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des façons... Il veut signifier que l'Église se veut proche 
de tous et attentive aux joies comme aux peines de 
chacun. Une mission particulière est confiée à chaque 
diacre, en fonction des besoins du diocèse ou de l'Unité 
missionnaire du milieu, en tenant compte de son 
insertion dans le monde et de ses charismes propres. 
Une formation permanente lui offre de progresser et de 
rester au plus près des changements dans le monde et 
dans l'Église. 
 
L'Église appelle au diaconat permanent des hommes 
mariés aussi bien que des célibataires. Une fois ordonné, 
le diacre est engagé pour tout le reste de sa vie. 
L'ordination par l'évêque fait de lui un clerc; c'est un 
engagement fort qui touche aussi l'épouse car elle a à 
donner son consentement et à soutenir son époux dans 
ses engagements, dans la mesure du possible, tout en 
tenant compte de la famille. 
 Puisqu'il est d'abord envoyé vers les « périphéries 
existentielles », terme cher au pape François, le diacre 
porte particulièrement dans sa prière et son action ceux 
et celles qui vivent toutes formes de pauvretés, ceux 
qui sont blessés dans leur cœur... ceux qui vivent de
douloureuses situations de vie... Mais aussi ceux et 
celles qui n'ont pas découvert le bonheur de croire et 
de faire route encore avec le Christ. Les diacres peuvent 
célébrer le sacrement du baptême, présider les mariages, 
prononcer l’homélie lors des messes et célébrations de 
la Parole.   
Dans le diocèse de Sainte-Anne, il y a présentement 7 
diacres mariés, dont 2 sont rattachés à notre Unité 
missionnaire; il s'agit de Robert Dubé (Louisette Ruest) 
de Saint-Pacôme et Jean-Yves Fortin (Louise Caron), 
de La Pocatière.  Il y a actuellement 2 candidats en 
formation qui sont présentement à leur 3e année de 
cheminement : il s'agit de Alphée Pelletier (Cécile 
Thiboutot) de Sainte-Anne-de-La Pocatière et Éric Viel 
(Katy Picard) de Berthier-sur-Mer. L'appel est toujours 
là pour des hommes intéressés à s'engager et qui 
répondent aux conditions requises. C'est à suivre...          
 
               Jean-Yves Fortin, diacre 
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Pour cette fois, nous accueillons une personne qui a 
consacré sa vie au service des autres, soit comme 
personne marié et comme diacre permanent: 
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Qu'est-ce qu'un diacre? - D'abord, le mot : « diacre » 
vient de la langue grecque « diaconos » qui veut dire « 
serviteur ». Le service est bien au cœur de la mission du 
diacre! Le diacre est un homme, soit marié ou célibataire, 
qui est déjà en activité professionnelle ou à la retraite.
C'est quelqu'un qui a ressenti un appel particulier pour 
servir ses frères et sœurs; ou encore qui est appelé par 
une communauté paroissiale comme signe du Christ pour 
servir selon les besoins. Après une formation qui se fait à 
temps partiel et qui est donnée par le diocèse dans un 
programme adapté, il est ordonné diacre par l'imposition 
des mains de l'évêque du diocèse. 

Par son ordination, le diacre est signe du Christ Serviteur : 
il rappelle que chaque baptisé est appelé à servir dans sa 
communauté, spécialement ceux qui sont plus dans le 
besoin, les pauvres qui se présentent, démunis de bien 



Depuis le début de la pandémie, les journées de 
préparation au mariage dans notre Unité missionnaire 
ont été en pause forcée. Deux couples nous ont 
laissés à cause de d’autres engagements. L’abbé 
Charles-Aimé Anctil et moi-même, nous avons 
sollicité l’aide d’un autre couple pour nous 
accompagner dans cette belle mission qu’est la
préparation au mariage.  
 
Mme Pauline Charron et M. Louis Caron de Saint-
Onésime ont accepté de former avec nous une équipe 
de préparation au mariage pour l’Unité du 
Centre.  Après deux rencontres d’élaboration et 
d’ajustement, nous avons fixé au samedi 30 avril la
session pour cette année. Les couples qui ont 
demandé de se marier en 2022 ont été informés et 
se sont inscrits. 

Nous avons vécu une belle journée de préparation au 
mariage, ce samedi 30 avril dernier. Nous avons choisi 
de la vivre dans la chapelle de la cathédrale qui s’est 
avérée un endroit idéal pour vivre une telle journée. 
Nous l’avions aménagée pour permettre aux couples 
présents de vivre des temps de partage en couple et des 
temps d’échange et de témoignage en grand groupe. La 
journée a débuté à 8h30 et s’est terminée à 19h30. 
 
Les 8 couples présents à cette session ont été invités à 
remplir des feuilles d’évaluation afin de connaître les 
aspects qui les ont rejoints le plus dans le but de nous 
améliorer comme équipe d’animation. Ces évaluations 
ont très positives et stimulantes pour notre équipe 
nouvellement formée. Nous avons remis aux couples une 
attestation confirmant leur participation à la session de 
préparation. Ils la remettront au prêtre qu’ils 
rencontreront pour l’enquête prénuptiale et/pour la 
préparation de la célébration de leur mariage. 
 
Quelques couples ont été dans l’impossibilité de 
participer à cette journée : ils vivront une préparation au 
sacrement du mariage sous une autre formule avec le 
document de Novalis et des rencontres de réflexion avec 
un prêtre et/ou une agente de pastorale.  
 
Nous souhaitons à tous ces couples beaucoup de
bonheur pour cette nouvelle étape de leur vie à deux! 
  
L’équipe de préparation au mariage de notre unité : 
Charles-Aimé, Pauline, Louis et Marielle 
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Formation à la vie 
Chrétienne 

Une Belle Journée De  
Préparation Au 

Mariage En 2022 
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Sur le site de notre Unité, le comité de Formation à la 
Vie Chrétienne a lancé l’invitation aux jeunes qui 
désiraient vivre le sacrement de confirmation ce 
printemps ou à l’automne prochain. Après avoir 
dialogué avec leurs jeunes, les parents ont inscrit 
ceux-ci qui sont disposés à vivre la journée de 
préparation au sacrement de la confirmation. Nous 
offrons 3 dates pour ce camp de préparation : celui 
du 30 avril a déjà été vécu à la cathédrale de La 
Pocatière par près de 30 jeunes. Un autre groupe de 
jeunes vivra le même camp de préparation à la 
confirmation le samedi 14 mai de 9h à 14h à l’église 
de Saint-Pascal. Un troisième groupe de jeunes vivra 
la même préparation le lundi 23 mai de 9h à 14h à 
Saint-Jean-Port-Joli. Les jeunes devaient d’abord 
s’inscrire sur le site de l’unité au 
www.unitecentre.com  pour vivre cette préparation.  
 
Tous ces jeunes qui auront vécu la préparation à la 
confirmation choisiront de vivre la célébration de la 
confirmation dans l’une ou l’autre de ces églises dont 
les dates sont :  
• Lundi 30 mai à 19h à la cathédrale de La  
Pocatière; 
• Mercredi 1er juin à 19h à l’église de saint-Pascal; 
• Lundi 6 juin à 19h à l’église de Saint-Jean-Port-
Joli; 
• Mardi 7 juin à 19h à la cathédrale de La  
Pocatière. 
Comme il y a plus de 75 jeunes qui se sont inscrits à 
la démarche, une  4e célébration a été ajoutée afin 
qu’il n’y ait pas plus de 25 jeunes confirmands par 
célébration.  
Bonne préparation à la confirmation à tous ces jeunes! 
 
Le comité de Formation à la Vie Chrétienne 
 

Lors du temps pascal notre équipe de création des 
catéchèses a présenté une catéchèse 
intergénérationnelle ayant pour thème: Il est Vivant! 
c'était un bon moment de prière et de partage avec des 
personnes de différents âges provenant de differentes 
communautés de notre Unité Missionnaire.  
Un moment d`arrêt pour reconnaître la présence de Dieu 
agissant dans notre vie en nous apportant la lumière qui 
nous montre le chemin à suivre.  
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Catéchèses 
intergénérationnelles 

Démarche de 
préparation au 

sacrement de 
confirmation dans 

notre unité 



Pour plus d`information 
consultez notre site web:
https://www.unitecentre.com 

Nous faisons rappel à participer de la deuxième tournée de la rencontre synodale 
dans notre Unité missionnaire: 

À venir...

U N I S  DA N S  
L A  M I S S I O N
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L`Équipe de communication: 
Notre adresse électronique: 
lavoixducentre22@gmail.com 

Marielle Gamache, 
Jean-Guy Morin, 
Yeisson Cortés 


