
LETTRE DE MISSION DU 10e ÉVÊQUE 
 

« ON NE PEUT CONTRÔLER LE VENT MAIS ON PEUT ORIENTER NOS VOILES! » 
 

À vous toutes et à vous tous qui êtes l’Église de Dieu établie dans l’unité pastorale du Témiscouata, paix 
et joie. 
 
INTRODUCTION 
 
Notre diocèse vit, cette année, le 150e anniversaire de sa fondation. La célébration eucharistique du 28 mai 
dernier, au Colisée Sun Life de Rimouski, en a été le point culminant. À l’occasion de ce jubilé, il est bon certes 
de se rappeler le passé mais surtout de faire le point sur la vitalité de nos communautés paroissiales invitées à 
prendre le tournant missionnaire et à envisager les défis que les prochaines années laissent prévoir si elles 
veulent être capables de les relever. 
 
ACTION DE GRÂCE 
 
Dans un premier temps, avec toute la région du Témiscouata, je voudrais commencer par rendre grâce au 
Seigneur pour les personnes et les familles qui se sont établies sur le territoire de votre région pour y fonder des 
paroisses, implanter et développer la foi chrétienne. Dans cet esprit, il est bon d’énumérer dans la prière ces 
femmes et ces hommes qui, en même temps qu’ils faisaient sortir de terre maisons, industries, églises, écoles, y 
enracinaient solidement la foi et la pratique de l’Évangile. En dépit souvent d’un manque de ressources, nos 
paroisses sont nées et ont grandi grâce à des femmes, des hommes, des religieux, des religieuses et des 
pasteurs qui n’ont pas hésité à donner leur vie pour qu’un avenir soit possible pour les générations à venir. Ils ont 
toute notre reconnaissance. 
 
UN VOIR SUR NOS RESSOURCES 
 
Dans un second temps, je vous invite à regarder la réalité pastorale des communautés paroissiales de la région 
du Témiscouata avec lucidité mais aussi avec admiration et reconnaissance. Les ressources, autant en 
personnes que matérielles, autant rémunérées que bénévoles, autant jeunes que plus âgées, sont encore là. 
Certes, le défi de les mettre en commun et d’en recruter d’autres demeure grand mais leur évocation est une 
occasion extraordinaire de s’encourager et de s’entraider mutuellement. Un premier travail à faire en ce sens est 
de rassembler les différents intervenants de la région selon leurs champs d’activité et de les inviter à partager 
leurs compétences : membres des équipes locales d’animation, personnes-relais, responsables de volets, 
membres des assemblées de fabrique, présidents ou présidentes de fabrique, secrétaires, membres des chorales 
paroissiales, catéchètes, responsables de l’entraide. Les rassembler pour les écouter, les encourager et pour 
prendre connaissance avec eux des orientations que le diocèse s’est donné pour les prochaines années.  
 
ORIENTATIONS DIOCÉSAINES 
 
Que sera en effet notre diocèse, vos communautés et votre région pastorale dans cinq ans? Vingt et une 
paroisses en font actuellement partie, réparties en quatre secteurs pastoraux. En aurons-nous autant en 2021? 
Pour répondre à ces questions, je vous demande de vous référer à nos orientations pastorales qui proposent une 
vision d’avenir et trois chemins pour y arriver. Je vous invite à vous les approprier en les étudiant d’abord 
personnellement et ensuite communautairement afin de pouvoir les appliquer chez vous : 
 
VISION D’AVENIR : 
 
Être des communautés de témoins, Sel et Lumière au cœur des défis du monde. 



 
TROIS ORIENTATIONS : 
 
1. Formés par la Parole de Dieu, accueillir dans nos cœurs l’appel à être « disciples missionnaires ». 
2. Éclairés par la Parole de Dieu, susciter un leadership de communion et de transformation pour des 

communautés-missionnaires. 
3. Soutenus par la Parole de Dieu, adopter une gestion pastorale et administrative au service d’un projet 

missionnaire. 
 

S’approprier cette dynamique et commencer à l’appliquer, c’est un des objectifs majeurs de la présente tournée 
régionale de l’automne 2017 et c’est le mandat pastoral que je confie à toute l’Église de Dieu établie dans la 
région pastorale du Témiscouata.  
 
ÉQUIPE PASTORALE MISSIONNAIRE 
 
Quatre prêtres sont actuellement en service dans le Témiscouata : Benoît Caron pour le secteur Des Montagnes 
et des Lacs, Jean-Baptiste Morales pour le secteur Élisabeth-Turgeon, Jacques-Daniel Boucher pour le secteur 
Le Haut-Pays, Béatrix Morin pour le secteur Les Érables. Deux agentes de pastorale travaillent également à mi-
temps, Vivianne Beaulieu pour le secteur Des Montagnes et des Lacs et Lise Lavoie pour le secteur Le Haut-
Pays. Trois prêtres peuvent apporter leur collaboration : Hermel Lahey, Marius Raymond et Eldège Ladrie. 
 
MANDAT PASTORAL 
 
1. Je confie à tous les membres de cette équipe le mandat de travailler ensemble pour donner de façon 

équitable les services pastoraux à toutes les communautés paroissiales de la région du Témiscouata. 
2. Je confie également à cette équipe de travailler cette année à établir des ponts entre les quatre secteurs et 

de voir comment et quand ces quatre secteurs seraient réunis en une seule unité pastorale. 
3. Je confie tout particulièrement à cette équipe l’accompagnement des paroisses du secteur Les Érables qui 

doivent discerner cette année si elles continuent d’être réunies au Témiscouata ou préfèrent être unies à 
l’unité pastorale de Trois-Pistoles. 

4. Je confie à tous les membres de cette équipe et à toutes les personnes qui travaillent à l’animation des 
communautés (membres de l’ÉLAP, des comités de liturgie et de pastorale, personnes-relais, responsables 
de volets, membres des assemblées de fabrique…) de s’imprégner des orientations qui visent à faire prendre 
au diocèse le tournant missionnaire. 

5. Je confie à tous les baptisés qui font partie de l’Unité pastorale de Témiscouata de travailler à la mission que 
Jésus a confiée à ses disciples : être des témoins crédibles de sa Bonne Nouvelle et travailler à la répandre. 
 

CONCLUSION 
 
Dans le travail que vous entreprenez ensemble, équipes pastorales et communautés paroissiales de la région du 
Témiscouata, vous pouvez compter sur mon soutien et sur le soutien de l’équipe diocésaine, autant de 
l’archevêché que des Services diocésains. Je vous porte dans ma prière et dans mon affection de premier 
pasteur du diocèse. Avec Marie, Mère de l’Église, avec saint Germain, patron du diocèse, avec la bienheureuse 
Élisabeth Turgeon, je vous bénis de tout cœur. 

 
+ Denis Grondin 
   Archevêque de Rimouski 
 

Église Saint-Hubert, le mardi 7 novembre 2017 


