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Archevêché de Sherbrooke, le jeudi 30 juin 2022 

 

Aux pasteurs, membres du personnel pastoral et paroissiens des paroisses 
Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis, Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Saint-Paul, Sainte-
Catherine et Sainte-Élisabeth. 

 

Chers frères et soeurs dans le Christ, 

L’automne dernier, j’écrivais une lettre pastorale annonçant la création de dix nouveaux 
secteurs pastoraux et la modification des structures pastorales diocésaines. L’objectif 
annoncé était et demeure de maintenir une présence d’Église sur l’ensemble de notre 
vaste territoire et de favoriser la création d’Équipes Pastorales de Secteur. Ces dernières 
misent sur la diversité des ministères et la solidarité en un temps de pénurie de personnel 
pastoral et de diminution des ressources financières. Il s’agit d’une décision audacieuse 
fondée sur l’espérance chrétienne qui nous convainc que le Seigneur donne à son Église 
ce qu’il lui faut afin de poursuivre sa mission à toutes les époques. 

Le début de la mise en oeuvre du Secteur Bellevue, que vous formerez ensemble, a été 
prévu pour l’hiver 2023. Il s’agira premièrement d’un travail de discernement dans lequel 
vous serez accompagnés par notre équipe de soutien aux paroisses. Le départ récent et 
précipité de certains confrères qui oeuvraient en paroisse nous rappelle que la générosité 
des intervenants pastoraux se heurte parfois à la fragilité de leur santé. Ces tristes 
imprévus ne changeront pas le calendrier fixé pour l’accompagnement que les services 
diocésains offriront pour la mise en place de votre secteur pastoral. Au contraire, ils nous 
raffermissent dans notre résolution d’adapter notre réseau paroissial à la réalité actuelle 
le plus rapidement possible. 

Nous poursuivons l’objectif, à moyen terme, d’offrir plus de stabilité au personnel pastoral 
et aux paroisses afin de favoriser l’émergence de projets novateurs et structurants pour 
l’avenir de notre Église. Toutefois, les deux prochaines années de mise en place des 
secteurs pastoraux exigeront des mouvements aux membres du personnel, avant que la 
situation se stabilise pour les années subséquentes. Sachez que je suis conscient, tout 
comme les membres de l’équipe diocésaine, que vos milieux ont connu de nombreux 
changements ces dernières années, notamment au niveau des lieux de culte et des 
pasteurs qui ont exercé le ministère dans vos communautés. Je suis particulièrement fier 
de la persévérance et de l’audace dont vous avez fait preuve dans ces adaptations 
successives que vous avez dû vivre; tout cela témoigne de votre foi et de votre charité. 
Nous devrons cependant fournir un effort supplémentaire. 
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Bien que cela exige des sacrifices de la part des confrères et des paroissiens qui seront 
touchés par les déplacements des prêtres, je vous annonce aujourd’hui que l’abbé Gilles 
Baril quittera votre milieu afin d’aller servir dans le secteur des Collines (Richmond, 
Danville, Val-des-Sources, Wotton et St-Georges-de-Windsor), sa région natale. Malgré 
ce départ, le secteur pastoral que vous formerez bientôt est déjà riche de la présence 
d’intervenants pastoraux laïcs expérimentés, qui seront appelés dans les mois à venir, à 
constituer une nouvelle équipe de secteur.  

Ainsi, M. Yvan Demers sera nommé, sans préjudice à ses autres fonctions, animateur 
paroissial des paroisses Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis et Sainte-Marguerite-
Bourgeoys, ainsi que coordonnateur de l’équipe de secteur dans laquelle il collaborera 
avec M. Jean-François Hamel, Mme Andréanne Lavoie, M. Michel Cléroux et M. l’abbé 
Justin Ndoole, administrateur paroissial. Cette équipe sera graduellement complétée et 
appuyée par les membres des équipes d’animation communautaire et les vicaires 
dominicaux. Bien que l’équipe diocésaine ait encore du travail à faire afin de tout mettre 
en place, je jugeais important de vous communiquer rapidement l’avancement de nos 
démarches. 

Je désire rendre grâce au Seigneur avec vous pour la disponibilité des confrères et des 
intervenants pastoraux laïcs, mais également pour la grâce de l’unité qu’il pourra favoriser 
entre nous dans la mesure où nous voudrons bien y consentir. 

En Jésus le Bon Pasteur, 

 

 

 

+Luc Cyr 

Archevêque de Sherbrooke 


