Nouvelle équipe pastorale
Présentation des prêtres responsables
L’abbé Jean-Paul
Lacroix est né en
Jean-Paul
1971 à l’Ancienne
Lacroix
-Lorette sur une
ferme laitière. Il
entreprend
des
études en agronomie à l’Université Laval
de Québec où il fait une maîtrise dans le
poulet de chair et trois ans de doctorat au
département de nutrition. Il entre ensuite au
grand séminaire de Québec à la suite des
Journées Mondiales de la Jeunesse à Rome
sur l’invitation du pape Jean-Paul II.
Pendant ses études de prêtrise, il fait un
stage paroissial dans la région de Plessisville (2003-2005). Puis, il est ordonné prêtre
en 2006 et nommé aux paroisses de StMaxime de Scott, St-Bernard de Beauce et
St-Narcisse de Beaurivage. Il est ensuite
vicaire à l’Ancienne-Lorette, puis vicaire
dans la région de Lotbinière (St-Agapit), et
finalement vicaire à Ste-Marie de Beauce et
sa région. En 2012, s’ouvre pour Jean-Paul
un nouveau service en Église : celui de curé
à Deschaillons, Parisville, Fortierville et Ste
-Françoise. Quelques années plus tard, s’ajoute St-Louis, St-Édouard, Leclercville et
Ste-Croix qui formeront en 2018 la paroisse
Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne.
Et pour 2021, un nouveau ministère pour
moi, celui de prêtre coresponsable pour une

nouvelle fonction auprès de notre unité missionnaire Lotbinière-Érable qui comprend
toujours Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
mais auquel s’ajoute Sainte-Élisabeth de
Lotbinière ainsi que Notre-Dame des Érables.
Vous comprendrez que cette nouvelle mission ne peut plus reposer uniquement sur
les épaules du prêtre : nous entrons dans
une ère missionnaire. C’est en équipe que
nous pourrons continuer à vivre notre foi et
à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ pour nous : il est mort et ressuscité
pour nous apporter l’espérance de la vie
éternelle. Et cette Bonne Nouvelle repose
sur l’équipe pastorale composé de cinq prêtres : Moi-même, Denis Lalancette, Réal
Grenier, Bernard St-Hilaire et Marcel Pellerin, de deux diacres : Denis Potvin et Benoît
Fournier, de trois intervenantes en pastorale : Karen Savage, Sylvie Bibeau et Christiane Guay. Et chaque membre de l’équipe
s’entourera également de plusieurs équipes
de laïcs pour travailler à la mission pastorale sur notre grand territoire : ainsi nous
pourrons devenir des Bons Samaritains au
service du Christ. J’ai bien hâte de me faire
votre prochain sur la route de la foi !
Jean-Paul Lacroix, l’un de vos pasteurs en
collaboration avec son équipe
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L’arrivée d’une
nouvelle équipe
pastorale…

Comme annoncé il y a déjà plusieurs semaines, une nouvelle équipe pastorale est
en poste depuis le 1er août pour nos trois
paroisses de Notre-Dame des Érables,
Sainte-Élisabeth de Lotbinière et SaintLaurent-Rivières-du-Chêne. Elle vous est
présentée aujourd’hui.
J’en ai été nommé le responsable qu’on
appelle le ‘’prêtre-modérateur’’ et je partage cette responsabilité avec l’abbé JeanPaul Lacroix ‘’prêtre in solidum’’.
Comme il est de tradition de se présenter
lorsqu’on reçoit un nouveau mandat pastoral, voici quelques notes biographiques me
concernant :
Je suis originaire de l’île d’Orléans, né en
1960 et l’aîné d’une famille de 5 enfants.
J’ai été ordonné prêtre en 1987. D’abord
vicaire à Ste-Marie et St-Elzéar de Beauce
jusqu’en 1990. Puis vicaire à Courville de
1990 à 1993 et ensuite à St-Charles Borromée de Charlesbourg de 1993 à 1998.
Par la suite curé de 1998 à 2005 à Ange-

Gardien et Château-Richer puis administrateur et vicaire à l’île d’orléans de 2005 à
2007. Par la suite curé de 2007 à 2016 à
Québec, Ste-Monique et Duberger tout en
étant vicaire à l’Ancienne-Lorette de 2013 à
2016.
Puis ce fut mon arrivée sur la rive sud comme curé dans sept paroisses formant 10 communautés locales de 2016 à 2018 puis curé
de Sainte-Élisabeth de 2018 à 2021. Et
maintenant prêtre in solidum modérateur de
nos trois paroisses formant l’unité Lotbinière
-Érable.
Concernant la paroisse actuelle de SainteÉlisabeth de Lotbinière dont j’étais curé jusqu’au 31 juillet, elle est née le 1er janvier
2018 du regroupement de sept anciennes
paroisses : St-Antoine de Tilly, StApollinaire, St-Agapit, St-Gilles, SteAgathe, St-Octave de Dosquet, St-Flavien
qui était déjà un regroupement avec StJanvier de Joly, Laurier-Station et N-D du
Sacré Cœur d’Issoudun.
Merci pour votre accueil à notre nouvelle
équipe pastorale et bonne mission d’Église
ensemble…
Denis Lalancette, ptre-modérateur

