02   9 h Saint-André Messe pour Louis-Marie Ouellet par famille Pierre Desbiens 

OCTOBRE   9 h Sainte-Croix Messe anniversaire de Rosette Côté 

 10 h 30 Perp. Secours Célébration dominicale de la Parole 

 10 h 30 Saint-Bruno Messe anniversaire de Jeannine Bergeron 

 10 h 30 Saint-Jérôme Célébration dominicale de la Parole 

 10 h 30  Saint-Wilbrod Célébration dominicale de la Parole 

DIMANCHE 16   9 h Assomption Messe pour Thérèse Tremblay par ses 5 enfants de Chicoutimi 

OCTOBRE   9 h Saint-Antoine Messe Hélène Boivin par Lysianne Fortin / André Néron par Claire Roy 

   9 h Saint-Louis Célébration dominicale de la Parole 

   9 h Sainte-Croix Célébration dominicale de la Parole 

 10 h 30 Perp. Secours Messe pour Rachel Desmeules par Jalma et Micheline Tremblay 

 10 h 30 Saint-Bruno Célébration dominicale de la Parole 

Lundi 10 16 h Saint-André Messe pour Marie-Paule Lepagne par Odette et Brigitte Lapointe 

Mercredi 12 16 h Saint-Louis Messe pour Michèle St-Pierre par Madeleine Bouchard 

Jeudi 13 16 h Perp. Secours Messe pour Robin Desmeules par Roger Bolduc 

Vendredi 14   9 h Sainte-Croix Messe pour Marie-France Néron par Bruno Morin 

Lundi 19 16 h Saint-André Messe pour Robert, Anne, Marie, Dominique par Denise Perron 

Mercredi 21 16 h Saint-Louis Messe pour Jean-Yves Asselin par Lise et Claude Poitras 

Jeudi 22 16 h Perp. Secours Messe pour Bertrand Côté par Marie-France et Aurélien Desmeules 

DIMANCHE 18   9 h Saint-Louis Messe pour Marcelle Guay par Lise et Claude Poitras 

SEPTEMBRE 10 h 30 Saint-Jérôme Messe anniversaire de Gertrude Coulombe et de Gonzague Côté 

 10 h 30 Saint-Wilbrod Messe pour Lorraine Maltais par Yvon Drolet 

Lundi 03 16 h Saint-André Messe pour Adrien Villeneuve par Réal Villeneuve 

Mercredi 05 16 h Saint-Louis Messe pour Gabriel Martel par Lise et Claude Poitras 

Jeudi 06 16 h Perp. Secours Messe pour Marthe Desbiens par Annie et Éric 

Vendredi 07   9 h Sainte-Croix Messe Germain Fortin et Geneviève Dufour par Yvan et Aline Fortin 
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PAROISSE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE 
Au service de la communauté depuis 1933 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

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 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 18 septembre : Nicole et Clément Poitras 25 septembre : Parents défunts par Carmen Tremblay  

02 octobre : Réjane Tremblay 09 octobre : Denise et les enfants 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

18 septembre Elle brûlera pendant les 2 prochaines semaines pour une paroissienne. 
02 octobre Elle brûlera pendant les 2 prochaines semaines pour une paroissienne. 

PAROISSE SAINT-LOUIS Chambord 

Au service de la communauté depuis 1870 

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 

Offrandes dominicales du 31 juillet au 28 août : 599,55 $ Prions : 20,10 $  

Baptêmes 
Fut baptisé le 3 septembre 2022, par l’abbé Pierre Boudreault, Victor Tremblay, enfant d’André 
Tremblay et de Julie Côté, de Saint-André. Parrain et marraine : Thommy Gagnon et Jessica Ouel-
let. 
Furent baptisés le 17 septembre 2022, par l’abbé Pierre Boudreault, Héléna Prescott et Lizzy Pres-
cott, enfants de Denis Pelletier et de Léa Prescott de Métabetchouan.  
Parrain d’Héléna : Carl Morin. Parrain de Lizzy : Jean-Luc Prescott 
Félicitations aux heureux parents. 

Décès 
Est à décédé Roberval le 17 août 2022 à l’âge de 60 ans, M. Camil De Grand’Maison, conjoint de 

Mme Édith St-Pierre, de Roberval. Il était le frère de Nicole, Rachel, Rémy, Odette et André.  

Nos sympathies aux familles éprouvées.  

Mariage 
Barbara Audet et Simon Foley se sont unis par le sacrement du mariage. La cérémonie religieuse a été 
célébrée par Mario Desgagné, vicaire général, le 27 août 2022 à l’église Saint-Antoine-de-Padoue de 
Saint-Gédéon. Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux jeunes mariés. 

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  

LAMPES DU SANCTUAIRE :  18 septembre : Michel Larouche 25 septembre : Hélène Tremblay  

 02 octobre : Mélanie Houle 09 octobre : Faveur obtenue Esprit saint YD 

Retrait préautorisé : 451,75 $ par semaine Offrandes dominicales du 31 juillet au 28 août : 723 $ 

Funérailles 
Nous recommandons à vos prières l’âme de M. Gérard Côté décédé à Chicoutimi le 2 août der-
nier à l’âge de 76 ans. Il était fils de feu M. Damas Côté et de feu dame Marie-Ange Bouchard. 
Les funérailles ont eu lieu en notre église le 6 août dernier. 
Nous offrons nos plus sincères sympathies à toutes les personnes affligées par ce deuil. 

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE Saint-Gédéon 

Au service de la communauté depuis 1884 
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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 

Retrait préautorisé : 875,43 $ par semaine Offrandes dominicales du 31 juillet au 28 août : 774,55 $ Mariage : 94,47 $  
Baptêmes : 20,70 $ 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 18 septembre : G. P. 25 septembre : F. P. 02 octobre : L. P. 09 octobre : P. F.  

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 

Au service de la communauté depuis 1870 

Secteur Métabetchouan 

Baptême 
Le 7 août 2022 : Fortin Justine, née le 27 juillet 2019 à Alma, fille d’Hugues Fortin et de Marie-
Christine Gagnon. Parrain et marraine : Simon Gagnon et Marie-Lyne Fortin. 
Félicitations aux parents et bienvenue à Justine dans notre communauté chrétienne  

FUNÉRAILLES 
Mme Marcelle Plourde, décédée à Métabetchouan le 9 août 2022, à l’âge de 97 ans. Elle était l’épouse 
de feu M. Louis-Philippe Plourde et la mère de Benoit (Diane Godin), Jean-Marie et Julie (Rémy For-
tin). Ses funérailles ont été célébrées dans notre église paroissiale le 15 août 2022. 
Mme Yolande Simard, décédée à Québec le 14 août 2022 à l’âge de 97 ans. Originaire de Métabet-
chouan, elle était la fille de feu M. Ludger Simard et de feu Mme Marie Lavoie. Elle était la sœur de feu 
M. Jules Simard, prêtre, Marie (feu M. Jules Baillargeon), feu Roger (Gisèle Dufour), Henriette (Réal Beaulieu) et la 
tante de M. Michel Simard (Louiselle Fortin) de notre paroisse. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 20 
août 2022. 

À toutes les personnes concernées par ces décès nous offrons nos plus sincères condoléances. 
Nos pensées et nos prières vous accompagnent. 

Desbiens PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS 

Au service de la communauté depuis 1926 

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 

Retrait préautorisé : 321,31 $ par semaine Offrandes dominicales du 31 juillet au 28 août : 787 $ 

MA PAROISSE - MON HISTOIRE -  
MES VALEURS  

MOITIÉ-MOITIÉ - PROCHAIN TIRAGE 

LE 06 NOVEMBRE 2022 

Merci de votre encouragement!   

Il est toujours temps de payer votre 

capitation. C’est peut-être un oubli 

de votre part. Vous pouvez la dépo-

ser dans la boîte près de la porte du 

bureau ou entrer la remettre au secrétariat. Nous comptons 

sur votre grande générosité! 

NOS DÉFUNTS  
Mme Lily Gagnon, épouse de M. Serge Tremblay, décédée le 23 juillet, à l’âge de 70 ans. Elle 

était la sœur de Monique (Fernand Lapointe), Jean-Jacques et Mauril (Carole Forbes) de la 

paroisse. 

M. Raymond Martineau, anciennement de la paroisse, époux de dame Hélène Morency, décé-

dé le 4 juillet, à l’âge de 91 ans.  

M. Richard Girard, époux de dame Lydia Lapointe, décédé le 4 janvier 2022, à l’âge de 76 ans. 

Il était le frère de Denis Girard, Raymond et Claudette Girard de la paroisse. 

Nous offrons nos sympathies les plus sincères aux familles éprouvées. 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
Au service de la communauté depuis 1868 

Hébertville 

OFFRE D’EMPLOI—La Fabrique Notre-Dame de l’Assomption est à la recherche d’une personne pour combler un poste 
permanent de 30 heures par semaine, comme secrétaire réceptionniste / administrative. Diplôme en secrétariat ou en 
bureautique. Début de l’emploi le 7 novembre. Faites parvenir votre c. v. au plus tard le 11 octobre par courriel ou par la 
poste (voir les coordonnées ci-dessous. Seules les personnes retenues seront contactées. 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 18 septembre : Réjeanne Bouchard par Renald Tremblay 25 septembre : Jean-Louis Bouchard par 
Françoise Audet 02 octobre : Famille Gérard et Nicole Larouche par Nicole et Gérard 09 octobre : René Girard par Louis-France 
Girard  

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 

Retrait préautorisé : 990,94 $ par semaine Offrandes dominicales du 31 juillet au 28 août : 551 $  

Information aux concessionnaires de lots au cimetière.  
Les concessionnaires de lots dans le cimetière doivent appeler au 
secrétariat avant d’entreprendre des travaux sur leur concession : 
installation de monument, limites avec des bornes, plantations et 
autres. Il y a des règlements qui régissent le cimetière et le personnel 
de la Fabrique est là pour vous aider et vous informer. On pourra 
vous demander d’enlever les aménagements qui ne respectent pas les 
consignes et qui n’ont pas eu l’approbation de la Fabrique. 

Columbarium au cimetière de la paroisse 
Seulement 2 cases cinéraires sont disponibles.  
Le coût d’une case cinéraire pouvant contenir les 
cendres de 4 défunts est de 1 230 $ en tout (des 
arrangements pour le paiement sont possibles). 
Prenez le temps de vous informer auprès de la 
secrétaire de la paroisse, au 418 344-1803. 

Merci aux bénévoles pour leur très beau travail sur la haie de cèdres du cimetière : Sylvain Martel, Claude Martel, Réal 

Larouche, Laval Villeneuve, Claude Voyer, Jérôme Fortin et Régis Maltais. 

Mariage 
Tania Brassard et Alexandre Nadeau se sont unis par les liens sacrés du mariage le 27 août 
2022. La célébration a été présidée par Mario Desgagné, vicaire général, à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption. 
Beaucoup de bonheur et félicitations aux époux. 

Au service de la communauté depuis 1911 

PAROISSE SAINTE-CROIX Secteur Lac-à-la-Croix 

Retrait préautorisé : 487,97 $ par semaine Offrandes dominicales du 31 juillet au 28 août : 384,10 $ 

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 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 18 septembre : Claude Fortin et Francine Bergeron 25 septembre : Claude Fortin et Francine Berge-

ron 02 octobre : Famille Benoit Gagnon 09 octobre : Famille Roxane Gaudreault 

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! 

Gagnants moitié-moitié 
22 juillet Karyanne Tremblay pour 132 $ 
29 juillet Julien Côté pour 219 $ 
5 août Vigil Laprise pour 189 $ 
12 août Marlène Laprise pour 178,50 $ 
19 août Clémence Martel pour 172 $ 
26 août Guylaine Lavoie pour 179 $ 
Félicitations à tous les gagnants  
et merci pour votre participation  
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PAROISSE SAINT-WILBROD 
Au service de la communauté depuis 1911 

Hébertville-Station 

Retrait préautorisé par semaine : 272,82 $ Offrandes dominicales du 26 juin au 28 août : 521 $ Funérailles : 261 $ 

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 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 18 septembre : Faveur obtenue par Josée Bergeron 25 septembre : Aline et Bruno Morin  

02 octobre : Intentions particulières par Rolande Larouche 09 octobre : Julia Plourde et Joseph Bergeron par Josée Bergeron 

Partie vers le Père 
Est décédée le 16 juillet 2022 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à l’âge de 88 ans, dame Gérardine 
Michaud, fille de feu M. Ferdinand Michaud et de feu dame Albertine Bouchard. Elle était 
l’épouse de M. Jean-Yves Lalancette. Les funérailles ont été célébrées le 29 juillet 2022 à l’église 
Saint-Wilbrod d’Hébertville-Station.  
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

Columbarium 
La Fabrique Saint-Wilbrod a fait l’ac-
quisition d’un troisième columba-
rium au cimetière. Le prix pour une 
case cinéraire est de 1 160 $. Les per-
sonnes intéressées doivent s’adresser 
au bureau de la Fabrique au numéro 
418 343-2232. 

Location de salles 
La Fabrique Saint-Wilbrod tient à vous informer que le bâtiment église a été re-
converti 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 intéres-
sera sûrement. Pour information et réservation, contactez Mme Hélène Morin au 
418 343-3383 ou le secrétariat de la Fabrique au 418 343-2232. 

PAROISSE SAINT-BRUNO 
Au service de la communauté depuis 1897 

Saint-Bruno 

Retrait préautorisé : 631,61 $ par semaine Offrandes dominicales du 26 juin au 28 août : 552 $ Funérailles : 132 $ 

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 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 18 septembre : Nadine Tremblay par la famille Lucien Tremblay 25 septembre : Famille Tremblay par 

Rachelle Tremblay 02 octobre : Guy Martel par Gertrude Fortin 09 octobre : Éliane Munger par Guylaine Lachance  

Baptêmes  
Le 13 août 2022, a été baptisée par l’abbé Simon Dufour, Joëlle Fortin, née le 13 juin 
2019 à Alma, fille de Stéphane Fortin et de Valérie St-Gelais. Le parrain est Jean-
François Côté et la marraine, Vicki Fortin. 
Le 20 août 2022, a été baptisé par Régis Girard, diacre, Jonathan Bélanger, né le 18 
août 2020, fils d’Olivier Bélanger et de Joanie Tremblay. Le parrain est Mathieu Roy 
et la marraine, Annick Picard. 
Félicitations aux parents. 

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. 

Parti vers le Père 
Est décédé à Saint Bruno, le 13 juillet 2022, à l’âge de 79 ans, M. Émilien Guay, fils de feu  
M. Alfred Guay et de feu dame Rose-Annette Lemieux. Les funérailles ont eu lieu le 29 juillet 
2022 à l’église de Saint-Bruno.  
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.  

ATTENTION : présentement, il n’y a plus d’intentions pour la lampe du sanctuaire. Merci pour votre collaboration. 

https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/paroisses/pontdevaux/baptemes-mariages-et-funerailles/funerailles
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N ous avons le plaisir d’ajouter une personne de 
qualité à notre équipe, il s’agit de Mme Martine 
Perron. Elle est originaire d’Alma et est mariée 

depuis 37 ans à M. Michel Gaumond. Le couple a eu la 
chance de mettre au monde quatre garçons. Et ils ont le 
bonheur d’avoir cinq petits enfants qu’ils chérissent avec 
amour! 

Mme Perron est agente de pastorale depuis 2003. Elle a dé-

buté son engagement pastoral avec l’équipe de la paroisse 

Saint-Sacrement d’Alma. À cette époque, l’équipe lui avait 

confié le champ de l’initiation chrétienne.  

Responsabilité qu’elle a portée jusqu’à son transfert dans 

l’équipe diocésaine de solidarité sociale en 2008. Elle a été 

responsable de la pastorale des malades. Elle a également 

fondé l’organisme « Cœur écoute ». Quelques années plus 

tard, elle a pris en charge l’équipe jeunesse de notre dio-

cèse. 

On lui a confié la responsabilité d’être répondante des 

agents de pastorale laïques au diocèse en 2016. Elle porte toujours cette mission en raison d’une 

journée semaine. 

Après avoir travaillé pendant plusieurs années au diocèse de Chicoutimi, la paroisse lui manque et 

elle se joint à l’équipe de l’Unité pastorale du Lac en 2017. Mme Martine, c’est une femme de terrain! 

Elle aime voir des gens. Son charisme, c’est l’accompagnement des équipes et des personnes.  

Souhaitons à Mme Martine d’être heureuse dans le rôle qu’elle aura à jouer  
auprès des équipes qu’elle accompagnera,  

entre autres pour l’initiation chrétienne de nos jeunes. 

Sylvain Sénéchal prêtre modérateur 418 662-6491 poste 27 

Collaborateurs : Prêtres : Pierre Boudreault, Jean Gagné, Jean-Marie 

Gosselin, Mgr Napoléon Harvey. 

Équipe pastorale : Suzanne Doyon, Louiselle Fortin, Michelle Lajoie, 

Steeve Tremblay, apl et coordonnateur 

Au cœur des réalités humaines,  

les témoins du Christ agissent. 

Steeve Tremblay, APL et coordonnateur 

Nouvelle nomination 


