
Simon-Pierre Pelletier

Reconnaissance

Sincères remerciements à
l’abbé Simon-Pierre
Pelletier qui terminera, le 31
juillet prochain, 9 années
comme vicaire général au
diocèse de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière. 

Prêtre depuis 46 ans, l’abbé
Simon-Pierre a exercé son
ministère dans plusieurs
paroisses du diocèse. 

Comme vicaire général,
l’abbé Simon-Pierre a
manifesté un réel amour
pour l’Église d’ici, un souci
de l’avancement  des
équipes, une rigueur au
travail et un témoignage
inspirant  du partenariat
laïc-prêtre et homme-
femme en Église. Il a
apporté une précieuse
collaboration à plusieurs
comités diocésains et à
certains ateliers de
formation. 

Nous lui souhaitons un
fructueux ministère dans la
nouvelle mission qui lui sera
confiée. Celle-ci sera rendue
publique un peu plus tard.

Richard N'Gole

Nouveau Vicaire
général

Avec l’accord de
monseigneur Raymond
Ahoua, évêque du diocèse de
Grand-Bassam en Côte
d’Ivoire, monseigneur Pierre
Goudreault annonce la
nomination de l’abbé
Richard Ehounou N’Gole
comme vicaire général pour
le diocèse de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière à partir du
1er août prochain. 

L’abbé Richard est prêtre
depuis 17 ans et participe à
la mission dans notre
diocèse depuis 5 ans. Il
possède une riche
expérience comme curé de
paroisses, responsable de
la formation pour les
séminaristes et prêtre
membre de l’équipe de
l’unité missionnaire de
l’Ouest . Tout en étant
vicaire général, il exercera
aussi son ministère dans les
8 paroisses du secteur
Montmagny Centre et Sud
les samedis et les
dimanches. 

Nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur dans
sa nouvelle mission.
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ASSEMBLÉE DES PRÊTRES DE NOTRE DIOCÈSE
par Désiré Messou

Après 3 ans sans rencontre, trente-cinq prêtres de notre diocèse se
sont retrouvés pour leur assemblée générale annuelle, le jeudi 23 juin
de 9h à 14h15, au Collège Sainte-Anne.

Débutée par un temps de prière, cette rencontre a permis aux
participants de faire un partage sur le vécu de la pandémie en tant
que prêtres, pour en venir à ce qu'ils en ont retenu pour leur vie et pour
l'avenir de l'Église.

Ce temps d'échanges a fait ressortir que la pandémie a eu des effets
positifs, comme des négatifs, tant au niveau personnel que
communautaire. Mais elle a surtout permis d'inventer de nouvelles
manières de faire Église et de repenser le déploiement de la pastorale
pour prendre davantage soin des couches les plus défavorisées.

Après ce moment de partage, Mgr Pierre Goudreault a eu le temps de
s'adresser à ses confrères et collaborateurs. Il leur a aussi transmis les
nouvelles des confrères absents, malades ou en résidence pour aînés.

Il a fait un petit tour d'horizon sur les chantiers pastoraux en cours et
donné des pistes d'avenir pour notre diocèse. Il en a profité pour
présenter les membres du nouveau Conseil Presbytéral et a exprimé
sa gratitude à l'abbé Simon-Pierre, qui terminera bientôt son mandat
comme Vicaire Général.

Cette rencontre fraternelle s'est poursuivie par la célébration
eucharistique présidée par Mgr Pierre, entouré des prêtres jubilaires au
nombre de 12 dont le plus jeune à 10 ans d'ordination et les plus âgés 65
ans d'ordination. 

Dans son homélie, il a remercié ses confrères pour le don de leurs
personnes et pour tous leurs efforts. Il les a aussi invités à toujours
imiter l'amour du Sacré Cœur de Jésus afin d’aimer avec générosité les
fidèles qui leur sont confiés, de prendre soin des autres comme
pasteurs, de répondre à la détresse des plus petits, et d’accompagner
les fidèles sur le chemin de la synodalité. 

Enfin, ce partage fraternel s’est poursuivi par un repas au cours duquel
les heureux jubilaires ont reçu chacun un cadeau des mains de Mgr
Pierre.

Quelle fête magnifique à Saint-André en cette belle
fin d'après-midi du 24 juin pour l'anniversaire

d'ordination des abbés Jacques Lajoie, Jean St-
Pierre, Daniel Ouellet et Christian Bourgault !

Voyez la joie qui émane de notre diacre en
cheminement, Alphée Pelletier, et la fierté de son

épouse, alors que celui-ci était investi des ministères
de l'acolytat et du lectorat à la Cathédrale Sainte-

Anne le 26 juin dernier.

Découvrez Le Verbe !
Plusieurs centaines d'exemplaires
de la dernière parution de ce
magazine, portant sur la
réconciliation de l'Église avec
les peuples autochtones,
seront distribués gratuitement
dans les églises suivantes, pour
vous le faire connaître, dès
dimanche le 18 juillet.

Dans l'unité ouest  : Sainte-
Perpétue, Saint-Paul-de-
Montminy, Saint-Just-de-
Bretenières, Saint-Thomas et
Saint-François.

Dans l'unité centre : Saint-Cyrille, St-Eugène, Saint-Jean-Port-Joli, La
Pocatière, Saint-Onésime, Sanctuaire de Fatima, Mont-Carmel, Saint-
Philippe, Kamouraska, Saint-Pascal, Saint-Bruno et Sainte-Hélène.

Dans l'unité est  : Saint-Patrice, Saint-Antonin, Notre-Dame-du-
Portage, Saint-Alexandre, Saint-Athanase, Saint-Éleuthère, Marie-
Médiatrice-d'Estcourt, Rivière-Bleue, Saint-Marc-du-Lac long et Saint-
David-de-Sully.

Il faut savoir que l'abonnement au Verbe est gratuit. Vous recevrez 6
magazines d'une vingtaine de pages et 2 numéraux spéciaux de plus de
cent pages, chaque année, en vous abonnant.

Le Verbe médias produit le magazine bimestriel Le Verbe et l'émission
hebdomadaire On n’est pas du monde, diffusée sur les ondes de
Radio-Galilée, Radio VM et Sel et lumière TV, aussi disponible en balado
diffusion.  

Cet organisme sans but lucratif peut émettre des reçus d’impôt pour
les dons qu'on leur fait.  Merci de soutenir cette mission avec vos
contributions !

Mardi le 26 juillet

Messe pour la fête de sainte Anne
Vous êtes invités à participer à la messe pour la
fête de sainte Anne, patronne de notre diocèse,
qui sera présidée par monseigneur Pierre
Goudreault le mardi 26 juillet prochain à 19h30 à
la Cathédrale Sainte-Anne à La Pocatière. 

En préparation pour cette célébration, vous êtes
encouragés à inscrire vos intentions de prière
sur une feuille et à les déposer dans un panier à
l’entrée de la cathédrale. Il sera aussi possible
d’en rédiger à votre arrivée. 

Ces intentions regroupées dans un panier seront offertes au Seigneur
par l’intercession de sainte Anne durant la messe. 

Au plaisir de vous accueillir à cette célébration pour la fête de sainte
Anne ! 

Pendant la visite papale

Ne manquez pas les
Éditions spéciales !
Nous prévoyons publier quelques
Éditions spéciales de L'Infolettre
du Jeudi pendant la visite du
Saint-Père.

Les reportages et les images vous
parviendront du Centre de
presse installé au Hilton de
Québec, où votre éditeur aura
aussi l'occasion de côtoyer le millier de journalistes attendus en
provenance de partout dans le monde, dont les 85 qui sont accrédités
par le Vatican pour suivre le souverain pontife dans tous ses
déplacements.

Jeudi le 18 août

Pèlerinage estival à Sainte-Anne-de-Beaupré

Il sera apprécié que vous procédiez à votre inscription dès que possible
pour que les personnes qui organisent cet événement puissent

réserver les transports en conséquence. Merci d'avance !

JUILLET 2022
3-23 : Vacances annuelles

10 : Messe pour le 350e anniversaire de Cap Saint-Ignace

24-30 : Visite papale

26 : Messe pour la fête de Sainte-Anne

Église de Sainte-Anne
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