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Bonjour à chacun et chacune d’entre vous. 
 
L’été est presque terminé et déjà nous sommes plongés dans les activités pastorales.  
Votre exécutif s’est réuni le 30 août dernier. Notre rencontre fut fructueuse et nous 
sommes sortis avec du boulot à accomplir. 

Nouveau membre à l’exécutif   

Lors de l’assemblée  générale qui s’est tenue en mai dernier, un diacre de St-
Hyacinthe  Guy Prévost et son épouse Monique Cyr ont été élus pour siéger sur 
l’exécutif.  Cependant, comme ils ne peuvent être disponibles, pour cause de travail, 
à nos réunions, l’exécutif a accepté leur démission.  Nous avons le plaisir d’accueillir 
Bernard Ducharme d.p. et son épouse Nicole Brodeur à la table de l’exécutif.  Bernard 
et Nicole font déjà partie de l’équipe responsable du diaconat permanent à St-
Hyacinthe.   Bienvenue à Bernard et Nicole   

Journée du diaconat permanent  

Comme diffusée, la journée dédiée au diaconat permanent  est fixée au premier 
mercredi du mois d’octobre.  Cette journée a été décrétée par l’assemblée des 
évêques catholiques du Québec (AECQ). 

Nous nous sommes questionnés sur l’animation de cette journée.  Après quelques 
recherches infructueuses  auprès de différentes instances, nous avons décidé de vous 
donner quelques suggestions pour l’animation de cette journée.   Nous croyons que 
c’est à nous les responsables du diaconat permanent  de prendre le leadership à ce 
niveau. 

Voici quelques suggestions  autour d’une question :  

Comment te rendras-tu visible le 5 octobre prochain? 

- Préparer une célébration de la Parole autour du thème le Christ  serviteur ; ce ne 
sont pas les textes bibliques qui manquent à ce sujet et nous sommes tous et toutes 
assez créatifs pour bâtir des célébrations dans nos milieux. 

- Cette première semaine du mois d’octobre est une belle occasion d’inciter les 
diacres permanents à aller en dehors de leur milieu paroissial et offrir aux 
responsables de communautés chrétiennes de faire l’homélie du dimanche… 



- Utiliser le feuillet paroissial pour y introduire un texte qui parle du diaconat 
permanent  ou encore écrire un témoignage sur ce que le diaconat nous apporte 
comme baptisés.  

- Utiliser la radio communautaire pour aller témoigner de ce qu’un diacre et son 
épouse vivent dans le ministère. 

- Se rendre visible en participant  et rencontrant les gens impliqués dans différents 
organismes à but non lucratif. 

Formation  

Votre exécutif poursuit son travail de colliger tout ce qui se fait dans les diocèses 
comme formation continue et formation initiale.  Lors de notre prochaine rencontre, 
nous devrions avoir plus d’information à vous donner. 

Congrès  

Le dernier congrès provincial s’est tenu à Chicoutimi en 2009, le prochain devrait se 
tenir en 2013.  Nous  amorçons des démarches pour ce prochain congrès et nous 
souhaitons vous faire part du diocèse choisi lors du prochain diachronique.   

Dates des prochaines rencontres de l’exécutif :  

Le 15 novembre 2011 

Le 28 février 2012 

Le 24 avril 2012 

Et l’assemblée générale prévue pour les 11 et 12 mai 2012 

Rappel  

Nous rappelons à tous les responsables diocésains de voir à mettre à jour la liste des 
diacres permanents de vos diocèses en fournissant leurs noms, adresses, adresses 
courriel et no de tel. Vous pouvez vous rendre sur le site web  et, sur le site, aller à 
courriel pour écrire au responsable du site.  Vous pouvez également le faire par 
l’entremise  de notre secrétaire Émilien Roy    (Son adresse courriel est sur le site.) 

Nous vous invitons à consulter le site pour vous tenir au courant de ce qui se passe 
de beaux et de bons dans nos diocèses : texte de Marc Girard, texte de Jacques 
Grandmaison et j’en passe… Tant qu’à y être, pourquoi ne pas nous tenir au courant 
de ce que votre diocèse a fait pour marquer la journée du diaconat permanent le 5 
octobre prochain cela pourrait donner des idées aux confrères pour les années 
futures… 

Gérard Leblanc d.p. pour l’exécutif de l’ARDDPQ. 
 


