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Archidiocèse de Rimouski 

HOMMAGES AUX JUBILAIRES 2013 

 

INTRODUCTION  (Benoît Hins, v.g.) 

Voici maintenant venu le temps de rendre hommage à nos jubilaires, hommages 
qui seront suivis des remerciements que le diocèse veut adresser à une communau-
té religieuse qui nous quitte et à Sœur Gisèle Chouinard qui doit laisser son travail 
auprès de nos confrères aînés pour cause de maladie. Après ces hommages et ces 
remerciements, nous en profiterons pour dire notre reconnaissance à notre évêque 
et à deux d’entre nous qui laissent le ministère actif. 

Le déroulement est simple :  

    - un membre du comité de préparation de la journée d’aujourd’hui lira un texte 
pour souligner quelques traits du jubilaire;  

    - Mgr Fournier remettra ensuite à chaque jubilaire un cadeau souvenir; 

    - Chaque jubilaire sera invité alors à dire quelques mots pour relater comment il 
est un témoin de la foi et de la joie. À tout seigneur, tout honneur : nous commen-
çons par Mgr Bertrand Blanchet qui célèbre cette année ses 40 ans d’épiscopat et 
c’est Laval Gauvin qui lui rendra hommage. 

 

1. MGR BERTRAND BLANCHET : 40 ANS D’ÉPISCOPAT  (Laval Gauvin) 

Lors de la retraite des prêtres à Cacouna, en mai dernier, nous avons visionné, 
grâce à Jacques Tremblay, une conférence donnée par le Père Joseph Moignt, un 
«jeune» jésuite de 98 ans! En le voyant, certains ont été frappés de sa ressem-
blance physique avec Mgr Blanchet : les mains, le visage, la vivacité du regard et, 
surtout, l’intensité de son propos portant sur le 50ème anniversaire de Vatican 11. 
C’était même, pourrait-on dire, une anticipation de ce que sera Mgr Blanchet à 98 
ans, dans 18 ans. Une anticipation et même un souhait de notre part. Oui, nous 
vous souhaitons, cher Mgr Blanchet, de continuer votre élan actuel et d’être ca-
pable, à l’approche de votre centenaire, de parcourir comme maintenant les diffé-
rents diocèses de l’Église du Québec pour leur communiquer le fruit de vos ré-
flexions et de vos recherches. 

Il y aura 40 ans le 8 décembre prochain, vous arriviez à Gaspé pour commencer 
votre ministère épiscopal. Déjà, vous étiez en lien avec la Mère nature puisque le 
beau temps était de la partie et que la «tempête de l’Immaculée» a pris congé cette 
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année-là. Vingt ans plus tard, le 2 février 1993, fête de la Lumière, vous étiez in-
tronisé à la cathédrale de Rimouski comme évêque du diocèse de Rimouski. 

Pour souligner votre 40ème anniversaire d’ordination épiscopale, nous sommes 
heureux de vous accueillir de nouveau parmi nous. Nous vous redisons notre re-
connaissance pour les années où vous avez été le premier pasteur de notre diocèse. 
Reprenant la formule traditionnelle, «multos et faustissimos annos», nous vous 
souhaitons de continuer encore longtemps votre ministère d’évêque émérite avec 
l’énergie qui est la vôtre. 

Pour marquer notre appréciation, veillez accepter, Mgr Blanchet, une œuvre de 
l’artiste rimouskoise, Cécile Fortin qui s’est inspirée du thème et du visuel de 
l’Année de la Foi pour la réaliser. 

- MGR FOURNIER REMET LE CADEAU SOUVENIR 

Dans l’esprit de notre journée et du thème que nous avons voulu développer, Foi 
et Joie, nous aimerions vous entendre raconter une occasion où, durant votre mi-
nistère d’évêque, vous avez comme touché du doigt la joie de croire, la joie que 
pouvait donner le fait de croire. 

 

2. ABBÉ ÉMILE GAUVIN : 65 ANS DE MINISTÈRE PRESBYTÉRAL 

(Benoît Hins) 

Monsieur l’abbé Émile Gauvin, né le 19 février 1921, ce qui lui donne actuelle-
ment 92 ans. Il vit à Saint-Épiphane, dans une maison de personnes âgées. Le 6 
septembre prochain, il aura la joie de célébrer ses 65 ans de ministère presbytéral. 

Monsieur Gauvin, comme d’habitude, a répondu qu’il aurait bien aimé être des 
nôtres mais son état de santé et son grand âge l’empêchent de participer à notre 
journée. 

Ceux qui connaissent bien monsieur Gauvin savent qu’il est un homme discret et 
délicat, attentif à ses confrères et intéressé à la vie de notre Église diocésaine. De-
puis quelques années, il se consacre au ministère de la prière dans son lieu de re-
traite. 

Pour marquer notre appréciation, nous allons faire parvenir à monsieur Gauvin une 
œuvre de madame Cécile Fortin. 
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3. PÈRE PAUL LAVOIE, 60 ANS DE MINISTÈRE PRESBYTÉRAL 

(Benoît Hins) 

Le Père Paul Lavoie, prêtre des Missions Étrangères, est né à Causapscal le 25 juin 
1926, ce qui lui donnera 87 ans à la fin du mois. Le 29 juin, il aura la joie de célé-
brer ses 60 ans de ministère presbytéral. 

Ceux parmi nous qui ont déjà fait du ministère à Causapscal et qui ont eu la 
chance de connaître les parents et la famille de l’abbé Paul, savent qu’il n’est pas 
le seul à être «passé par le Séminaire», comme on dit, et à avoir fait des études 
classiques. Plusieurs de ses frères ont suivi son exemple. 

Entré chez les Prêtres des Missions Étrangères, l’abbé Paul a fait une grande partie 
de son ministère au Japon. Actuellement, il vit une paisible retraite à la maison de 
la Société, à Laval. Son état de santé ne lui permettait pas de faire le voyage pour 
participer à notre journée. 

Pour lui démontrer notre appréciation, nous lui ferons parvenir une œuvre de ma-
dame Cécile Fortin. 

 

4. ABBÉ PHILIBERT DIONNE, 50 ANS DE MINISTÈRE PRESBYTÉRAL 

(Arthur Leclerc) 

L’abbé Philibert Dionne, né à Saint Hubert le 10 octobre 1935 et ordonné prêtre il 
y a 50 ans, le 16 juin 1963. 

Qui, parmi nous et même dans tout le diocèse où il a exercé différents ministères, 
ne connait pas Phil ou le «vieux Phil», comme on dit? Et depuis qu’il a établi ses 
pénates, ici, à l’édifice du Grand Séminaire où nous sommes, il en est de même, je 
crois. Il n’y a pas beaucoup de sessions ou de conférences organisées par l’Institut 
de Pastorale où on ne voit pas sa bonne bouille. Ce petit fait, je crois, montre bien 
l’intérêt de Philibert pour les questions actuelles auxquelles est confrontée 
l’Église, en particulier les questions d’ordre social et de justice sociale. Sur ces 
questions et sur bien d’autres, Philibert ne manque pas d’apporter ses solutions pas 
toujours faciles à comprendre et à expliquer. 

Qui voyage s’instruit. Ce proverbe, Philibert l’a fait sien et il ne manque jamais 
l’occasion de parfaire ses connaissances en faisant, à l’occasion, un voyage ou un 
pèlerinage. 

Parler de Philibert ne peut se faire sans évoquer les différentes mésaventures qui 
lui sont arrivées dans sa vie. Une des bonnes, c’est de s’être enfermé hors de sa 
chambre, ici, …en petite tenue. Depuis, paraît-il , il ne barre plus sa porte. 
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Pour lui dire notre amitié et pour lui souhaiter de continuer de passer d’autres 
belles années de ministère presbytéral, nous lui remettons, à lui aussi, une œuvre 
de Cécile Fortin. 

- MGR FOURNIER REMET LE CADEAU SOUVENIR 

Philibert, à toi aussi, nous demandons, à travers ces 50 ans de ministère presbyté-
ral, d’évoquer un fait où tu as senti comment il est beau de croire, comment la foi 
nous donne la joie. 

 

5. ABBÉ JEAN-LOUIS SMITH, 50 ANS DE MINISTÈRE PRESBYTÉRAL 

(André Daris) 

L’abbé Jean-Louis Smith est né à Sainte Flavie le 24 novembre 1936 et il a été 
ordonné prêtre il y a 50 ans, le 16 juin 1963. 

Officiellement retraité depuis quelques années, Jean-Louis, en pratique, ne l’a ja-
mais été puisqu’il est encore un collaborateur de l’équipe pastorale de Trois-
Pistoles et de la région des Basques. Il est vrai que, cette année, ses activités ont 
été plus réduites à cause d’une opération majeure au cœur mais le «père Smith» 
n’a pas encore accroché ses patins. 

Né à Sainte Flavie près de la mer, Jean-Louis a choisi depuis plusieurs années de 
vivre près de la mer mais à Trois-Pistoles, une région qu’il aime parce qu’il y a 
travaillé les dernières années de son ministère actif. Une région qu’il quitte cepen-
dant à tous les hivers pour sa traditionnelle échappée vers le Sud. Une condition 
essentielle pour recharger ses batteries et pour continuer d’être actif dans notre 
Église diocésaine. 

Pour t’exprimer toute notre admiration et notre reconnaissance, nous t’offrons, 
Jean-Louis, une œuvre de Cécile Fortin. 

- MGR FOURNIER REMET LE CADEAU SOUVENIR 

À toi également, nous voulons te demander de te souvenir d’une occasion où, de-
puis tes 50 ans où tu es prêtre, tu as particulièrement été sensible à découvrir que 
la foi est une grande source de joie. 
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6. PÈRE GRÉGROIRE VIGNOLA, 40 ANS DE MINISTÈRE PRESBYTÉ-
RAL 

(Laval Gauvin) 

Le Père Grégoire Vignola, né à Sainte-Blandine le 31 octobre 1946 et ordonné 
prêtre le 15 juillet 1973 pour les prêtres des Missions Étrangères. Né à Sainte-
Blandine comme son frère Paul-Émile, Grégoire a surtout vécu à Saint Fabien, 
paroisse à laquelle il s’identifie et où ses parents ont vécu et sont décédés. 

Grégoire vit présentement à Hong Kong où il collabore au ministère pastoral d’une 
paroisse. Son état de santé s’est nettement amélioré après un long temps d’arrêt à 
la maison de la Société, à Laval. 

Auparavant et pendant de nombreuses années, il était en Chine continentale à titre 
de professeur de français. Si vous l’avez rencontré à ce moment-là, vous avez pu 
apprécier sa connaissance de la situation politique en Chine et de la situation éga-
lement de l’Église patriotique.  

Homme de vision et de mission, Grégoire porte depuis quarante ans le désir de 
faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus ici et à l’étranger, là où l’Esprit l’invite 
à travailler. 

À lui aussi, nous ferons parvenir une œuvre de madame Cécile Fortin. Et j’invite 
son frère Paul-Émile Vignola à venir la recevoir des mains de Mgr Fournier. 

- MGR FOURNIER REMET LE CADEAU SOUVENIR À PAUL-ÉMILE 

 

7. ABBÉ VICTORIEN LEVESQUE, 40 ANS DE MINISTÈRE PRESBYTÉ-
RAL 

(Benoît Hins) 

L’abbé Victorien Levesque, né à Saint Cléophas le 30 juin 1946, a été ordonné 
prêtre il y a 40 ans, le 21 juillet 1973. 

Tout le ministère presbytéral de Victorien s’est déroulé pratiquement en dehors du 
diocèse de Rimouski, dans la grande région de Montréal. Il a surtout œuvré 
comme aumônier dans des centres hospitaliers et auprès de communautés reli-
gieuses. Malgré tout, il a gardé son lien d’appartenance au diocèse de Rimouski, 
faisant partie à part entière de notre presbyterium. 

Dernièrement, il a participé à un autre pèlerinage sur le chemin de Compostelle, 
réalisant ainsi un rêve que beaucoup de prêtres portent en eux. 
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Nous espérons, Victorien, que ces marches vers Compostelle te permettront de 
continuer ton ministère avec enthousiasme. 

 À toi aussi, nous voulons remettre une œuvre de l’artiste Cécile Fortin. 

- MGR FOURNIER REMET LE CADEAU SOUVENIR 

Et nous te demandons, Victorien, si tu voulais bien nous raconter un fait de tes 
années de ministère presbytéral où tu as perçu fortement que le fait de croire 
t’apportait de la joie. 

 

8. ABBÉ HERMEL LAHEY, 40 ANS DE MINISTÈRE PRESBYTÉRAL 

(Arthur Leclerc) 

L’abbé Hermel Lahey, né à Saint-Marc-du-Lac-Long le 10 janvier 1945, a été or-
donné prêtre le 28 juillet 1973, il y a 40 ans.  

Depuis 40 ans, Hermel a exercé son ministère de prêtre dans beaucoup d’endroits 
du diocèse, en particulier dans la ville de Rimouski, avant d’être curé des paroisses 
du secteur Des Belle Vues depuis quelques années. 

 Partout où il a passé, Hermel laisse le souvenir d’un homme jovial, aimant rire et 
taquiner, ouvert aux idées nouvelles en pastorale et en liturgie. Il faut le voir pré-
sentement parler du projet de rénovation de l’église de Saint-Jean-de-Dieu et de 
Saint Cyprien. Engagé à fond dans le projet pastoral de revitalisation, il s’affaire à 
préparer l’organisation pastorale de ses paroisses quand elles ne pourront plus 
compter sur la présence et le travail d’un prêtre. 

Je ne sais pas si vous le savez, mais notre ami Hermel à une reconnaissance très 
grande envers un cochon qui lui a peut être sauvé la vie. Quand il s’est agit de 
changer une valve de son cœur, les médecins ont proposé à Hermel d’aller vers le 
porc, le cochon. Et depuis, Hermel vit parce qu’un cochon s’est sacrifié pour don-
ner une valve à Hermel. 

Hermel, à toi aussi, pour tes 40ans de ministère presbytéral, nous remettons une 
œuvre de Cécile Fortin. 

- MGR FOURNIER REMET LE CADEAU SOUVENIR 

Nous te demandons de nous raconter un fait dans ta vie de prêtre qui résume ta 
conviction que joie et foi sont de même nature. 
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9. SOEURS DU BON PASTEUR (Benoît Hins) 

    - Sœur Hélène Pelletier, ex-supérieure générale 

    - Sœur Solange Fortin, économe générale 

    - Sœur Céline Levesque 

    - Sœur Simone Guillemette 

J’invite maintenant l’abbé Paul-Émile Labrie, le modérateur de l’équipe pastorale 
de Matane, à venir nous dire ce que la communauté des Sœurs du Bon Pasteur re-
présente pour la ville et la région de Matane. 

MOT DE PAUL-ÉMILE LABRIE : 

" Hommages et reconnaissances. 

À vous, religieuses du Bon Pasteur, vous qui allez quitter bientôt et définitivement 
la région de Matane. 

Au nom des communautés chrétiennes du secteur pastoral de Matane, nous vou-
lons, à l’occasion de ce rassemblement diocésain, vous dire un merci bien chaleu-
reux à l’occasion de votre départ de la région. En plus de vous dire notre apprécia-
tion, nous voulons vous dire comment concrètement vous allez nous manquer. 

Je ne veux pas ici faire l’historique de votre présence en sol matanais ni relever 
tout votre travail d’éducation si considérable et si précieux dans la région de Ma-
tane principalement. 

Je voudrais au nom de tous les paroissiens et paroissiennes de ces communautés 
concernées et en mon nom personnel vous dire comment votre présence de qualité 
nous était bonne. Vous êtes de ces femmes qui enrichissent un milieu par leur per-
sonnalité et leur belle formation. Ce qui manquera le plus à l’Église de Matane, 
c’est votre présence priante et célébrante; c’est votre témoignage de vie entière-
ment consacrée au Seigneur et à l’évangile. 

Nous reconnaissions en vous des témoins authentiques de la vie du Royaume. 
Vous étiez parmi nous de ces phares qui balisaient notre route de chrétiens et qui 
nous rappelaient que le terme de notre expérience chrétienne est ailleurs que sur 
cette terre. Le don généreux de votre personne dans la vie consacrée ne cessait de 
nous parler du très grand amour du Seigneur pour chacun de nous et de la vérité de 
son appel à le suivre, à vivre pour toujours en sa présence. 

On raconte que des graines de fleurs ou d’arbustes enfouies sous quelques centi-
mètres de sable peuvent résister pendant des années, voire même des décennies, à 
la chaleur du soleil et à la sécheresse du désert avant de germer de nouveau. 
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Nous osons espérer qu’un jour ce que vous avez si généreusement semé dans le sol 
matanais germera et refleurira le désert des vocations religieuses en la Matanie. 

Nous vous garderons longtemps dans notre cœur et dans notre prière. " 

MOT DE MGR FOURNIER ET REMISE DU CADEAU SOUVENIR : 

Il me fait plaisir, au nom du diocèse, de remettre à la communauté des Sœurs du 
Bon Pasteur un cadeau souvenir. C’est une œuvre d’une artiste peintre de Matane, 
madame Georgette Gagné, une ancienne élève du Couvent Bon Pasteur de Ma-
tane. Le tableau représente un bon pasteur paysan avec son chien et des brebis 
dans une plaine magnifique sous un ciel clair. L’œuvre est un choix de Paul-Émile 
Labrie et de Marc-André Blaquière, deux prêtres de Matane. 

- REMERCIEMENTS DES SŒURS DU BON PASTEUR 

(Texte à venir) 

10. SŒUR GISÈLE CHOUINARD (Benoît Hins) 

À la fin du mois de juin, Mgr Fournier se rendra à la Maison-Mère des Sœurs du 
Clergé, à Lac-au-Saumon, pour présider la célébration d’action de grâce où seront 
soulignés les 50 ans de vie religieuse de Sœur Gisèle Chouinard. Auparavant ce-
pendant, nous avons pensé souligner cet anniversaire à l’occasion de notre assem-
blée annuelle des prêtres. Et nous avons encore plus le goût de le faire aujourd’hui 
depuis que nous avons appris la grave maladie dont Sœur Gisèle est atteinte. Une 
maladie qui l’a obligée à quitter du jour au lendemain son service auprès de nos 
confrères aînés. Nos premiers mots, Sœur Gisèle, sont pour vous assurer de notre 
prière fraternelle et de notre amitié dans ce combat que vous avez commencé. 
Soyez assurée de notre soutien inconditionnel dans ces heures difficiles qui 
s’annoncent. Pour l’instant, nous voulons nous arrêter au jubilé que vous célébrez 
cette année, votre jubilé d’or de vie religieuse. 50 ans de service auprès des prêtres 
et de votre communauté. 50 ans de présence et de prière auprès des prêtres dans 
les différents postes qui vous ont été confiés. Ce que je veux souligner surtout, 
c’est le dernier service que vous avez accepté de rendre, un service que vous avez 
pratiquement inventé depuis deux ans, l’accompagnement et l’animation de nos 
confères aînés à la grandeur du diocèse. De leur part, les témoignages de satisfac-
tion n’ont jamais cessé depuis que vous avez commencé ce travail. Vous avez 
toute notre reconnaissance pour le cœur que vous avez mis à vouloir être présente 
à nos aînés pour les écouter, répondre à leurs besoins et les aimer. Ce travail était 
bien dans la ligne de la mission de votre communauté. Cela me permet de dire en-
core une fois toute la reconnaissance de notre Église diocésaine envers les Sœurs 
du Clergé. À titre d’ex-supérieure générale, vous êtes à même de savoir, Sœur Gi-
sèle, tous les bénéfices dont profitent les prêtres et notre Église diocésaine de la 
présence de votre communauté. Pour tout cela, j’en rends grâce au Seigneur et je 
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vous redis toute ma reconnaissance. Pour le temps qui vient, notre prière vous ac-
compagne. À vous aussi, en témoignage d’estime et de reconnaissance, nous vou-
lons remettre une œuvre de madame Cécile Fortin. 

- MGR FOURNIER REMET LE CADEAU SOUVENIR 
- INVITATION À SŒUR GISÈLE DE DIRE QUELQUES MOTS  

 

11. PRÊTRES À LA RETRAITE (Benoît Hins) 

Ce n’est pas des jubilaires que nous voulons honorer maintenant mais deux valeu-
reux ouvriers qui quittent cette année le ministère actif pour prendre une retraite 
bien méritée tout en acceptant de rendre, selon les besoins et leurs capacités, 
d’autres services dans notre Église diocésaine, l’abbé Gérard Beaulieu et l’abbé 
Béatrix Morin : 

ABBÉ GÉRARD BEAULIEU : 

À presque 77 ans, Gérard est présentement le plus vieux curé en exercice. Un curé 
qui a commencé sur le tard puisqu’il avait auparavant poursuivi une longue car-
rière d’enseignant en philosophie. Avec la vigueur intellectuelle et physique qui 
est la sienne, Gérard est bien capable - et c’est ce que nous lui souhaitons - 
d’entreprendre une troisième carrière. Son départ de Price coïncide également 
avec le départ à la retraite de Sœur Généva Goupil, des Sœurs du Clergé. Sœur 
Généva à qui nous voulons dire toute notre reconnaissance puisqu’elle a pris soin 
(certains diront «gâtés») plusieurs prêtres du diocèse durant sa carrière. Gérard, 
bon temps de retraite active. 

Pour souligner ce moment, nous voulons te remettre une petite croix qui se porte 
au revers du veston 

- MGR FOURNIER REMET L’ÉPINGLETTE 
- INVITATION À GÉRARD DE DIRE QUELQUES MOTS 

ABBÉ BÉATRIX MORIN : 

Ce n’est pas l’âge qui oblige notre ami Béatrix à prendre sa retraite, mais bien son 
état de santé. Dernièrement, son cœur a fait des siennes et les médecins lui ont re-
commandé fortement de diminuer ses activités. Pour le temps qui vient, Béatrix a 
accepté d’être le mentor de l’abbé Boniface Mouelé qui le remplace pour l’année 
qui vient. Béatrix accompagne Boniface pour l’initier à la pastorale paroissiale et à 
l’aspect administratif d’une fabrique. Sur ce point, je crois que nous pouvons faire 
confiance à notre ami Béatrix qui possède une vaste expérience en la matière. Re-
traité dans sa maison de Saint Hubert, Béatrix va demeurer disponible pour rendre 
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service aux confrères d’alentour. Ce qui lui donnera quand même un peu de temps, 
l’automne venu, d’astiquer ses fusils pour la chasse. 

Pour souligner ton départ du ministère actif, à toi aussi, Béatrix, nous voulons re-
mettre une petite croix en forme d’épinglette. 

- MGR FOURNIER REMET L’ÉPINGLETTE 
- INVITATION À BÉATRIX DE DIRE QUELQUES MOTS 

 

12. MGR PIERRE-ANDRÉ FOURNIER  (Benoît Hins) 

Dans quatre jours exactement, soit le 8 juin, ce sera l’anniversaire de naissance de 
Mgr Fournier, son 70ème. Il nous a paru qu’il était impossible de ne pas souligner 
cette étape importante de sa vie. C’est pourquoi je veux me faire le porte-parole de 
tout le presbyterium et même de tous les diocésains et diocésaines pour vous dire, 
cher monseigneur, nos vœux les plus sincères de joyeux anniversaire. Nous en 
profitons pour vous redire toute l’affection et même toute l’admiration que nous 
vous portons. 

Certaines l’aiment avec les cheveux courts comme aujourd’hui. Certains l’aiment 
avec les cheveux longs comme la semaine dernière. Chevelure courte ou chevelure 
longue, peu importe. L’important, aux yeux de tous et de toutes, c’est la réalité de 
l’homme que nous avons devant nous. Un homme chaleureux, attentif aux per-
sonnes, sensible à ce que les gens vivent et désireux d’entrer en contact avec le 
plus de monde possible. Un homme avec un cœur de pasteur désireux de traduire 
dans sa parole, ses gestes, sa personne quelque chose de Jésus, le pasteur par ex-
cellence. 

 Mgr Fournier est arrivé à Rimouski il y a cinq ans déjà. Tous se souviennent de 
son entrée dans la cathédrale, tenant par la main une jeune handicapée. C’était déjà 
l’illustration de sa devise, «Heureux les pauvres», et l’annonce de l’insistance 
qu’il voulait mettre à son ministère d’évêque. Depuis, cela s’est confirmé. Pensons 
simplement à l’intérêt qu’il porte aux plus petites communautés du diocèse, à 
celles qui manquent cruellement de ressources, autant en personnel qu’au plan 
financier. 

70 ans, il faut bien l’admettre, c’est une étape importante dans la vie d’une per-
sonne. La jeunesse est loin, l’âge mûr est derrière nous et nous entrons dans le 
dernier droit de notre vie. Ce n’est pas encore la vieillesse cependant, surtout si, 
comme vous, Mgr Fournier, nous sommes encore en plein travail, en pleine res-
ponsabilité, confronté aux défis quotidiens que pose la conduite d’un diocèse 
comme Rimouski. 
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Nos premiers souhaits concernent d’abord votre santé : qu’elle se maintienne pour 
vous permettre de faire face à toutes vos responsabilités. Vous nous permettrez 
cependant un conseil : ménagez votre monture! Les jours de congé, ça existe et 
normalement, ça se prend... en prenant congé du travail habituel. De même les 
vacances annuelles : c’est en juillet, allons-nous voir sur le prochain En chantier. 
Donc, pas de Pierre-André en vue dans le mois de juillet! 

Notre second souhait peut paraître de notre part un peu égoïste : continuez d’être 
l’évêque que nous connaissons, proche de vos prêtres, sensible à ce qu’ils vivent, 
chaleureux avec chacun. Une qualité bien sûr dont vous faites bénéficier tous les 
diocésains et diocésaines que vous rencontrez. 

Notre troisième souhait concerne l’avenir de notre Église diocésaine : il nous ap-
paraît parfois sombre, tourmenté, incertain. Nous avons besoin de vous pour devi-
ner les bons chemins qui nous permettront de construire cet avenir. Continuez 
d’être avec nous sur la route malgré les orages et les tempêtes. 

 À l’occasion de votre anniversaire, recevez donc, cher monseigneur, l’hommage 
de tout votre presbyterium, hommage et affection. À cette occasion, il nous fait 
plaisir de vous remettre une œuvre de madame Cécile Fortin qui vous rappellera 
cette année de la foi que nous vivons présentement. 

- SYLVAIN GOSSELIN REMET LE CADEAU SOUVENIR 
- INVITATION À MGR FOURNIER DE DIRE QUELQUES MOTS 


