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ÉVÉNEMENT

Journée au Diaconat permanent
Le 33e dimanche du temps ordinaire (15 novembre 2020), Mgr Poisson
nous invite à consacrer la prière de notre journée au Diaconat permanent,
notamment durant les eucharisties dominicales, en utilisant la prière cidessous. Même les textes bibliques de ce dimanche nous portent à
réfléchir sur ce ministère de l’Église.
Remarquons que, depuis des années, la communauté diaconale comprend
les diacres permanents et leurs épouses des deux diocèses. À l’occasion de
cette fin de semaine, un aspirant recevra le ministère du lectorat à la
cathédrale de Saint-Jérôme; la célébration se déroulera à l’interne, dans la
communauté diaconale, en raison des mesures sanitaires en vigueur. Et la
communauté accueillera un nouveau membre en la personne d’un diacre
de Montréal qui a élu domicile dans le diocèse de St-Jérôme.
En cette période de pandémie, nous consacrerons notre intention de
prière pour tous les diacres de nos diocèses, afin que soient nombreux
ceux qui répondent à cet appel vocationnel et que ceux qui sont déjà
en service puissent témoigner par la prédication de l’Évangile et le service
des pauvres.

Qu’est-ce
qu’un diacre
permanent?
Selon le site du diocèse de
Saint-Jérôme, un diacre c’est
notamment :
« un homme marié ou
célibataire qui accepte de
dédier sa vie au service du
peuple de Dieu, au nom de
l’Église catholique, en
devenant un ministre
ordonné de cette Église.
Son modèle par excellence
est le Christ serviteur. »

Prière suggérée aux assemblées :
Seigneur, nous te rendons grâce pour chacun
des diacres permanents de nos diocèses de
Mont-Laurier et de Saint-Jérôme. Nous te
prions pour ces témoins que tu as choisis et
appelés à être signe du Christ Serviteur. Qu’à
travers leur service, dans l’harmonie de leur
épouse et de leur famille, la Bonne Nouvelle
soit portée auprès des plus petits, tes préférés.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre
Seigneur, qui règne avec Toi dans l’unité du
Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

Pour en savoir plus visitez :
www.diocesestj.ca
www.dioceseml.com
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COLLECTE

Campagne Carême de partage 2020 avec Développement
et Paix sous le thème : Se rétablir ensemble
Alors que nous nous apprêtions, en mars dernier, à
réaliser la collecte de fonds annuelle destinée à
Développement et Paix, collecte connue sous le vocable
Carême de partage, la pandémie de Covid-19 est venue
tout chambouler forçant la fermeture de nos lieux de
culte sans que nous puissions mener à terme cette
importante action pour le bien des plus démunis de
notre monde.
Dans une situation affligeante, comme celle que nous
traversons, ce sont les plus vulnérables et les plus
marginalisés, tels que les personnes réfugiées, les
femmes et les peuples autochtones qui subissent de
façon disproportionnée les pires conséquences.
« Une tragédie mondiale comme la pandémie
de Covid-19 a réveillé un moment la conscience
que nous constituons une communauté
mondiale qui navigue dans le même bateau,
où le mal de l’un porte préjudice à tout le
monde. Nous nous sommes rappelé que
personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est
possible que de sauver ensemble. » nous dit le
pape François dans sa dernière lettre
encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale.
Je veux réitérer l’engagement de l’Église au Canada à
soutenir, de façon généreuse, la collecte de fonds de
Développement et Paix qui aura lieu en novembre, et la
sensibilisation à celle-ci plus particulièrement le
dimanche 15 novembre 20201. Dans le cadre de la
Campagne d’automne, on nous offre le thème : « Se
rétablir ensemble. ». Je vous encourage, vous et vos
communautés paroissiales, à soutenir cette campagne et
à y participer fraternellement.
Les personnes qui le désirent peuvent aussi faire leur
don directement via Internet à l’adresse suivante :
https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?r
eset=1&id=30&utm_source=webpage-covidfr&utm_medium=bt-top-give&utm_campaign=covid19&utm_content=covid-19

Ce dimanche 15 novembre sera également le
33e dimanche du temps ordinaire, lequel nous est
proposé tout spécialement à l’intention du diaconat
permanent, ce ministère dédié aux plus petits, aux
pauvres et aux démunis.
Vous pouvez d’ailleurs trouver le matériel de Campagne
de Développement et Paix sur le site Internet suivant :
www.devp.org/fr/education/fall2020/materials.
Je vous invite à adresser toute question au sujet de cette
Campagne au représentant de Développement et Paix
de votre paroisse ou :
M. Pierre Gagné
Président diocésain de Saint-Jérôme
pierre_gagne@videotron.ca
514 924-2141
M. Jen-Mark Thouin
Président diocésain de Mont-Laurier
jenmarkthouin@gmail.com
819 425-6424
Bonne campagne d’automne 2020 avec Développement
et Paix,

† Raymond Poisson
Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme
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Il serait apprécié, dans la mesure du possible, que les paroisses puissent faire une collecte spéciale,
même si habituellement celle-ci a lieu au carême. Faute à la pandémie, elle n’a pas eu lieu.
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DIOCÈSE DE MONT-LAURIER ET DE SAINT-JÉRÔME

Nouvelles réalités des deux diocèses
Depuis le 1er juin dernier, suite à ma nomination par le
Saint-Père comme évêque de Mont-Laurier, « in persona
épiscopi » – en la personne de l’évêque – deux diocèses
se voient invités à partager leurs ressources, à s’inventer
dans une nouvelle réalité diocésaine mieux adaptée au
territoire des Laurentides, à demeurer signes efficaces
du Royaume de Dieu présent chez nous.
Plus particulièrement depuis septembre dernier, la vie
m’amène à distinguer des secteurs d’activités de
l’administration et des services diocésains qui
s’enrichissent mutuellement en se complétant d’un
diocèse avec l’autre. En voici déjà quelques exemples :
 Les vicaires généraux de chacun des diocèses, MM. les
abbés Marc Richer et Fabrice Nsamolo-Itele travaillent
ensemble, chacun au service de la réalité propre à son
diocèse, mais dans des décisions similaires avec le
même évêque.
 Mmes Francine Beaulieu Roy, Josée De La Durantaye et
Martine Perron forment ensemble une équipe
diocésaine de soutien à la pastorale paroissiale; elles
accompagnent les équipes pastorales en harmonisant
leurs interventions dans les deux diocèses (ex. les
lancements pastoraux et la session de formation
offerte par l’Université Laval).
 Un nouveau service de communication prendra place
dans les deux diocèses, à partir du bureau de MontLaurier, avec Mme Julie Villemaire. Ce service assurera
toutes les communications destinées au grand public
sur les territoires des deux diocèses, de manière
unifiée (ex. une « info-lettre » ou un « info-diocèses »
commun).
 Des tâches de secrétariat dans chacun des évêchés,
Mme Colette Labelle à Mont-Laurier, et Mmes Ginette
Rivard et Christiane Guilbeault à Saint-Jérôme, devront
communiquer pour harmoniser nominations,
annuaires diocésains, communications directes aux
personnes et aux équipes…
 Un service financier (économat) assurera le service
dans les deux diocèses pour la gestion administrative
(il ne s’agit pas d’une fusion corporative), avec sur
place à Mont-Laurier Mme Julie Guénette et, à SaintJérôme, Mme Chantal Vaillancourt. Suite au départ à la
retraite de Mme Lucie Turgeon, le 31 décembre
prochain, Mme Linda Renaud, économe diocésain de
Saint-Jérôme, prendra la relève de la supervision des
deux économats, devenant également l’économe de
Mont-Laurier.


 Aux archives, M. François Cardinal, assistant aux
archives de Mont-Laurier, évalue la situation des
archives de Saint-Jérôme, lesquelles n’ont plus de
responsable depuis le départ à la retraite de
l’archiviste.
 Mme Francine Valiquette, directrice des ressources
humaines à Saint-Jérôme, assistera au besoin le vicaire
général de Mont-Laurier pour toutes les questions
relatives au personnel.
 Au conseil presbytéral de Mont-Laurier, a été présenté
le service d’aide aux fabriques (parc immobilier) du
diocèse de Saint-Jérôme. En la personne de M. l’abbé
André Couture, ce service pourra être appelé à
accompagner une paroisse ou l’autre de Mont-Laurier.
 Une invitation commune à tous les agents et agentes
laïques de pastorale des deux diocèses a été lancée
pour une rencontre de ressourcement en
téléconférence sous la supervision de la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Université
Laval.
 La retraite des prêtres, de juin prochain, sera ouverte
aux prêtres de Mont-Laurier, Saint-Jérôme et Gatineau
(en espérant qu’elle puisse avoir lieu, compte tenu des
mesures sanitaires présentes).
 Enfin, votre évêque se fait présentement accompagner
par quelques spécialistes, afin de pouvoir évaluer les
différents règlements, politiques administratives et
financières de chacun des diocèses, en vue de mieux
planifier une intégration harmonieuse avec le temps
En espérant que ces quelques nouvelles vous réjouiront.
Je me permets de nous rappeler comment la vie du
Ressuscité nous appelle dans ce projet d’un éventuel
nouveau diocèse, lequel doit se faire dans le respect des
acquis, des traditions et de l’héritage de chacun des deux
diocèses existants.

† Raymond Poisson
Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme
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NOUVEAUTÉ

« Sur le chemin d’Emmaüs »
Groupe de partage biblique
En ces temps de pandémie, voici une occasion de
partager notre foi et de nous nourrir ensemble de la
« Parole Vivante ». Le Christ ressuscité marche avec nous
dans nos ras-le-bol et nos découragements. Aujourd’hui
comme hier, Il s’approche et nous révèle son visage
lorsque nous nous mettons à son écoute, Il réchauffe nos
cœurs qui deviennent brûlants (Lc 24,32) et nous envoie
travailler à sa vigne.
Si l’aventure vous intéresse, nous vous proposons une
rencontre hebdomadaire les mardis pour partager les
lectures du dimanche ̶ envoyées par Internet ̶ (petit
groupe de 5 à 8 personnes).
L’Esprit parle à chacun d’une manière très personnelle,
car toute personne est unique et le partage enrichi tous
les participants.
Aucun prérequis autre que le désir de Le rencontrer
dans sa Parole et dans les autres.
Où :
Horaire :
Début :
Inscription :
Coût :

Rencontres virtuelles sur Zoom
Les mardis en matinée ou en soirée
Le mardi 24 novembre
Avant le 19 novembre. Précisez votre
préférence (en matinée ou en soirée).
Contribution volontaire par virement ou
sur Canadon

Pour plus d’info :
Madame Lucie Ménard
luciole-3@hotmail.com
450 983-1546
Pour en connaître davantage sur cette activité, vous
pouvez visiter le site de l’OCQ :
www.officedecatechese.qc.ca/formation/bible/bible_ca
techese/202010_Campeau.html
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SAVIEZ-VOUS ?

Être parrain et être marraine
Qui choisit la personne qui sera la marraine ou le
parrain de l’enfant ?
Ce sont les parents qui choisissent.
Quel sont les critères et exigences pour être parrain
ou marraine ?
 Être de foi catholique
 Avoir reçu les sacrements du baptême, l’eucharistie
(la communion) et la confirmation
 Être âgé(e) de 16 ans et plus
Est-ce que le père ou la mère peuvent être le parrain ou
la marraine ?
Non, les parents ne peuvent pas avoir ce rôle auprès de
leur enfant.
Peut-on avoir seulement un parrain ou seulement une
marraine ?
Oui, c’est d’ailleurs l’essentiel.
Est-ce qu’un adulte qui est baptisé doit aussi avoir un
parrain et une marraine ?
Oui, eux aussi doivent être accompagnés dans cette
démarche.

Quel est le rôle d’un parrain et d’une marraine auprès
de cet enfant ?
L’un des rôles est d’apporter de l’amour, de la tendresse
et d’être présent pour ce jeune. Le parrain et la marraine
ont aussi pour fonction de transmettre les valeurs
chrétiennes. De plus, ils l’accompagnent dans la
découverte de la foi chrétienne par le témoignage
personnel de disciple du Christ.
Est-ce qu’on peut avoir 2 parrains ou 2 marraines ?
Non

Diocèse de Mont-Laurier

Diocèse de Saint-Jérôme

435, rue de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S1
Tél. : 819 623-5530 Télec. : 819 623-9523
Courriel : secretariat@dioceseml.com
Site : www.dioceseml.com

355, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A9
Tél. : 450 432-9742 Télec. : 450 432-8155
Courriel : info@diocesestj.ca
Site : www.diocesestj.ca
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