Communiqué du Vicaire général de l’Archidiocèse de Québec
Cher frères et sœurs,
Au cours des dernières années, plusieurs changements ont touché vos paroisses et
communautés chrétiennes dans la grande région de Portneuf. Ces changements ont été
provoqués par une profonde transformation ecclésiale : diminution du nombre des
fidèles actifs et des prêtres disponibles pour remplir la charge pastorale, nécessité de
travailler davantage ensemble afin d’aménager la présence chrétienne dans nos milieux
et assurer la continuité de l’annonce de l’Évangile.
Nous prenons conscience qu’il nous faut, plus que jamais, prendre le tournant qui est
exigé de nos communautés chrétiennes, pour rechercher avec foi et espérance ce que
« Dieu attend de nous » dans cette nouvelle situation. Nous sommes appelés à voir dans
ces grands changements une opportunité pour prendre conscience de notre
responsabilité fondamentale comme baptisés et disciples-missionnaires. C’est à nous
tous et toutes que l’Évangile a été confié.
Dans un premier temps, trois paroisses élargies ont été créées en regroupant les
anciennes paroisses pour constituer celles de Sacré-Cœur-de-Jésus (Portneuf-Ouest),
Saint-Raymond-du-Nord et Bienheureuse-Mère-Saint-Louis (Portneuf-Est). Les deux
dernières ont été confiées il y a un an à une même équipe pastorale. Avec les départs
annoncés des abbés François Paradis et Benoît Tessier et une modification du mandat de
l’abbé Jean-Philippe Auger, l’Archevêque de Québec doit maintenant envisager de confier
la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à une seule équipe qui assumera désormais la charge
pastorale des trois grandes paroisses de la région de Portneuf.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2019, une équipe presbytérale renouvelée assumera
totalement la responsabilité des paroisses Sacré-Cœur-de-Jésus, Saint-Raymond-du-Nord
et Bienheureuse-Mère-Saint-Louis. Ces prêtres seront l’abbé Denis Bélanger jr
(modérateur de l’équipe), l’abbé Armand Bégin, l’abbé Michel Sauvageau ainsi que, à
temps partiel, l’abbé Jean-Philippe Auger. Ceux-ci exerceront solidairement leur
ministère en coopération avec les diacres de vos divers milieux ainsi qu’avec des
collaboratrices laïques en responsabilité pastorale.
Cette réorganisation touchera forcément l’ensemble des services pastoraux sur le
territoire, l’horaire des célébrations et l’organisation matérielle (résidence des prêtres,
ententes administratives entre les paroisses sans annexion juridique). Les changements à
venir feront l’objet de consultations à l’intérieur des instances locales (assemblées de
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Nous remercions chaleureusement les abbés François Paradis et Benoît Tessier pour le
service pastoral qu’ils ont assuré avec générosité dans vos paroisses jusqu’ici. Nous les
confions à votre prière pour qu’ils abordent l’avenir avec confiance là où ils seront
appelés. Nous vous invitons aussi à prier pour les membres de l’équipe pastorale qui
verront leur champ d’action élargi.
En vous invitant à prier pour notre Pasteur, le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, je vous
assure également de sa prière pour vos communautés appelées à vivre un autre grand
dérangement après plusieurs changements et plusieurs deuils et, en son nom, je souhaite
que la Paix soit avec vous et y demeure!
+ Marc Pelchat
Évêque auxiliaire à Québec
Vicaire général

