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CONFÉRENCES ST-ALEX 

     Notre Dieu est le 

« Maître passeur ! » 

par 

Irénée Girard, prêtre 
 

JEUDI  

LE 23 FÉVRIER 2023 

À 19H 

SOUS ZOOM 
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CONFÉRENCIER : Irénée Girard, prêtre  

 

                    

COURTE BIOGRAPHIE 

Irénée Girard est natif de Sainte-Rose-du-Nord, au 

Saguenay. 

 

Dès son adolescence, il s’est engagé en pastorale, à l’école, 

en paroisse et dans des mouvements. 

Il est prêtre depuis 1990, d’abord au diocèse de Chicoutimi 

puis à celui de Baie-Comeau depuis 2014. 

 

Irénée est curé des paroisses L’Ange-Gardien et Christ the 

King de Sept-Îles depuis 2021. 

 

Dans son ministère paroissial, Irénée se dévoue beaucoup 

à la pastorale liturgique et sacramentelle, à la prédication, 

au dialogue pastoral, à la catéchèse, à l’accompagnement 

spirituel, à la nouvelle évangélisation et à la pastorale du 

deuil. 
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Son approche est fondée sur le « prendre soin » des 
personnes et des milieux, en tenant compte des besoins et 
des forces de chacun.                                                                                                     

Pour lui, la santé globale d’une communauté se fonde sur 
celle de chaque membre qui en fait partie. 

Irénée est un passionné d’histoire : Il essaie toujours de 
découvrir la culture et les origines d’un milieu donné et de 
faire ensuite des liens d’enracinement avec les personnes 
qu’il côtoie. 

La formation, le ressourcement et l’accompagnement des 
collaborateurs est une constante de première importance 
pour lui.  Il aime écouter, parler, mais aussi écrire. 

Il a une passion irréductible pour la culture, la musique et 
le chant, lieux et moyens de découverte,                        
de communion et d’expression.  

Il croit avoir naturellement en lui un grand potentiel de 
compassion. 

Il croit au potentiel de chaque personne porteuse de l’image 

de Dieu, « meilleur de soi », et de chaque communauté vers 
l’autonomie et la croissance dans l’authenticité. 

Il a enfin une grande sensibilité pour les minorités, les 
différences, les fragilités, les blessures. 
 

 

RÉSUMÉ DE SON TÉMOIGNAGE 

Irénée se définit comme un séduit dont Jésus a gagné le 

cœur.  Il est parvenu au ministère presbytéral après bien 

des détours et bien des hésitations.  Il a rencontré sur sa 

route un Dieu qui, en Jésus, est un « Maître passeur ». 

 

Sa Parole de vie est tirée du psaume 30 : « Devant moi, tu 

as ouvert un passage ». 
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Dire oui par avance à la volonté du Seigneur, c’est nous 

disposer à emprunter le passage qu’il a déjà ouvert, alors 

que nous sommes confrontés à une impasse.  Aucune 

impasse n’est absolue dans la foi. 

Irénée tentera de le démontrer à travers sept passages 

vécus depuis sa naissance. 

 

ACCÈS À LA CONFÉRENCE 

Par le site web de la paroisse St-Alexandre : 

                 www.stalexandre.org 

Paramètres Zoom : 

Lien : 
https://us02web.zoom.us/j/82973301850?pwd=NkJ1ejB

2MEF4TCs1VE03a2tmZ2tydz09 

 

   ID Session : 829 7330 1850 

   Code d’accès : 033946 

https://us02web.zoom.us/j/82973301850?pwd=NkJ1ejB2MEF4TCs1VE03a2tmZ2tydz09
https://us02web.zoom.us/j/82973301850?pwd=NkJ1ejB2MEF4TCs1VE03a2tmZ2tydz09
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Comité de coordination  

Renseignements : Anne Desrochers (Unité pastorale de la Rive) 

                               (819) 561-3051 (www.stalexandre.org)  

Coordonnateurs : Jean-Marie Boilard et Yves Dionne   

Photographie et captation vidéo : Achille Joyal  

Infographie : Peter Saliba 

Église Saint-Alexandre 1, chemin des Érables, Gatineau 
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