
 

 

Message à mes frères et sœurs  
de l’Église en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

 
Frères et sœurs, 

 

En ce début d’année pastorale 2018-2019, j’ai pensé qu’il était important de vous 

écrire ce message à titre d’information. En effet, depuis plusieurs années, vous avez 

été habitués à vivre un lancement pastoral dans chacun des grands ensembles 

territoriaux du diocèse en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 

 

Après avoir échangé avec l’équipe diocésaine de pastorale, nous avons décidé qu’en 

raison des grandes questions qui touchent la démarche des regroupements 

administratifs des paroisses, la recherche sur la formation à la vie chrétienne et la 

réflexion profonde sur la mise en œuvre du tournant missionnaire de nos 

communautés chrétiennes, le lancement de l’année sera vécu différemment. 

 

Étant donné l’importance pour les secteurs de se réunir pour consolider les liens 

fraternels et raffermir l’unité dans le travail d’équipe, une soirée de lancement sera 

vécue dans chaque secteur. Mais comme le projet est plus vaste qu’à l’habitude, il 

sera vécu en deux temps : en automne 2018 pour les secteurs du nord de la côte 

gaspésienne, de Sainte-Anne-des-Monts à Gaspé incluant les Îles-de-la-Madeleine et 

au printemps 2019 pour les secteurs au sud, de Percé à Pointe-à-la-Croix. 

 

D’ici là, nous encourageons les responsables de secteurs à tenir eux-mêmes des 

événements locaux de rassemblement ou de ressourcement, au cours des semaines 

à venir, et nous félicitons ceux qui ont déjà pris les devants! Pour vous inspirer, nous 

pouvons déjà vous communiquer le thème pastoral des cinq prochaines années : 

 

« Offrons-nous dès maintenant l’Église dont nous rêvons! » 

 

Nous travaillons à la préparation de notre nouveau matériel promotionnel et surtout 

à l’élaboration des Orientations diocésaines pour notre projet pastoral 2018-2023 

qui sera, nous l’espérons, un point tournant pour la vitalité et l’avenir de nos 

communautés chrétiennes. 

 

Je profite de l’occasion pour vous témoigner que je suis solidaire de tous vos services 

en Église. Si vous avez besoin d’un soutien particulier, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le personnel des Services diocésains. 

 

Merci pour toutes vos implications en Église.  Bon début d’année pastorale à tous et 

à toutes! 

 

Que le Seigneur vous accompagne et marche avec vous. 

 

 Gaétan Proulx, O.S.M. 

Évêque de Gaspé 
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