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Pierre Larivière publie
par Maurice Descôteaux

L’
abbé Pierre Larivière y va d’un
autre ouvrage qu’il vient de
publier à frais d’auteur. Ainsi
le présente Normand
Provencher: «Soucieux de
montrer l’humanité concrète

de Jésus, si proche de la nôtre, l’ouvrage de
Pierre nous oriente de bien des façons vers
un visage inédit de l’unique Dieu que le
charpentier de Nazareth nous révèle. Ce
dernier a fait éclater l’idée spontanée de
Dieu que la plupart des gens entretiennent
et qui est véhiculée dans les religions et tout
au long des écrits de l’Ancien Testament. En
étant depuis toujours Père, Fils et Esprit
Saint, Dieu n’est pas le grand solitaire au-
dessus de nous. Il est communion intense de
vie, il nous aime et tient à être aimé de toutes
ses créatures d’un amour d’amitié. Voilà le
Dieu de Jésus et le nôtre!» On peut se procurer ce dernier livre de Pierre Larivière en
communiquant avec la Librairie diocésaine à l’évêché, 819-764-4660, au coût de 20$.
Soulignons aussi que Pierre vient de fêter son 40e anniversaire de sacerdoce.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L

« Soyons un peuple
de Pâques ! »

E RÉCENT message du président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada, Mgr Paul-André Durocher, distribué à
l’occasion de la fête de Pâques, portait ce titre: Que veut dire être un
peuple de Pâques?
Au matin de la Résurrection, les femmes et les apôtres, comme premiers

témoins accourus au tombeau vide, ont pu découvrir avec surprise et stupeur les
signes de la résurrection de leur maître. Ils ont laissé ce fait pénétrer leur coeur pour
y adhérer pleinement de manière à pouvoir ensuite porter leur témoignage partout.
«Le Christ est vivant», proclamaient-ils avec ardeur. Pour eux, par ce fait éclatant, la
mort était reléguée pour toujours au rang de «passage». La vie est désormais plus
forte que la mort. L’amour peut triompher de la haine. Le pardon peut guérir toute
blessure. La mort est engloutie. Un horizon nouveau se lève.

Comme pour les apôtres, une nouvelle mission nous est aussi confiée: celle de
nous engager à la suite du Ressuscité et de collaborer avec l’Esprit de Dieu dans la
transformation du monde. Parce que nous avons été saisis par le Christ vivant.
Parce que nous croyons que ce Jésus ressuscité nous fait porter aux autres «dans
une humble et joyeuse assurance» la grâce, la paix, le pardon et l’amour qui peuvent
rayonner plus que toute autre réalité contraire. Réalisons que l’Église, par toute la
communauté des disciples-missionnaires, peut transformer le monde; elle continue
d’annoncer les valeurs pour lesquelles le Christ a donné sa vie. Par sa résurrection,
le Christ a inauguré une vie nouvelle et il nous a introduits dans un amour éternel qui
triomphera de tout. L’amour vaincra et aura toujours le dernier mot. Voilà le noyau
dur de notre foi catholique.

Peut-on être véritablement chrétien sans croire en la résurrection du Christ?
C’est elle qui nourrit notre espérance la plus vive et la plus féconde.

En ce mois de mai traditionnellement dédié à Marie, moment où le soleil du
printemps donne enfin sa chaleur, nous sommes invités à puiser familièrement à
l’expérience de Marie, la mère de Jésus. Quand nous cherchons le Christ, nous
frappons toujours à la porte de la maison de sa Mère et nous demandons: «Montre-
nous Jésus vivant». Et elle nous redit: «Tout ce qu’il vous dira, faites-le» (évangile
de Jean, chapitre 2, verset 5).

En Église, c’est en faisant que nous apprenons. C’est en annonçant que nous
expérimentons sa présence. C’est en vivant de Lui que nous découvrons le vrai
bonheur. «Soyez mon corps. Soyez mon sang.» N’est-ce pas cela être un peuple de
Pâques? Nous sommes un peuple de témoins. Bon temps pascal.
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Marcel Dumais et l’évangélisation

L

P. Marcel Dumais, o.m.i.

E MONDE dans lequel
nous vivons est marqué
par la sécularisation.
C’est-à-dire que, pour
une grande quantité de
personnes, la question

religieuse, la foi, Dieu, l’Église ne sont
pas des sujets de
préoccupations. Sans
être forcément athées
ou carrément opposés
à toute forme de
religion, ils manifestent
plutôt à son endroit une
grande indifférence.

Or, fait remarquer
le Père Marcel Dumais,
cet état de chose se
donne comme un «défi
providentiel pour
l’Église». En effet, la
sécularisation devient
une occasion pour les
croyants de dire leur foi, de la nommer,
de la défendre, plutôt que de la vivre
comme une sorte d’état de fait.

Le P. Dumais était l’hôte du diocèse
le 6 mai dernier alors qu’il a donné toute
une journée de réflexions aux gens
engagés dans le ministère pastoral.

«Jésus ressuscité est le modèle
missionnaire par excellence», rappelle-

par Maurice Descôteaux

t-il. Ce qui nous est révélé d’une manière
éclatante lorsque Jésus rencontre les
disciples d’Emmaüs. On se souvient
que ces derniers, après la mort de Jésus,
repartent de Jérusalem le coeur en
chavire. Or, Jésus se présente à eux mais
ils ne le reconnaissent pas. Il fait route

avec eux et s’informe
de ce qui les
préoccupe. Il prend le
temps de les écouter.
Puis, leur expliquant les
écritures, il élève leur
désir. En effet, les
disciples d’Emmaüs
avaient rétréci la
mission de Jésus à
n’être qu’un sauveur
pour Israël et non un
sauveur pour toute
l’humanité.
Le coeur de
l ’ é v a n g é l i s a t i o n ,

continue le P. Dumais, «c’est la
proclamation que Jésus est Seigneur,
le vivant à jamais.» L’évangélisation
éveille à des valeurs qui font vivre, la
plus profonde étant l’espérance. Elle est
certitude que ni le mal, ni la mort ne sont
le tout de l’être humain. Voilà le
témoignage que peuvent léguer à
l’humanité les croyantes et croyants.
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50 ans de vie religieuse pour Pierrette !
par Micheline Saint-Onge

D
EPUIS cinquante ans,
soeur Pierrette Thiffault
consacre son temps à
Dieu et à son entourage.
Entrée en congrégation
dès sa graduation de

l’école normale en 1964, elle entreprit
une longue et fructueuse carrière
d’enseignante. Pendant près de dix ans,
elle a enseigné dans des écoles de la
région montréalaise. C’est en 1974 que
soeur Pierrette prononce ses voeux
perpétuels, quelques jours à peine
avant d’entreprendre un long périple
qui la mènera dans la belle région de
Moffet au Témiscamingue.

Pierrette est une femme énergique
et engagée dans tous les aspects de la
vie de la communauté moffetoise et
rapidement son action a débordé sur
l’ensemble du territoire du diocèse de
Rouyn-Noranda. Par sa bonne humeur
et son enthousiasme, elle sait conquérir
le coeur des enfants, des jeunes, des
familles et des aînés. Elle réserve une
place importante à toute personne, quel
que soit son âge, son origine ou son
statut social.

Tout au long des quarante
dernières années, elle a été une
présence rassurante et efficace, autant
dans le monde scolaire qu’au sein de la
paroisse Saint-Romuald de Moffet. Elle
fut la pierre angulaire de notre ministère
en assurant la préparation et la
coordination de tous les services
religieux de la communauté, en étant
présente à toutes les étapes de la vie
des nombreux moffetoises et meffetois

qu’elle a servis durant toutes ces
années, ou les prêtres et les curés se
sont succédés, mais toujours, Pierrette
est restée. Au-delà de son ministère,
Pierrette a apporté un encouragement
et un soutien moral à plusieurs activités
et groupements qui dispensent des
services à la communauté.

Durant ces quarante belles années
de générosité, guidée par la Providence,
soeur PIerrette a été une source
d’inspiration et de motivation pour les
personnes qui ont croisé son chemin et
qui, pour plusieurs, ont choisi de
l’accompagner dans sa mission.
Aujourd’hui, c’est toute la population
du grand Témiscamingue qui se joint
aux moffetoises et aux moffetois pour
te dire: «Pierrette, nous te remercions et
nous t’aimons!»

Sr Pierrette Thiffault, soeur de la
Providence, vient de souligner son 50e

anniversaire de vie religieuse.
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Le 29 mai, on sonne les cloches
par Maurice Descôteaux

À Saint-Bruno de Guigues, on a joué une partie de la passion lors d’un office de
la Semaine Sainte. Des jeunes et des moins jeunes ont mis la main à la pâte
pour offrir un belle prestation qui rappelle en partie jusqu’où Jésus nous a
aimés.

Guigues joue la Passion

L
e jeudi 29 mai, à travers
le diocèse, les paroisses
sont invitées à sonner
les cloches en signe
d’appui à cette journée
de sensibilisation sur la

pauvreté, les inégalités et les préjugés
envers les personnes pauvres.

Mgr Paul-André Fournier,
président de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec, invite chaque
diocèse du Québec à donner suite à
cette action. Ce geste est d’ailleurs tout
à fait dans la ligne des appels que le

pape François lance, notamment dans
son exhortation apostolique, La joie de
l’Évangile, alors qu’il invite à sortir de
soi et à aller dans les périphéries.

Cette opération de solidarité avec
la mission que s’est donnée le Collectif
pour un Québec sans pauvreté veut
sensibiliser toute la population à la
situation de précarité que vivent de
nombreux citoyens et citoyennes tout
autour de nous. Elle appelle en outre à
la nécessaire présence des croyants et
croyantes auprès des plus démunis de
notre société.
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Monseigneur rencontre les aînés
par Maurice Descôteaux

omme il en a pris coutume
depuis qu’il est évêque
du diocèse de Rouyn-
Noranda, Mgr Dorylas
Moreau rencontre les
aînées et aînés à

Lorrainville, le jeudi 29 mai, au sous-sol
de l’église.

Les gens sont conviés dès 10 h 30
et la rencontre débute avec la
célébration de l’Eucharistie. Un repas
communautaire rassemblera les
participants et participantes mais
chacun apporte son goûter. Cependant,
jus et café seront servis sur place. Et au
cours de l’après-midi suivra un échange

tout amical avec les personnes
présentes, de 13 h 30 à 15 h.

Les aînés jouent un rôle important
dans l’Église. D’une certaine manière,
ils sont les dépositaires de la foi et c’est
souvent à travers eux qu’elle se
transmet d’une génération à l’autre.
Dans la préparation des enfants aux
sacrements, ils jouent un rôle de premier
plan; c’est du moins le témoignage que
nous entendons souvent. Aussi cet
échange avec l’Évêque est-il opportun.
Combien de questions se posent-ils en
rapport avec la transmission de la foi?

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer ce jeudi 29 mai.

Les Coeurs d’Or partent en voyage
Les jeunes qui font partie des

Coeurs d’Or, à Malartic, ne
manquent aucune occasion d’agir
dans leur milieu et de semer de la
vie autour d’eux. Nous en
retrouvons une partie ici en
compagnie de leur accompa-
gnatrice, Mme Pauline
Champagne.

Les Coeurs d’Or  et leurs amis
partiront en voyage, du 6 au 9 juin,
vers l’ermitage Saint-Antoine de
Lac Bouchette, lieu de pèlerinage
bien connu au Lac Saint-Jean.
Trente-trois jeunes de 10 à 14 ans,
accompagnés de 12 adultes,
vivront une expérience
d’évangélisation, et sans doute
unique. Ils demandent nos prières
afin que cette expérience porte du
fruit.
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par Stéphane BESONGO BONGONDE, ptre

Écho du diocèse de Basankusu à Kinshasa

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

E DIOCÈSE de Basankusu
bénéficie d’une Maison
d’accueil à Kinshasa,
dénommée: MAISON
DIOCÉSAINE,

située sur l’avenue Militant
No 06 dans la commune de
Barumbu, ville province de
Kinshasa. Elle reçoit et
héberge les ecclésiastiques
et assimilés du diocèse en
mission de service à
Kinshasa ou pour des
raisons de santé, aux études,
de passage du diocèse vers
l’étranger et vice versa. La
Maison est gérée par le
recteur qui assure principalement
diverses liaisons utiles et urgentes avec
le diocèse et pour le diocèse de
Kinshasa et garantit l’esprit et l’ordre
caractéristique des maisons
ecclésiastiques.

En effet, la Maison diocésaine
comme institution a un bâtiment en
étage d’un niveau avec 10 chambres, 3
salons, 2 parloirs, 2 chambres-dépôt,
une cuisine, un réfectoire et une
chapelle. Elle a aussi un bâtiment
annexe de 2 pièces et 2 autres en
construction, mais les travaux sont

L

Abbé Stéphane
Besongo Bongonde.

arrêtés par manque de moyen (le coût
restant est de 10 000 $). Signalons aussi
le petit jardin et le poulailler pour la
maison diocésaine.

Les membres actuels:
1. Abbé Stéphane
BESONGO, Recteur et
étudiant Master II en
Économie et Dévelop-
pement;
2. Abbé Joseph BAAMBE,
Professeur de l’Université;
3. Abbé David ASUKEA, en
soins médicaux;
4. Abbé Henri NZAMA, en
soins médicaux;
5. Abbé Paulin KULUMBA,

en soins médicaux;
6. Abbé André ITOMBA, étudiant en
troisième licence en droit et science
politique;
7. Abbé Casimir ATAPOANI, étudiant
en première licence en Informatique;
8. Abbé Jean Pierre NKOMBE, Maître
avocat;
9. Frère Fuila, en mission de formation;
10. Acolyte Daniel LOKOKO, étudiant
en Master I en théologie pastorale.

Voilà quelques informations sur la
vie actuelle de l’Église de Basankusu à
Kinshasa.
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Devenir de bons bergers

La chronique de l’abbé Pierre Major

D ans nos trois articles précédents, nous avons vu que Jésus notre
bon berger désire que nous soyons ses amis. Que nous soyons
pleinement libres et épanouis. Il nous aime jusqu’à donner sa vie
pour nous afin que l’amour soit plus fort que toutes nos difficultés et
nous permette de nous réaliser. Il nous donne la vie éternelle et nous
affirme que personne ne pourra nous arracher à Lui.

Nous avons constaté aussi que Dieu notre berger retrouvera toute brebis
perdue et la conduira au banquet de la vie éternelle. Il suffit de dire oui à son amour
miséricordieux.

Nous avons réalisé enfin que le Seigneur notre berger nous offre chaque jour
d’accueillir son amour, sa paix, sa force et sa joie. Il nous invite à vivre chaque jour
l’amour de Dieu, des autres et de soi. Et il nous réconforte dans toutes nos détresses.

Voyons maintenant qu’accepter que Jésus soit notre bon berger, c’est aussi
accepter de devenir de bons bergers. Lorsque nous acceptons que Jésus soit notre
berger, nous choisissons d’accueillir son amour et de laisser son amour transformer
notre vie. Nous consentons à laisser son amour imprégner nos paroles et nos
actions. Nous décidons d’aimer à la manière de Jésus le bon berger. Nous aidons les
autres à se réaliser et nous recherchons ceux et celles qui sont perdus, rejetés et
marginalisés dans notre société.

Les enfants ont besoin de bons bergers pour prendre soin d’eux, les nourrir, les
aimer, les protéger et les guider. Les jeunes ont besoin de bons bergers pour les
aider à voir clair et à faire les bons choix. De bons bergers qui les comprennent, les
respectent et les encouragent à déployer ce qu’ils portent en eux de meilleur.

Aux carrefours de la vie, les humains ont besoin de bons bergers qui vont les
aider à discerner le chemin qui leur permettra de faire fructifier leurs atouts. Tous les
humains ont besoins de bons bergers qui les guident sur le chemin de la liberté.
Liberté de s’épanouir dans toutes les dimensions de leur être. Liberté d’aimer selon
les désirs profonds de leur coeur.

Nous sommes appelés à devenir des bons bergers qui portent une attention
privilégiée à ceux et celles qui sont fragiles, perdus, affligés, appauvris et opprimés.

Nous avons besoin de bons bergers qui nous présentent le Dieu de Jésus
Christ. Un Dieu dont l’amour est infini, éternel, inconditionnel et universel. Un Dieu
dont l’amour se soucie tout spécialement de ceux et celles qui sont perdus et
blessés. Un Dieu qui nous partage son amour en abondance pour que nous
devenions pleinement vivants, divinement vivants. Un Dieu qui nous invite à
collaborer avec Lui à établir pour tous et pour toutes le règne de l’amour, de la
justice et de la paix sur la terre.
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Des nouvelles de notre Église

Pour jouer son rôle de parrain ou marraine de baptême
Le service diocésain de la formation à la vie chrétienne a préparé un excellent

guide pour les personnes qui seraient appelées à devenir parrain ou marraine de
baptême. En effet, dans l’Église catholique, un parrain ou une marraine est quelqu’un
qui a la foi et qui introduit la personne qui recevra le baptême à ce qu’est la vie de
foi. Lorsqu’il s’agit d’une personne adulte qui demande le baptême, un groupe de
parrainage devrait normalement être formé pour l’accompagner dans sa démarche.
Mais ce n’est pas toujours simple à former. C’est pourquoi le service diocésain de
la formation à la vie chrétienne a préparé un document qui permet d’approfondir et
d’exercer le rôle de parrain ou de marraine. On peut obtenir le document en
communiquant avec le service à l’évêché, 819-764-4660, Guylaine Boisvert, ou par
internet à l’adresse: guylaine.boisvert@hotmail.com

Ateliers Être catéchète offert en septembre
Depuis que l’enseignement religieux n’est plus offert à l’école, c’est un grand

défi pour les paroisses de trouver des personnes qui acceptent de s’engager au
niveau de la formation à la vie chrétienne ou de trouver de la relève pour ceux et
celles qui sont déjà impliqués. Souvent aussi, les personnes ne croient pas posséder
les connaissances nécessaires pour être catéchètes. C’est pourquoi les Ateliers
s’adressent tout autant aux personnes déjà engagées dans les parcours de
catéchèse dans les paroisses afin de les aider à parfaire leur travail, comme à celles
qui s’impliquent dans la préparation des sacrements, mais aussi aux personnes qui
seraient aptes à devenir catéchètes.

Aussi, de septembre à mai prochain, il y aura quatre ateliers d’environ 5 heures
chacun, un en septembre, un en novembre, un en avril et le dernier en mai. Au terme
de la formation, une attestation sera remise aux inscrits à ces ateliers par l’Évêque
lui-même. On obtient plus d’informations auprès de Guylaine Boisvert à l’évêché,
819-764-4660 ou guylaine.boisvert@hotmail.com

Le 40e anniversaire du diocèse en vidéo
À l’occasion du 40e anniversaire du diocèse, le 19 mars dernier, M. Ernest

Laplante de TV-Témis a produit une vidéo d’une durée de deux heures comprenant
la célébration eucharistique à la cathédrale ainsi ques les allocutions et témoignages
de Mme Marie-Paule Ferron et de MM. Luc Bergeron et Gilles Desjardins, puis
celle de Mgr Jean-Guy Hamelin. On peut se la procurer au Centre de documentation
à l’évêché auprès de Mme Louise Lanouette, 819-764-4660.
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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.

Quand la faim vous tenaille

Nos deux comparses du
mois dernier continuent leur
marche à travers la forêt, à la
quête d’un peu de nourriture.
La dernière fois, l’un a dû
convaincre l’autre qu’ils étaient
faits pour bouffer autre chose
que du miel et des fruits
sauvage. La preuve? Leurs
dents pointues, leurs griffes
acérées.

Après s’être fait deux
gentils tourtereaux en quête de
poésie et de tendresse, les voici
maintenant devant de
magnifiques campeurs profon-
dément endormis. Les voyant,
l’un d’eux s’exclame : Ah! des
sandwichs!



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.




