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Editorial

Après les vacances, voilà le

temps
de la reprise avec ce 7ième numéro
de notre bulletin ÉCO DE L'EST.
L'été est bientôt fini, l'automne
s'annonce et avec lui, l'hiver arrive
à grands pas. Mais au cœur de ces
changements, notre petit bébé
avance en grandissant et en arborant toujours de nouvelles couAbbé Désiré MESSOU,
leurs. Il reste constant dans sa misCoordonnateur
sion d’assurer une plus grande visibilité à notre secteur, à nos communautés paroissiales
en présentant à tous et à toutes nos couleurs locales qui
transparaissent dans nos activités pastorales et communautaires.
Ce numéro spécial qui nous parle de juillet et août
fera un arrêt particulier sur la paroisse Saint Athanase
qui a célébré son 100e. Nous découvrirons l'histoire fort
plaisante de cette paroisse avec un arrêt sur les célébrations festives qu’elle a vécues.
Nous découvrirons le Projet Crépuscule qui nous
permettra de voir comment les sœurs de l'Enfant-Jésus
de Rivière-du-Loup œuvrent pour aider les femmes et
les enfants victimes de violences conjugales.
Nous ferons aussi un petit détour pour voir comment
les prêtres de notre diocèse se sont retrouvés pour leur
assemblée annuelle après 3 années de pause.
Un petit coup d’œil sur la fête patronale diocésaine
nous fera revivre cette célébration riche en couleurs et
en émotions qui a rassemblé tous les fils et filles de
notre diocèse.
Dans la ligne des célébrations paroissiales et communautaires nous nous réjouirons avec la paroisse de Rivière-Bleue qui a célébré le festival du bootlegger en
rassemblant un plus grand nombre de participants que
l'année dernière. Ce qui nous permettra aussi de revivre
le vibrant hommage rendu à l'abbé Désiré par tous les
responsables du transcontinental au cours de cette messe

Saint-Athanase fête ses 100 ans
Que signifie l’anniversaire d’une paroisse ? Ne serait-ce
pas le désir des premiers pionniers que leur patelin soit
consacré à Dieu et que la foi y demeure vivante ? C’est
dans ce but qu’ils ont fait appel à l’évêque du diocèse il y a
100 ans afin qu’il leur envoie un prêtre pour administrer
les sacrements et pour l’éducation de la foi des fidèles. Ces
prêtres se sont succédés au fil des ans, ils ont formé des
collaborateurs et collaboratrices de sorte qu’au bout de 100
ans, nous constatons que la communauté chrétienne de
cette paroisse est toujours vivante. Si aujourd’hui, elle est
moins centrée sur les célébrations liturgiques,
ses
membres ont conservé les valeurs de l’Évangile qui font
toujours partie de leur vie. Ce sont ces valeurs chrétiennes
qui se sont reflétées dans toute l’organisation de la fête des
100 ans de la paroisse de Saint-Athanase.

Fort du vécu de foi de leurs ancêtres et de leurs parents, les membres du comité organisateur ont eu à cœur
de dispenser beaucoup de leur temps et mettre à profit les
divers talents de chacun pour donner le ton à cette fête qui
s’est déroulée harmonieusement. Des dizaines de personnes se sont jointes de plein gré pour apporter leur aide
au besoin. Quelle belle collaboration dans la joie et la fraternité!

Bien sûr, on peut dire que la célébration eucharistique
du 100e a été le sommet car on sait bien que si une paroisse existe, c’est dans le but de rassembler dans la foi
tous ses membres baptisés. Après 100 ans d’histoire et de
vécu, les chrétiens de Saint-Athanase ont démontré qu’ils
qui a été sa dernière dans notre unité.
ECHO DE L’EST vous souhaite une bonne reprise à prennent au sérieux leur rôle de baptisés en insérant dans
toutes et à tous et vous donne rendez-vous le 3 octobre leur action les trois champs de l’activité pastorale soit : cépour un nouveau numéro plein de saveurs et de cou- lébration eucharistique, rassemblements à saveur d’Évangile et beaucoup de fraternité.
leurs.
C’est ainsi que par leur vie de foi dans l’action, les baptisés d’aujourd’hui sont les témoins d’une communauté toujours bien vivante pour les années futures.

ECHO DE L’EST N° 0006 des mois de juillet-Août 2022. Page 1

Fêtes paroissiales et pastorales

Projet « Crepuscule »

Depuis

le début du Tournant missionnaire, l’action
pastorale a été investie de trois grands champs d’activités
nécessaires pour la vie des communautés chrétiennes. Est
-ce que nous nous demandons parfois à quel moment ces
trois champs sont le plus présents dans nos communautés ?
Durant la période estivale, la vie bat son plein. De nombreuses activités s’organisent dans les milieux, que ce
soient des festivals, des anniversaires, la fête de l’amour, la
fête des voisins, l’accueil des nouveaux arrivants et bien
d’autres. C’est alors que les bénévoles se manifestent et
chacun veut faire sa part pour le succès de l’organisation.
On y voit alors une belle collaboration et beaucoup de fraternité parce que tous ont le même but à atteindre. On
pourrait nommer ici le volet « Fraternité, engagement ».
De plus, qui n’a pas à cœur d’y insérer le volet « Prière
et célébration » puisque tous les baptisés trouvent important qu’il y ait un moment de prière au cœur de leur fête.
C’est alors que les personnes habilitées à préparer les liturgies s’activent. Finalement, on peut dire que la proclamation de la Parole dans le volet liturgie, adaptée au vécu
du jour, y apporte une saveur d’Évangile à travers la paix,
l’amitié, la fraternité qui se vivent dans la communauté.
Peut-être même sans le savoir, on peut y apercevoir un
soupçon du volet « Formation à la vie chrétienne ».
C’est ainsi que subtilement, nos communautés répondent à ce grand objectif du Tournant missionnaire : l’engagement de tous les baptisés. Ce qui contribue à garder
bien vivantes nos communautés chrétiennes.

Dans le cadre d’un cours, quatre jeunes finissantes du
Collège Notre-Dame, devaient d’ici la fin de l’année scolaire, mettre sur pied un projet entrepreneurial qui leur
tenait à cœur. Suite à quelques recherches, l’équipe a pris
conscience que depuis le début de la pandémie, le taux de
féminicides avait augmenté de 77 % au Québec. Afin d’aider les femmes et les enfants victimes de violences conjugales séjournant à l’Autre-Toit du KRTB, elles ont créé
l’événement Crépuscule.
En vue d’une levée de fonds, une course fut organisée
le 18 juin 2022 et elle avait pour but d’amasser des fonds
pour cet organisme. Avec l’argent récolté, les quatre
jeunes devaient confectionner des trousses réconfortantes
qui seraient ensuite remises aux personnes séjournant
dans cet organisme communautaire. Leur objectif de campagne était de remettre 100 trousses d’une valeur de 50 $
chacune.
Désirant collaborer à ce projet qui nous rejoint comme
filles de Reine Antier, nous les avons invitées à venir nous
présenter leur travail afin de les appuyer et rendre leur
objectif possible. Tout cela, en vue d'en arriver à diminuer
la souffrance de ces femmes et de ces enfants séjournant
dans cette maison d’hébergement.
Sr Antonia Fortin eut l’idée d’adapter le projet à notre réalité pour que chacune puisse y prendre part selon ses possibilités. Et voilà que le 1er juillet, cet événement rassembleur a pris forme et a permis à bon nombre de nos sœurs
de la maison provinciale et de la Province, de participer
généreusement à ce projet… en lui donnant un sens à
travers la marche qui eut lieu dans la cour intérieure de la
Maison Provinciale et le stationnement en avant de notre
résidence.
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Festival du Bootlegger à Rivière Bleue

Assemblée des prêtres de notre diocèse
Après 3 ans sans rencontre, les prêtres de notre diocèse se sont retrouvés pour leur assemblée générale annuelle, le jeudi 23 juin de 9h à 14h15, au Collège Sainte
Anne.

Débutée par un temps de prière, cette rencontre leur a
permis de faire un partage sur le vécu de la pandémie en
tant que prêtre pour en venir à ce qu'ils en ont retenu
pour leur vie et pour l'avenir de l'Église. Ce temps
d'échanges a permis à nos 35 prêtres présents de prendre
conscience que la pandémie a eu du négatif comme du
positif tant au niveau personnel que communautaire. Mais
elle a surtout permis d'inventer de nouvelles manières de
faire Église et de repenser le déploiement de la pastorale
Le 31 juillet 2022, la paroisse de Rivière-Bleue a vibré pour prendre davantage soin des couches les plus défavoaux couleurs du festival de bootlegger. Dans une am- risées.
biance festive les habitants de Rivière-Bleue ont pu se rassembler pour célébrer leur festival annuel qui s'est tenu
sur une semaine. Une semaine pendant laquelle ils ont eu
des activités de rassemblement, de divertissement, de dégustation et de communion.
Ce festival a connu son apothéose avec la messe du
bootlegger célébrée dans la paroisse de Rivière-Bleue avec
une plus grande participation que l’année dernière. Ce fut
une messe aux couleurs gospel. Une chorale a été mise
sur pied pour cette circonstance avec des chants Gospel
pour égayer cette belle célébration.
Cette messe du Bootlegger s’est terminée par une criée
au profit de la paroisse.

Après ce moment de partage, Mgr Pierre Goudreault a
eu le temps de s'adresser à ses confrères et collaborateurs.
Il leur a aussi partagé les nouvelles des confrères absents,
malades ou en résidence pour aînés. Il a fait un petit tour
d'horizon sur les chantiers pastoraux en cours et donné
des pistes d'avenir pour notre diocèse. Il en a profité pour
présenter les membres du nouveau Conseil presbytéral et
a exprimé sa gratitude à l'abbé Simon-Pierre, qui terminera
bientôt son mandat comme Vicaire général.

La communauté tient à remercier la municipalité et
Cette rencontre fraternelle s'est poursuivie par la célétoutes les personnes qui ont donné de leur énergie et de
bration
eucharistique présidée par Mgr Pierre, entouré des
leur temps pour la réussite de cette belle cérémonie.
prêtres jubilaires au nombre de 12 dont le plus jeune a 10
ans d'ordination et les plus âgés 65 ans d'ordination. Dans
son homélie, il a remercié ses confrères pour le don de
leur personne et pour tous leurs efforts. Il les a aussi invités à toujours imiter l'amour du Sacré Cœur de Jésus afin
d’aimer avec générosité les fidèles qui leur sont confiés, de
prendre soin des autres comme pasteurs, de répondre à la
détresse des plus petits, et d’accompagner les fidèles sur le
chemin de la synodalité.
Enfin, ce partage fraternel s’est poursuivi par un repas
au cours duquel les heureux jubilaires ont reçu chacun
un cadeau des mains de Mgr Pierre.
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DECOUVRONS NOTRE UNITE MISSIONNAIRE
Paroisse Saint-Athanase
Adresse: 6128 chemin de l’église
Ouverture: 26 juillet 1922

Histoire

Située à environ mille huit cents pieds d'altitude par rapport

nière de l'expansion démographique de Saint-Athanase. Dès
lors, plusieurs familles commencèrent à quitter le territoire pour
une multitude de motifs. Monsieur l'abbé Jean-Charles Hudon,
prêtre de la paroisse dans le temps, avait dénombré 910 âmes
en 1950 (sans compter les habitant(e)s de la Station Picard). En
les ajoutant, le recensement approcherait les 1000 âmes. Quoi
qu'il en soit, il s'agit du plus haut total d'habitants jamais enregistré à Saint-Athanase pour une année donnée.
En 2009, sans tenir compte des résidents saisonniers, le
nombre de personnes habitant officiellement à SaintAthanase est de 304 (plus faible dénombrement de l'histoire
depuis les années de colonisation [1920-1940]). Plusieurs facteurs expliquent cette baisse de plus de 600 habitant(e)s, notamment: départs en masse vers les grandes villes ; emplois
rares et presque exclusivement manuels ; paroisse à détour,
c'est-à-dire qu'on ne passe jamais - ou rarement - à SaintAthanase pour aller vers une autre localité ; abus de certaines
entreprises vis-à-vis ses ressources naturelles ; pénurie de logements pour attirer de nouvelles familles et aucun bâtiment pour
héberger les personnes âgées.
Par contre, outre sa station d'essence, Saint-Athanase a su
conserver tous ses points de service: église, bureau de poste,
caisse populaire, école primaire et magasin général, entre
autres. La locomotive de l'économie locale demeure toujours la
production de sirop d'érable alors qu'une trentaine d'exploitations acéricoles, de petite ou de plus grande envergure, prospèrent assez bien à travers ses immenses forêts, ayant été déraisonnablement épuisées de bois pendant les décennies précédentes, mais ayant été passablement reboisées depuis.

au Fleuve Saint-Laurent, la paroisse de Saint-Athanase, d'abord
désignée comme « Territoire non organisé » du Canton Chabot,
a officiellement vu le jour le 26 juillet 1922. Toutefois, il y avait
des habitants dans ses contrées sauvages une bonne trentaine
d'années avant l'arrivée du premier prêtre desservant de la Mission de colonisation, monsieur l'abbé Philipppe Chénard.
Ouverte huit ans plus tôt (1914), la Station de chemin de fer
Picard a contribué à entraîner des humains plus au sud pour
ainsi regrouper une vingtaine de familles, dont plusieurs arrivaient d'un peu partout à travers les comtés
de Kamouraska, L'Islet et Montmagny ainsi que quelques-unes
en provenance de la paroisse de Saint-Éleuthère. Nous sommes
alors à la fin des années 1910, peu après la première guerre
mondiale.
Après plusieurs requêtes de la part de monsieur l'abbé David
Chénard, alors curé de Saint-Éleuthère, et des habitants
du Territoire non organisé, l'Archevêché de Québec et
le Ministère de la colonisation permettent enfin, vers le milieu
de l'année 1922, qu'une paroisse dite de « colonisation » soit
fondée sur les entières limites du Canton Chabot, lui-même
borné au nord par les Cantons Bungay et Woodbridge, à l'ouest
par le Canton Painchaud, au sud par la frontière Canada-ÉtatsUnis (État
du
Maine)
et
à
l'est
par
les Cantons Estcourt et Pohénégamook.
Au moins dix-neuf lacs, petits ou plus grands, le plus important étant le Lac Boucané, situé au nord du village, ainsi qu'une
dizaine de rivières et ruisseaux arrosent la superficie actuelle
de Saint-Athanase. Le nombre d'Athanasoises et Athanasois est Source: http://www.athanasois.com/Histoire/general.htm
en chute libre depuis le début des années 1950, période char-
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Aurevoir à l’Abbé Désiré

Fête patronale du diocèse

Le 31 juillet, au cours de la messe du Bootlegger à Rivière-Bleue, les responsables des 6 paroisses du Transcontinental ont tenu à dire un vibrant aurevoir à l’Abbé Désiré
avant son départ pour l’unité du centre.

Le

mardi 26 juillet, notre diocèse a célébré sa fête
patronale. C'était au cours d'une messe présidée par Mgr
Pierre Goudreault que nos frères et sœurs du diocèse de
Saint Anne ont célébré la fête de Sainte Anne jointe à
celle de Saint Joachin les parents de la mère de Jésus.
Avec une charmante chorale à la voix suave qui a proposé des chants adaptés, rythmés et entrainants, une
assemblée tout aussi adorable, participante et enjouée,
une organisation circonstancielle, harmonisée et aux
couleurs festives, et un prédicateur éloquent, sympathique et joyeux, cette célébration patronale diocésaine a
apporté un baume au cœur de tous les participants qui
sont repartis satisfaits de cette rencontre cordiale, émouvante et priante.

Remerciements à nos rédacteurs du mois
Régis Pellerin, prêtre modérateur
Francine Bernier, membre de l’équipe de l’unité

Sr Annette Bélanger, Sœur de l’Enfant-Jésus

ECHO DE L’EST N° 0006 des mois de juillet-Août 2022. Page 6

