
Le comité de transition vous informe… 
Création d’une nouvelle paroisse pour le secteur sud de Portneuf Est 
 
Pourquoi une communion de communautés ? 
 
Le comité de transition du secteur sud de Portneuf-Est réunit les personnes suivantes : 
M. Gaétan Ducas, curé de Donnacona, Cap-santé, Portneuf, M. Gilles Laflamme, curé 
de St-Basile, Pont-Rouge, Neuville, Mme Janine G. Leclerc et M. Bernard Naud 
(Donnacona), Mmes Judith Lavoie et  Ghislaine P. Julien (Cap-Santé), Mme Hélène 
Savard et M. Jean Genest (Portneuf), Mmes Diane Juneau et Denise Petit (St-Basile), 
Mmes France Martel et Anny Joosten (Pont-Rouge),  M. Pierre Noreau et Jacques 
Vézina (Neuville). Le comité est présidé par sœur Doris Lamontagne. Mme Carole 
Lajeunesse s’ajoute comme secrétaire pour rédiger les procès-verbaux. En fonction 
depuis le début de novembre, le rôle du comité est de former progressivement une 
communion de communautés.  

 
Une communion de communauté c’est quoi? 
 
Le mot communion ici élargit notre compréhension de la communion souvent 
principalement unie à l’Eucharistie ou à la messe. La communion reçue lors des 
eucharisties nous invite à la vivre concrètement dans nos rapports avec les autres et 
entre baptisés. L’appel à devenir une communion de communautés s’inscrit dans cette 
dynamique.  Le mot communion comprend deux mots :  commun et union.  C’est-à-
dire qu’il y aura union entre les communautés chrétiennes de Portneuf, Cap-Santé, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et St-Basile. Cette unité entre chacune des 
communautés locales nous convie à mettre en commun, bien sûr notre foi, mais 
également à partager nos forces, nos talents, nos richesses pour ainsi être en mesure 
de continuer à réaliser une des missions premières de l’Église qui est d’évangéliser.  
Pour réussir cette mission, compte tenu de plusieurs facteurs, aucune communauté ne 
disparaît mais aucune ne peut continuer seule. C’est pourquoi l’appellation de 
communion de communautés prend tout son sens avec la création de la nouvelle 
paroisse administrée par une seule fabrique.  
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