
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À madame Gaby Hudon 
de la communauté chrétienne de Sainte-Françoise 
 
Madame, 
 
 Le pasteur de votre paroisse, l’abbé Yves Pelletier, appuyé par votre ancien curé l’abbé Yves-Marie Mélançon, a 
sollicité au nom du conseil de pastorale du secteur des Basques une marque d’égard de notre Église diocésaine en votre 
faveur, souhaitant ainsi souligner de nombreuses années d’engagement bénévole au sein de votre communauté chrétienne. 
Le moment choisi pour vous exprimer ce témoignage d’appréciation me paraît particulièrement opportun, car il coïncide 
avec le 150e anniversaire de fondation de notre diocèse. C’est grâce au service et à l’engagement de chrétiens et 
chrétiennes tels que vous que grandissent nos communautés chrétiennes et notre Église diocésaine. 
 
 Native et résidente de Sainte-Françoise, vous pouvez compter sur la considération de vos coparoissiens. Après 
une carrière de 34 ans en enseignement primaire comme professeur, responsable d’école et présidente d’un cercle 
pédagogique dans la région de Trois-Pistoles, vous revenez dans votre paroisse natale en 1983 pour y prendre une retraite 
bien méritée. Mais c’était sans compter votre besoin impérieux de servir Dieu en servant votre communauté. Ainsi, dès 
votre retour, vous venez prêter main-forte durant cinq ans à L’Aubaine de Sainte-Françoise, un service d’aide 
vestimentaire et matérielle. La même année, vous répondez à l’appel de votre curé en devenant ministre auxiliaire de la 
communion auprès des malades et secrétaire de l’assemblée de fabrique, tâches que vous accomplissez sans interruption 
jusqu’à ce jour. À ces fonctions s’ajoutent, deux ans plus tard, la charge de secrétaire comptable bénévole de la Fabrique 
de Sainte-Françoise. À ce titre, vous êtes également responsable des activités de financement destinées au soutien de votre 
fabrique que vous n’hésitez pas à appuyer personnellement par des dons récurrents. Au fil des années, vous êtes parvenue 
à vous rendre indispensable à votre paroisse en assurant la préparation et l’animation des messes, la coordination des 
funérailles et des assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique, la décoration et l’organisation liturgique 
des grandes fêtes de l’année et des célébrations spéciales, comme les confirmations. Ces engagements vous amènent tout 
naturellement à occuper certains postes en liturgie et en pastorale, comme membre du comité de liturgie paroissial, 
membre du conseil de pastorale paroissiale, déléguée paroissiale au conseil de la zone pastorale de Trois-Pistoles, 
responsable du volet de la présence de l’Église dans le milieu depuis 2005, membre du conseil de pastorale du secteur des 
Basques depuis 2006. Très impliquée dans votre milieu, vous avez aussi été présidente et organisatrice des fêtes du 125e 
de Sainte-Françoise en 1997. Animée d’une foi profonde, vous remplissez toutes ces fonctions avec un esprit de 
dévouement remarquable. Vous vous dépensez avec prodigalité, accomplissant votre travail dans la bonne humeur, avec 
minutie, efficacité et discrétion, en dépit de l’âge et des problèmes de santé. 
 
 En vue d’honorer en vous toutes les personnes qui, depuis plus de 150 ans, oeuvrent au bien commun dans notre 
diocèse et en considération de votre dévouement et de vos engagements dans la communauté, il m’est agréable de vous 
remettre les insignes de la Croix de Saint-Germain du Mérite diocésain. 
 
 Donné à Trois-Pistoles, ce trente et unième jour de décembre deux mille dix-sept. 
 
 
 
       + Denis Grondin 
          Archevêque de Rimouski 
  
Yves-Marie Mélançon, v.é. 
Chancelier diocésain 



 


