ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
43e Assemblée des prêtres
11 octobre 2021
Plus de 50 prêtres ont répondu à l’invitation de Mgr Denis Grondin et du comité
organisateur (MM. les abbés Guy Lagacé,
v.g., Normand Lamarre et Arthur Leclerc
ainsi que M. Sylvain Gosselin) pour assister à la 43e Assemblée des prêtres qui a
eu lieu le lundi 11 octobre 2021 à l’église
Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski.
L’accueil a eu lieu à 9 h 30 au sous-sol de
l’église. La cérémonie a débuté par le
mot de bienvenue du vicaire général, M.
Guy Lagacé, qui a présenté l’horaire de la
journée.
Mgr Denis Grondin a animé la présentation des hommages rendus aux prêtres
et aux diacres jubilaires qui soulignaient
leur anniversaire d’ordination : 25 ans,
40 ans, 50 ans, 60 ans et 65 ans (voir liste
à la page suivante).
Une célébration eucharistique a été célébrée dans le chœur de l’église Saint-Robert suivie d’un repas de fête servi dans
la grande salle.
Une telle assemblée n’avait pas été tenue en 2020 en raison de la pandémie de
la COVID-19. Mais la santé publique a
Frank Cadogan Cowper, (1877-1958), Notre Dame des Fruits de la autorisé la tenue de cette assemblée en
Terre, 1917, huile sur toile. Collection privée.
2021 en respect des normes sanitaires.

Ginette Larocque
Agente de communications

Anniversaires d’ordination
(presbytérale et diaconale)
2020

2021

65 ans
APRIL, Aubert (Gatineau)
JALBERT, Elzéar

BÉLANGER, Noël
BLANCHET, Mgr Bertrand
DIONNE, Marcel, p.m.é.
OUELLET, Euclide

60 ans
BEAULIEU, Gérard
PELLETIER, Réal
50 ans
LECLERC, Arthur

DESJARDINS, André

MORIN, Béatrix

GAUVIN, Laval

OUELLET, Yves

LAGACÉ, Guy, v.g.

40 ans
BEAUDRY, Pierre, o.praem.

PELLETIER, Hermel

LAMARRE, Normand
25 ans
GAGNON, Jacques
ROSS, Raymond, d.p.

PELLETIER, Raymond, d.p.
TREMBLAY, Adrien

SANTERRE, Michel, d.p.
THIBAULT, Denys, d.p.

~ Horaire ~
09:30

Accueil et café à l’église Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski

10:00

Mot de bienvenue et présentation de la journée par l’abbé Guy Lagacé, v.g.

10:05

Intervention de Mgr Denis Grondin, archevêque

10:30

Hommage aux prêtres et diacres jubilaires

11:30

Célébration eucharistique

12:30

Repas de fête

14:00

Clôture de l’assemblée
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En l’église de Saint-Robert-Bellarmin de
Rimouski, le 11 octobre dernier, 52 prêtres de
notre diocèse et 3 diacres permanents, se sont
rassemblés pour souligner le 25e, 40e, 50e, 60e et
65e anniversaire d’ordination presbytérale ou
diaconale de leurs confrères. Cette réunion
annuelle, la quarante-troisième depuis 1977,
devait se tenir l’an dernier, mais en raison de la
pandémie de COVID-19 ce fut malheureusement
impossible. Cette année, la levée partielle des
restrictions sanitaires nous a permis de tenir
notre rencontre annuelle et de remercier le
Seigneur en ce jour de l’Action de grâce.

40 ans : Normand Lamarre, Hermel Pelletier
Pierre Beaudry, o.praem

Notre archevêque, Mgr Denis Grondin, a facilité
une prise de parole pour que les confrères
puissent adresser des remerciements aux 15 des
23 jubilaires qui étaient présents pour l’occasion.
À n’en pas douter, ce fut un moment intense de
partage et de fraternité en toute simplicité. Tous
ont reconnu que leur ministère, quel qu’en soit
la nature, était porteur de fruits pour la vitalité
de leur communauté. Ils ont apprécié le fait,
qu’ensemble, ils pouvaient célébrer leurs bons
coups.

25 ans : Adrien Tremblay, Michel Santerre et son épouse
Irène Parent, Raymond Pelletier
(Absents : Jacques Gagnon, Raymond Ross, Denys Thibault)

La quasi-totalité des prêtres aptes à se déplacer
ont manifesté une grande joie à l’idée de se
retrouver, de se parler et d’échanger sur leur vie
et leur ministère, souvent exigeant, mais ô
combien gratifiant.
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50 ans : Laval Gauvin, Guy Lagacé, v.g., André Desjardins
Arthur Leclerc
(Absents : Béatrix Morin et Yves Ouellet
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65 ans : Mgr Bertrand Blanchet, Euclide Ouellet
60 ans : Gérard Beaulieu, Réal Pelletier
(Absents : Elzéar Jalbert, Marcel Dionne, p.m.é., Noël Bélanger)

65 ans : Aubert April, en compagnie de Mgr Denis Grondin

Un regard sur toutes ces années de services rendus
par les ministres ordonnés de notre diocèse, nous
a permis de rendre grâce à Dieu pour la mission
qu’il nous a confiée. Ainsi, nous avons davantage
pris conscience que les prêtres et les diacres sont
au service du peuple de Dieu. Et cela, nous ne
pouvons l’oublier.

Un petit vitrail, œuvre de l’artiste rimouskoise
Cécile Fortin, a été remis aux jubilaires en
témoignage de reconnaissance. La rencontre s’est
poursuivie par une célébration eucharistique,
présidée par notre archevêque, et s’est terminée
par un repas fraternel au sous-sol de l’église.

Guy Lagacé, v.g.

Mgr Bertrand Blanchet, Mgr Denis Grondin, Guy Lagacé, v.g.

Mgr Denis Grondin, Mgr Bertrand Blanchet, Michel Santerre, d.p.
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