
«Venez-vous mêmes à l’écart, 
dans un lieu désert,   et reposez-
vous un peu» Mc 6, 31 

Le Seigneur Jésus avait l’habitude d’inviter ses disciples à se ressourcer après de longs jours de ministère sur les 
routes de Palestine. Témoigner de la présence et de l’amour de Dieu ne peut se faire en comptant uniquement sur ses 
propres ressources, il faut prendre le temps d’accueillir pour soi l’amour de Dieu, se laisser envahir par lui et être 
attentif à ce que nous souffle l’Esprit. 	


Les derniers mois ayant été exigeants à plusieurs égards pour mon ministère de prêtre, de nombreuses personnes 
m’ont invité à prendre du temps pour me reposer et me ressourcer. La passion qui m’habite et guide mon ministère 
m’a incité à repousser ce temps à l’écart, même si mon évêque lui-même insistait pour que je le fasse. J’ai désiré 
sincèrement faire tout ce qui m’était humainement possible, afin que chacun puisse trouver une réponse à ses 
besoins spirituels et humains. Je me réjouis de constater que nos efforts collectifs donnent du fruit, même si tout 
n’entre pas dans l’ordre aussi rapidement que nous le souhaitons. J’ai confiance que nos communautés chrétiennes 
continueront de contribuer au bien-être collectif, comme elles l’ont toujours fait. Il faut pour cela un élan pastoral 
soutenu et renouvelé.	


Pour ma part, le temps est venu de répondre à l’invitation du Seigneur et de me rendre à l’écart, avec lui. 
Monseigneur l’Archevêque me propose de prendre une période sabbatique de six mois, qui me permettra entre 
autres choses de profiter d’un séjour prolongé à Rome. Je suis touché par sa sollicitude, dans une période où les 
effectifs ne sont pas à la hauteur des besoins. Je vois dans cette proposition le désir profond de prendre soin d’une 
« jeune pousse » dans le jardin de l’Église qui lui est confiée et je lui en suis reconnaissant.	


Après avoir discuté avec Monseigneur Cyr de la situation pastorale de notre milieu, nous avons convenu ensemble 
qu’une période d’absence aussi longue à la cure n’était pas possible. Je quitterai donc définitivement mes fonctions 
dans l’Unité Pastorale Sainte-Marie-du-Lac le dimanche premier février prochain. Après la période de repos qui 
m’est accordée, Monseigneur l’Archevêque m’affectera à de nouvelles tâches pastorales inconnues pour le moment.	


L’Église diocésaine a été présente à travers moi pendant les six dernières années et elle continuera d’offrir son 
soutien à travers les membres de l’équipe pastorale qui demeurent et aussi par l’ajout de deux nouveaux prêtres pour 
lesquels j’ai beaucoup d’estime. Selon la volonté exprimée par Monseigneur Cyr et son équipe, l’abbé Gilles Baril 
assumera la fonction de curé, alors que l’abbé Marcel Jacques l’appuiera à titre de vicaire. L’abbé Joseph Bado 
Besson continuera sa collaboration dans les différents milieux.	


Dans les mois à venir, je poursuivrai mon ministère au milieu de vous avec la même ardeur, appuyé par les autres 
membres de l’équipe pastorale. J’aurai ultérieurement l’occasion de remercier les nombreuses personnes qui ont 
contribué à mon bonheur et à mon épanouissement en acceptant de travailler avec moi à la vigne du Seigneur.	


Soyez assurés de ma profonde communion dans la prière!	

Steve, prêtre	


  	



