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Les jeunes et les aînés se rassemblent
par Mme Lucie St-Amant

OS merveilleux «Coeurs d’Or» ont semé la joie au Centre
d’hébergement St-Martin en présentant quelques spectacles aux
résidents. Un magicien, Darren Sabourin, une gymnaste, Annie-Claude
Trudeau, une pause santé en action, Alyssa Fontaine et Sarah Bédard,
des blagues, William Trudeau, chanson de Star Académie avec
Walleen Paquin et Léa Gervais et pour finir, une mini pièce théâtrale

«Dans l’bon vieux temps», présentée par Darren, Léa, Alyssa et Zachary. Tout le
groupe chantait les
refrains.

«Une personne
âgée chantait avec
nous», fait remarquer
un jeune. Un flot de
tendresse a été déversé
dans le coeur des
personnes âgées.
Bravo à tous nos
jeunes bénévoles et à
Madame Pauline,
responsable de
l’organisation.

N

Voici le groupe des Coeurs d’Or qui ont su charmer
les personnes âgées de la Villa Saint-Martin de
Malartic.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

«L

La joie de l’Évangile

A JOIE de l’Évangile remplit le coeur et toute la vie de
ceux et celles qui rencontrent Jésus.» C’est par ces mots
de conviction profonde que le pape François ouvre son
Exhortation apostolique. Il poursuit: «Les personnes qui se
laissent sauver par lui sont libérées du péché, de la tristesse,

du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît
toujours» (No 1). Tout est déjà affirmé et partagé dans ces quelques
mots introductifs. Nous savons que cette joie est contagieuse, évangélisatrice
et ne peut qu’être communiquée.

Bien avant lui, le grand Paul VI avait déjà parlé de cette réalité: la joie
ressentie à l’annonce de l’Évangile. Mais cette fois, le pape François va
jusqu’à parler d’une joie plus profonde encore. Pour lui, il s’agit de la joie
qui naît dans le coeur du Père miséricordieux, tel que traduite dans la
parabole évangélique de saint Luc (chapitre 15). La joie de voir revenir
son fils prodigue qui a tout perdu. Ou encore la joie du berger qui retrouve
sa brebis égarée. Enfin la joie expérimentée par Dieu pour un seul pécheur
qui se convertit.

La joie de l’Évangile présentée ainsi est donc clairement une
participation à la joie même de Jésus. Pour François, la joie du Père a une
telle force d’attraction qu’elle peut combler le monde d’aujourd’hui en
recherche de repères fiables. Si on découvre et qu’on saisit bien la joie de
Dieu, il n’y a plus de limites. Nous expérimenterons cette joie profonde au
coeur de tout acte d’évangélisation qui nous tourne vers les autres.

À l’approche de la fête de Pâques, cette joie du Seigneur nous est
communiquée. «Nous sommes vivants en Dieu, par Jésus Christ»... et
rien, à part la fermeture du coeur, ne pourra nous soustraire de la libération
que notre Sauveur nous apporte. Il y a le Christ ressuscité, il y a la joie de
Dieu et la force de sa miséricorde infinie. Bon temps de Pâques. Que
chacune et chacun puissent expérimenter cette joie de l’Évangile.
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Les offices du temps de Pâques

Église de: Sacr. du pardon Jeudi S. Vend St Vigile Pâques
Arntfield 8 avril 19 h -------- -------- -------- 9 h 30
Beaudry 14 avril 19 h 30 -------- 15 h -------- 11 h 15
Bellecombe -------- 19 h 13 h -------- 11 h
Cloutier 9 avril 15 h 30 Mtbeill 15 h Rollet 9 h 30
D’Alembert  avril 19 h -------- 15 h** -------- 9 h 30
Destor  avril 19 h -------- -------- 20 h --------
Évain 13 avril 19 h 15 19 h 15 15 h 19 h 15 10 h
Granada 6 avril 19 h 19 h 19 h 20 h 30 11 h
McWatters 13 avril 19 h 30 19 h 30 Cloutier Rollet 11 h
Montbeillard 10 avril 19 h -------- 15 h -------- 11 h
Mont-Brun  avril 19 h -------- 19 h 30 -------- 10 h
Rollet 8 avril 19 h Mtbeill Cloutier 20 h 9 h 30*
Rouyn-Noranda:
Blessed S. 13 avril 19 h -------- 15 h -------- 11 h
Imm. Conc. 7 avril 14 h -------- -------- 21 h 9 h 30
Cath. Saint-Joseph 8 avril 14 h 19 h 15 h -------- 11 h

9 avril 19 h

Zone de Rouyn-Noranda

Église de: Sacr. du pardon Jeudi S. Vend S. Vigile Pâques
Cadillac 13 avril 14 h 19 h 15 h -------- 11 h
Dubuisson 9 avril 19 h -------- 15 h -------- --------
Malartic 13 avril 19 h 19 h -------- 20 h --------
Rivière-Héva 9 avril 19 h 19 h -------- 20 h 9 h 30

Zone de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente

Zone du Témiscamingue

Messes Messes

*adace. ** Chemin de croix

Église de: Sacr. du pardon Jeudi S. Vend S. Vigile Pâques
Angliers 9 avril 19 h -------- -------- 20 h --------
Béarn 13 avril, 19 h 30 -------- 19h30** 20 h --------
Belleterre ------- 19 h -------- -------- 9 h
Fabre 14 avril 19 h 30 19 h 30 -------- -------- 11 h
Fugèreville ------- -------- -------- 19 h --------
Guérin 6 avril 16 h -------- 15 h -------- 16 h
Guigues 13 avril 19 h 30 19 h 30 15 h -------- 9 h 30
Laforce À Latulipe 16 h 15 h -------- 9 h
Latulipe 13 avril 19 h 16 h 15 h -------- 10 h 30
Laverlochère 10 avril 19 h 30 -------- 19 h 30 -------- 11 h
Lorrainville 13 avril 14 h -------- 15 h -------- 9 h 30
Moffet ------- 19 h 19 h -------- 9 h
Nédélec 5 avril 16 h 20  h -------- -------- 9 h 30
N-D-du-Nord 6 avril 11 h -------- -------- -------- 11 h
Rémigny 7 avril 19 h 30 -------- -------- -------- 9 h 30
St-Eugène 9 avril 19 h 30 19 h 30 -------- 20 h 9 h 30
Ville-Marie 14 avril 19 h 30 -------- -------- 19 h 30 11 h
Mission N.D.Nord ------- -------- 15 h -------- 10 h
Winneway ------- 19 h 30 15 h 20 h 11 h
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Évangélisation et pluralisme
par Maurice Descôteaux

C
OMMENT évangéliser
dans un monde marqué
par le pluralisme? C’est
la question que soulève
la Commission épisco-
pale pour la doctrine de

la Conférence des évêques catholiques
du Canada (CECC).

Il est en effet loin le temps où toute
la société référait à un même fond
culturel chrétien, pratiquement commun
à la très grande majorité des gens. Au
Canada, au Québec en particulier, le
paysage religieux s’est profondément
modifié. Votre voisin peut tout aussi
bien être un musulman, un hindou, un
bouddhiste, ou même quelqu’un pour
qui tout ce qui est de l’ordre du religieux
ne veut rien dire du tout. Dans un tel
contexte, les évêques estiment que
l’annonce de l’Évangile devrait revêtir
trois conditions de base.

Le témoignage de la rencontre
La première, «c’est de remonter à

la source qui nous habite, c’est de
retourner à l’expérience initiale du
christianisme, celle d’une rencontre
entre deux libertés: liberté de Jésus
qui nous révèle l’amour du Père et
notre propre liberté qui est fascinée
par cette rencontre.»

En d’autres mots, proclament les
évêques, il est «impossible de
transmettre l’Évangile d’une façon
crédible s’il n’y a pas chez le disciple
une véritable rencontre de Jésus (...)
qui transforme toute l’existence et lui
donne un sens, (...) qui introduit le

croyant dans l’intimité du Père sous le
souffle de l’Esprit.»

Le témoignage de la fraternité
La deuxième condition, c’est que

«l’union des disciples à un Dieu qui
est amour se déploie dans l’union des
disciples entre eux.» C’est le «voyez
comme ils s’aiment» de l’Évangile. À
bas les chicanes entre chrétiens, les
désirs de pouvoir personnel, les
conceptions plus ou moins en marge
dans l’Église qu’on veut imposer, etc.

Le témoignage du service désintéressé
La troisième condition va tout à fait

dans la ligne de l’Exhortation du pape
François, La joie de l’Évangile. Elle
soutient ceci: «La communauté
ecclésiale, unie par l’Eucharistie
comme communauté d’amour, ne peut
se replier sur elle-même et ne penser
qu’à elle-même». «On pense ici à un
amour vécu dans l’engagement pour
la justice, la paix et la sauvegarde de
la création, à un amour qui rend
attentif au pauvre et au faible, à un
amour qui ne craint pas d’être la voix
des sans voix.» Et, selon les évêques,
c’est là l’un «des signes de crédibilité
les plus pertinents pour aujourd’hui.»

Les composantes de l’évangé-
lisation aujourd’hui est disponible
dans le site internet de la CECC. On
peut lire ce texte de 16 pages en le
téléchargeant depuis le site de la
Conférence, à l’adresse: www.cecc.ca
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Jonathan rencontre Françoise Couture
par Jonathan Barrette

Françoise Couture est née en 1933 à Saint-Éphrem de Beauce. Elle a
étudié en pédagogie à l’école normale de Sherbrooke et à l’Université
Laval. Elle travaille présentement comme animatrice-responsable
de la communauté de Nazareth et comme déléguée pastorale à la
paroisse Sainte-Monique de Rollet.

Jonathan Barrette - Depuis 2008,
vous êtes la déléguée pastorale de
l’équipe locale d’animation pastorale
de la paroisse Sainte-Monique de
Rollet, composée d’une dizaine de
personnes. En quoi consiste votre
rôle dans cette nombreuse équipe?
Françoise Couture - L’équipe locale
d’animation pastorale est née en 2007
à la suite des groupes de partage de foi
pendant le Carême. En mars 2008, Mgr
Moreau lui confie la tâche de «prendre
soin» de la paroisse. Mon rôle principal,
avec l’équipe, c’est de «cheminer
ensemble» afin que chacune de nos
rencontres hebdomadaires devienne
pour les membres une expérience
personnelle de vie de foi en Église.

JB - Quelles sont les autres fonctions
désignées au sein de l’équipe locale?
FC - «Prendre soin», c’est-à-dire
assurer une présence active au niveau
de la foi, de la prière, des célébrations
liturgiques et du partage. En chacun
de ces domaines, il y a un membre
responsable, mais c’est l’équipe qui
accomplit la tâche désignée. Nous
vivons au rythme de la vie de l’Église
diocésaine et de l’Église universelle. Il
est très intéressant de noter que le plan
de la réunion rejoint les membres dans
leurs besoins; ainsi à l’occasion d’une
évaluation, quelques-uns s’expriment:
• «J’avais peur de m’embarquer, s’il y

avait eu de la politique, je ne serais
pas revenu.»
• «Je m’intéresse beaucoup à l’ordre
du jour et il y a toujours du nouveau.»
• «S’il n’y avait pas de temps
d’adoration, je ne serais pas venu.»
• «On est rendu comme une famille,
chacun y met son grain de sel et c’est
toujours joyeux.»
La vie de l’équipe et sa mission est
l’oeuvre de l’Esprit Saint. À nous d’être
là!

JB - Que représente l’existence d’une
telle équipe dans votre milieu? Que
vivez-vous ensemble?
FC - L’expérience d’une telle équipe dans
le milieu amène chaque membre à être
témoin de sa foi dans son milieu de vie.
Des paroissiens reconnaissent les
membres et ne manquent pas de les
taquiner pour leur rappeler leur réunion
du mardi. Comme dit Gaston, lors des
déjeuners au motel: «Il faut savoir
quand parler et quand se taire. Mon
silence est parfois une réponse et ils
me connaissent.»

JB - Quelles sont les préoccupations
pastorales qui vous animent?
FC - La grande préoccupation pastorale,
c’est celle d’annoncer Jésus Christ. Et
pour l’annoncer, il faut le connaître,
c’est-à-dire avoir vécu une recontre
personnelle avec lui. Le Christ, c’est
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quelqu’un dans ma vie. La Christ se
révèle à qui il veut et quand il le veut.
Voilà pourquoi nous essayons de mettre
en oeuvre des projets qui invitent à
cette rencontre personnelle avec le
Christ. Tout d’abord dans la prière. Sans
la prière, pas d’évangélisation; la prière
est le moteur de la nouvelle

évangélisation. Puis la Parole de Dieu,
lieu privilégié pour favoriser cette
rencontre personnelle.

JB - En quelle façon cette équipe
seconde-t-elle le prêtre en place?
FC - L’équipe est là pour seconder le
prêtre. Pour nous, je dirais plutôt que la
tâche du prêtre comme serviteur est de
collaborer avec l’équipe, puisque
l’équipe assume toutes les tâches
d’animation pastorale. Et c’est bien
comme cela. Car le temps n’est pas très
loin où le prêtre sera de moins en moins
présent. Les laïcs doivent se savoir
responsables de cette belle tâche et
l’accomplir avec fierté. Déjà trois
personnes assurent le partage
d’Évangile aux célébrations dominicales
de la Parole. Nos laïcs sont toujours fiers

d’assurer à leur tour un rôle dans la
liturgie. Il faut leur donner de la place et
beaucoup de place. Il n’y a pas de
«propriétaires» dans l’Église; il n’y a
que des servantes et des serviteurs à la
suite de Jésus, «comme celui qui sert»,
devise de notre évêque.

JB - Vous êtes également
responsable de la P’tite
pasto dans votre
paroisse. Quelle
importance y accordez-
vous?
FC - Le mouvement des
Brebis de Jésus a remplacé
la P’tite pasto. Yvette
Alarie, accompagnée des
mamans, parfois des
papas, assure l’animation.
En septembre dernier, j’ai
passé le flambeau de la
catéchèse à un couple qui
m’accompagnait depuis
trois ans.

JB - En 2010, vous avez organisé un
pèlerinage, composé de 57 pèlerins
du diocèse, en vue de la canonisation
du Frère André, au Stade olympique.
Que représente-t-il pour vous?
FC - J’avais déjà animé plusieurs
pèlerinages à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Ce pèlerinage à Montréal fut pour moi
encore une excellente occasion de vivre
une expérience de prière avec un groupe
assoiffé de Dieu. Tout au long du
voyage, j’étais parfois émue de leur
ferveur, de leur collaboration spontanée
et fraternelle. La ferveur a toutefois été
un peu interrompue dans l’attente (sans
animation) de la célébration
eucharistique. Au retour, on recueille les
témoignages. Le plus beau dans mon
pèlerinage, je l’ai vécu dans l’autobus.

L’équipe locale d’animation de Rollet se compose
de 14 personnes plutôt que 5. Ici, lors de
l’installation de l’Équipe par Mgr Dorylas Moreau.
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par Léopold Mwango, ptre

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

Le projet que je vous
partage a été initié par moi.
Le nom en est le «Centre
de formation Bokendela».
C’est un centre de
formation en
développement pour
permettre à des jeunes
entre 15 et 25 ans
d’apprendre différents
métiers et également les
principales vertus
humaines, spirituelles et
apostoliques incarnées par
Bakanja, jeune martyr du
Congo.

Ce centre de formation des amis du bienheureux Isidore Bakanjà (ABIBA
en est le sigle) est situé à Boso Elombe (Bolomba) à 205 km par route de
Basankusu dans un village de plus ou moins 1000 personnes.

Les métiers offerts sont: la menuiserie, la maçonnerie et la couture. Ces
professions vont permettre aux jeunes d’aider leur famille et la communauté
pour un mieux-être. Ceci leur donnera un intérêt positif et un but afin de les
responsabiliser dans la vie.

Madame Pierret Gallichan a offert un important don pour nous permettre
de développer encore ce projet. Son don nous a servi à acheter des outils
nécessaires (trois machines à coudre, des tissus, trois tronçonneuses, des
sciens, trois brouettes) ainsi que des équipements pour les déplacements (trois
bicyclettes avec paniers) et d’autres matériaux divers pour commencer à initier
et à fomer les jeunes. Nous tenons à remercier Mme Gallichan qui a bien voulu
nous aider aux prémices de ce projet des ABIBA. Merci de votre grande
générosité, dame Pierret.

L’abbé Léopold Mwango au centre de formation
Bokendela avec quelques jeunes du Centre ABIBA
et des parents, le jour de son départ pour le
Canada via Kinshasa.
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Le Seigneur est mon berger

La chronique de l’abbé Pierre Major

D ANS nos deux derniers articles, nous avons porté notre regard sur
Jésus le bon berger et sur la parabole de la brebis perdue et retrouvée.
Maintenant nous porterons notre attention sur un psaume très connu
et apprécié: «Le Seigneur est mon berger» (Psaume 23).

Il n’y a pas que le psaume 23 dans l’Ancien Testament qui nous
présente Dieu comme un berger. En voici quelques exemples:

«Berger d’Israël écoute» (Psaume 80,2). «Tel un berger il fait paître son troupeau,
de son bras il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement
les brebis mères» (Isaïe 40, 11). «C’est moi qui ferai paître mes brebis et c’est moi
qui les ferai reposer, oracle du Seigneur Yavhé. Je chercherai celle qui est perdue,
je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai
celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle»
(Ézéchiel 34, 15-16).

Le psaume 23 exprime la sérénité profonde et durable d’un priant dans la maison
de Yahvé et il nous en donne les raisons.

D’abord le psaume précise que ce priant est profondément serein car il ne
manque de rien. En effet, le Seigneur son berger la guide vers des prés d’herbe
fraîche et des eaux tranquilles où il peut se reposer et se revitaliser. Et le Seigneur
son berger le conduit par de bons sentiers qui font honneur au nom de Dieu (Psaume
23, 1-3). Puis le psaume révèle que ce priant est profondément serein car il expérimente
la présence protectrice de Dieu même s’il traverse un ravin de ténèbres et de mort.
Il ne craint aucun mal (Pasume 23, 4). Enfin le psaume affirme que ce priant est
profondément serein car il expérimente que grâce et bonheur l’accompagnent tous
les jours de sa vie (Psaume 23, 6).

Grâce au Seigneur notre berger, il est donc possible de vivre en plénitude même
si nous ne serons pas à l’abri des difficultés et même si tous nos désirs ne seront
pas réalisés.

Car le Seigneur notre berger nous offre chaque jour de nous nourrir
spirituellement en accueillant son amour, sa paix, sa joie et sa force.

Il nous invite à cheminer vers la vie en abondance en suivant chaqque jour les
bons sentiers de l’amour de Dieu, de l’amour des autres et de l’amour de soi.

Il vient nous réconforter dans toutes nos détresses afin que son amour soit en
nous plus fort que notre peine et afin que sa paix soit en nous plus forte que notre
peur.

En expérimentant cela, nous pourrons affirmer à notre tour que grâce et bonheur
nous accompagnent tous les jours de notre vie: dans nos jours de peine comme
dans nos jours de joie.
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Des nouvelles de notre Église

La fête du 40e du diocèse: Monseigneur remercie
Mgr Dorylas Moreau a transmis ses remerciements à toutes les personnes qui

ont oeuvré à l’organisation de la fête du 40e anniversaire du diocèse à la cathédrale
Saint-Joseph le 19 mars dernier. «Une fête réussie!» clame-t-il. «Je tiens à vous
exprimer ma plus vive reconnaissance pour votre collaboration et votre implication
de qualité, à tous les niveaux de la réalisation de cette fête et quelle que soit la
responsabilité que vous occupiez ou le service qui a été le vôtre, même celui
accompli dans l’ombre.»

Participons à la Fête de la Miséricorde divine
Comme il est devenu coutume, c’est le dimanche 27

avril, à la paroisse Saint-Placide de Béarn qu’on souligne la
Fête de la miséricorde divine. La rencontre débute en après-
midi, à 13 h 45, avec l’adoration eucharistique, suivie du
chapelet de la Miséricorde. Les gens qui le désirent pourront
recevoir le sacrement du pardon entre 14 h et 16 h. C’est Mgr
Dorylas Moreau qui célébrera l’eucharistie à 16 h, avec
vénération de l’image relique de Sainte Faustine et de Jésus
Miséricordieux. Puis il y aura souper à 17 h 30, au sous-sol de
l’église. Le coût du repas est fixé à 10 $ pour les adultes et à
5 $ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans (gratuit pour les tout
petits). Il convient cependant de réserver en communiquant

avec Mme Jacqueline Chaumont, à 819-726-2241, histoire de prévoir le nombre de
convives. Et enfin, en soirée, à compter de 18 h 30, on projettera le film documentaire
de la vie de Sainte Faustine. Les personnes qui le désirent pourront s’engager dans
une neuvaine à la Divine miséricorde, laquelle débute le Vendredi Saint et se termine
le 26 avril; les feuillets decette neuvaine sont disponibles dans les églises à compter
du dimanche 13 avril.

Le Père Marcel Dumais au Centre diocésain le mardi 6 mai
Le Père Marcel Dumais sera parmi nous le mardi 6 mai prochain. Il est invité par

le diocèse pour rencontrer les personnes engagées en pastorale, les prêtres et les
membres des équipes locales afin de leur parler de «la nouvelle évangélisation et
les implications pour nous». Le Père Dumais est l’auteur d’un livre portant sur ce
sujet, lequel livre, d’ailleurs, a été fort bien reçu par les lecteurs.
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Abonnement et réabonnement
Vous désirez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda à votre domicile?  Vous vou-
lez soutenir votre revue en lui accordant un abonnement ou même un don? Ou
simplement vous réabonner?  Rien de plus simple.  Remplissez le coupon ci-
dessous et retournez-le, accompagné de votre chèque ou de votre mandat fait
à l’ordre de : Diocèse de Rouyn-Noranda, à l’adresse suivante :

L’Église de Rouyn-Noranda
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Qc (J9X 4C5)

Abonnement régulier : 20,00 $ Chèque
Abonnement de soutien : 30,00 $ Mandat

Nom et prénom : ___________________________________
Adresse : _________________________________________

    __________________________________________
Ville : ________________________ Code postal : ______________

À l’évêché (515 av. Cuddihy), le Centre de documentation pastorale est
ouvert les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. La Librairie
diocésaine, ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

L’été ramènera aussi son lot d’aventures...
Ah! l’été... Les joies du
pique-nique à l’ombre des
grands pins! Les gentilles
promenades dans les bois,
pendant que le loup n’y est
pas! Voici deux de ces
heureux estivants, tout
pleins de poésie autant que
d’insouciance. Pourront-ils
revenir et raconter leur
aventure? Ou mésaven-
ture?
Mais voyons! Allume!, dit le
grizzly à l’autre. Regarde-
moi ces griffes; et puis ces
crocs puissants!
Mais qui donc t’a fourré
dans la tête que nous ne
devons nous nourrir que
de miel et de fruits
sauvages?



515, av. Chénier
Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 4A9

jhfleury.com

Patrick Fleury
Tél.: 819-762-0781
Sans frais: 1-800-442-0781
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Tous les mardis, à 19 h 15
à la Maison Mère des Soeurs
de Notre-Dame-Auxiliatrice

Soirées de prière

Tous les 3e jeudis du
mois, à 19 h,

à l’Oasis de la Charité
Sainte Famille,

Maison Mère de la
Communauté

Jésus-est-Seigneur

La chapelle à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille, de même que la crypte
où repose l’abbé Joseph Guiho, sont ouvertes au public de 8 h à 19 h 30
tous les jours. Adoration du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.




