Paroisse de la Bienheureuse-Mère-Saint-Louis Lettre de nomination de deux nouveaux
curés
Chers frères et sœurs des paroisses Bienheureuse Mère-SaintLouis et Saint-Raymonddu-Nord, la paix du Seigneur soit avec vous !
Vos communautés de Portneuf ont vécu d’importants changements au cours des
derniers mois et vos paroisses ont été regroupées le 1 er janvier 2018 pour en former
deux nouvelles. Comme il avait été prévu, les paroisses Bienheureuse-Mère-Saint-Louis
et SaintRaymond-du-Nord seront confiées à une seule équipe pastorale, sous la
conduite de deux prêtres qui porteront solidairement la charge pastorale de l’ensemble
du secteur de Portneuf-Est à compter de septembre prochain.
Monsieur l’abbé Denis Bélanger jr, jusqu’ici curé de Sainte-KateriTekakwitha, assumera
la charge pastorale conjointement avec Monsieur l’abbé Benoît Tessier, présentement
curé de Saint-Raymond-du-Nord, qui en sera le modérateur (membre des assemblées
de Fabrique et répondant auprès de l’évêque). Les membres des deux équipes
pastorales actuelles (prêtres, diacres permanents, agentes de pastorale, intervenantes
en pastorale) et les collaborateurs, seront bientôt rencontrés par l’un des évêques, pour
envisager le mandat élargi qui leur sera confié et poser les bases de la nouvelle équipe.
Nous tenons à remercier Monsieur l’abbé Gilles Laflamme et monsieur l’abbé Gaétan
Ducas pour leurs nombreuses années de ministère dans vos communautés. Nous
avons reçu de nombreux témoignages d’appréciation au sujet de leur service pastoral.
Ils ont tous deux accepté d’envisager un autre avenir à compter de la fin d’août 2018.
Nous croyons que la nouvelle équipe pastorale, formée de ministres ordonnés et de
laïcs et animée par l'Esprit du Christ ressuscité, saura relever avec vous le défi
missionnaire de faire des disciples du Christ et d’annoncer l’Évangile à ceux et celles qui
sont plus loin. Le défi est grand et votre engagement à leur côté dans cette mission est
incontournable pour que la Bonne Nouvelle du Christ continue d’être annoncée chez
vous.
Ensemble pour la mission ! Nous sommes unis avec vous dans une même prière au
Christ Bon Pasteur !
+ Marc Pelchat
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