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Bonjour à vous, votre exécutif s’est réuni les 12 janvier et 23 février dernier. 

Délai dans la communication : 

Vous constatez que nous avons pris du retard dans la parution de notre Diachronique; 
le temps passe si vite et les occupations sont si nombreuses… Merci de nous en 
excuser. 

PRÉSENCE Magazine : 

La rédaction de Présence Magazine a eu la bonne idée de faire parvenir à chacun des 
diacres du Québec, une copie de sa publication de novembre 2009. Des membres de 
l’exécutif ont en effet eu le plaisir de collaborer au dossier sur le diaconat permanent 
préparé par madame Jacinthe Lafrance. Nous remercions madame Lafrance d’avoir 
accepté de relever le défi d’une telle recherche et nous tenons à souligner son 
professionnalisme à rapporter fidèlement nos paroles. Plusieurs nous ont mentionné 
avoir lu et apprécié le dossier bien que l’allégorie humoristique de l’introduction ait 
pu être questionnée par certains. 

Prochain congrès : 

Un rappel : celles et ceux qui étaient présents au congrès de Chicoutimi ont pu 
constater lors de la soirée festive que les participants du diocèse de St-Jérôme étaient 
très présents et plusieurs ont semblé vouloir les défier d’organiser le prochain 
congrès qui devrait se tenir quelque part en 2012-2013. Aucune décision n’est 
encore prise et les candidatures demeurent ouvertes. Si votre diocèse souhaite se 
porter candidat, veuillez nous le laisser savoir dans les meilleurs délais. 

Comité des ministères : 

Notre dernier Diachronique vous informait de notre participation à la rencontre des 
évêques en mars 2009 où il était question des ministères exercés par des laïques. 
Sur le site de L’AÉCQ vous pourrez lire dans la section documents du comité des 
ministères, (http://www.eveques.qc.ca/comites/ministeres.html )les textes des 
conférences de messieurs Marc Pelchat et Laurent Villemin, deux textes qui vous 
permettront de poursuivre cette réflexion. 

http://www.eveques.qc.ca/comites/ministeres.html


Journée du diaconat permanent : 

Une lettre a été envoyée à Mgr Martin Veillette, président de l’AÉCQ demandant de 
consacrer une journée dans l’année liturgique au diaconat permanent. Pour rappel, 
cette demande fait suite à l’expérience du diocèse de St-Jérôme qui depuis 3 ans, par 
décret de l’évêque a une journée consacrée à la vocation au diaconat permanent (le 
33e dimanche du temps ordinaire). Nous sommes toujours dans l’attente d’une 
réponse à notre demande. 

Site Internet : 

Les concepteurs de notre site Internet ont bien été rencontrés par Gérard Leblanc et 
Gaétan Provost; nous leur avons fait part de nos attentes. Depuis, ils nous sont 
revenus avec une proposition que l’exécutif a acceptée à sa dernière réunion. Le 
dossier progresse rapidement et « joliment » et nous comptons bien vous faire visiter 
notre site revitalisé lors de notre rencontre annuelle en mai prochain. Notre prochain 
rapport d’étape est prévu lors de la prochaine réunion de l’exécutif. 

Revue Diaconat aujourd’hui : 

Nous vous informions lors de notre dernière communication que notre confrère Réal 
Lampron de Québec qui depuis plusieurs années faisait la promotion et s’occupait de 
rassembler nos abonnements à la revue Diaconat aujourd’hui, avait choisit de 
prendre une retraite bien méritée. Fin janvier, Réal était heureux de nous 
communiquer qu’Yves Bourassa d.p. domicilié à Asbestos avait accepté de prendre la 
relève. Merci à Réal pour son dévouement et à Yves pour sa générosité.  

Secrétariat et administration : 

Un rappel important : Dominique St-Sauveur et son épouse Julienne Lemaire se 
retireront des postes de secrétaire et administratrice à la fin mai 2010. Seriez-vous 
candidats pour les remplacer ou connaissez-vous quelqu’un qui pourrait prendre la 
relève? Pour plus d’information, communiquez avec nous. 

Formation en région : En janvier, Micheline Matte et Eugène Boily nous informait de la 
collaboration à venir du diocèse de Québec à la formation de candidats du diocèse 
de Gaspé. En février il nous faisait part des premières rencontres de formation tenues 
à Gaspé où ils ont eu le plaisir d’accompagner 4 aspirants dont un des Iles-de-la-
Madeleine. La collaboration se fait dans l’enthousiasme et nous pouvons compter sur 
Micheline et Eugène pour nous garder informer. 



Rencontre annuelle et Assemblée générale : 

Nous sommes à préparer notre rencontre annuelle qui sera suivie de notre assemblée 
générale. La documentation habituelle vous parviendra bientôt, les répondants 
diocésains au diaconat permanent sont donc convoqués à participer à cette rencontre 
annuelle qui se tiendra à La Madone, au Cap-de-la-Madeleine, le vendredi soir 14 mai 
et le samedi 15 mai. 

Prochaine réunion de l’exécutif : 

L’exécutif se rencontrera le 13 avril prochain. Vous avez des questions, des 
commentaires? Faites-nous les connaître par courriel et nous en discuterons à notre 
prochaine rencontre. 

En ce beau printemps hâtif, nous vous souhaitons de bien terminer ce temps de 
carême et de vivre une montée vers Pâques pleine de vérité. 

Lorraine Rooke et Gaétan Provost d.p. 
Couple assurant la présidence de l’ARDDPQ, au nom de l’exécutif 
rooke.provost@sympatico.ca 
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