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e 15 juin dernier, la
communauté paroissiale
de Ville-Marie
organisait une fête de
reconnais-sance à
l’occasion du départ des

soeurs Cécile Mongrain et Thérèse
Gagné, religieuses de Notre-Dame-
Auxiliatrice, et de l’abbé Jean-Claude
Labbé.

Leur supérieure générale, soeur
Fernande Ayotte, a rappelé l’arrivée de
sa communauté à Ville-Marie en 1937.
Sr Cécile et Sr Thérèse sont les deux
dernières religieuses à quitter le
presbytère de Ville-Marie après les 55
autres soeurs qui les ont précédées.

C’est le vicaire général, l’abbé
Gilles Chauvin qui, lors de la messe
d’adieu en ce dimanche de la Trinité,
invitait à un temps de contemplation et
de reconnaissance pour la beauté et la
grandeur des services rendus.
Contemplation de Dieu dans le mystère

par Pauline Gagnon-Tremblay

de la Trinité, mais aussi de Dieu dans
les visages humains qui ont accompagné
le parcours de tant de vies à Ville-Marie.

On a rendu hommage aussi à M.
Cyrille Baril pour les nombreux
services rendus à la paroisse depuis
nombre d’années, comme aussi à M.
Walter Duquette, toujours sacristain à
85 ans, rôle qu’il joue depuis 19 ans.

Les soeurs Cécile Mongrain et
Thérèse Gagné, ainsi que l’abbé
Jean-Claude Labbé, ici avec le curé
résident Michel Vezeau, quittent
Ville-Marie.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

N

Nos familles, des lieux
de rencontre de Dieu !

ous entreprenons une nouvelle année pastorale sous le signe de la
famille. Plusieurs mots et images servent à évoquer les réalités
conjugales et familiales: maison, famille, foyer, parenté, demeure...
Le vocabulaire montre déjà la richesse de ce que représente la famille.
De diverses manières, nous fredonnerons ce refrain d’un beau chant

de Robert Lebel: «.. et que Dieu soit toujours au coeur de nos maisons!» Nous en
faisons notre thème pastoral de l’année. Il se rattache évidemment à l’une des
dimensions de notre vision d’Église dégagée lors de l’opération des «Forums en
Église». Mais il renvoie aussi au Synode romain sur la famille qui se vivra en deux
temps: en octobre 2014 et en octobre 2015.

À divers niveaux, nous chercherons à nous frayer un chemin au milieu de tout
ce qui se vit, se dit, s’écrit et s’entend sur la famille d’aujourd’hui. Les médias
continueront de rappeler et de faire entendre des revendications de tous ordres
concernant la sexualité, la liberté des couples mariés ou non, les familles de divers
modèles et allégeances présentes dans la culture moderne actuelle. Personnellement,
je souhaite aussi que nous arrivions à considérer à nouveau le projet initial de Dieu
sur l’être humain, le couple et la famille que nous découvrons dans les premières
pages de la Bible.

Le Concile Vatican II a inauguré une nouvelle méthode qui n’exclut pas
l’autocritique: celle du dialogue et de l’accompagnement, et non de l’opposition au
monde. Il est important d’accueillir les personnes, en les prenant où elles sont, et en
découvrant ce qui les fait vivre, pour cheminer et marcher avec elles. Appliquer
cette approche signifie aussi chercher à voir si, dans le fond même des revendications
les plus radicales, il n’y aurait pas quelque point positif à accueillir. Il s’agit donc de
tout discerner et de ne retenir que ce qui est bon, comme disait saint Paul (cf. Première
lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21). Ainsi nous voudrons croître et
nous améliorer en rejetant ce qui fausse les relations entre nous et ce qui est nuisible.

Rappelons-nous que la famille chrétienne a été définie comme «Église
domestique». Cela signifie que, dans chaque famille chrétienne, on doit pouvoir
retrouver les éléments de l’Église entière: les qualités humaines de l’amour mutuel,
de la croissance, du partage et de la solidarité, le témoignage, la prière, la mission et
la communion. La famille demeure la cellule de base de toute société et elle est
importante pour l’Église que nous formons ensemble. Notons que c’est le 2e Synode
de l’Église qui se tient sur ce même sujet, montrant ainsi le souci de toute l’Église.

Prenons conscience que nos paroisses et notre diocèse sont aussi de «grandes
familles». Bonne année pastorale. Et que Dieu soit au coeur de nos «maisons»!
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L’année pastorale cible la famille

L
par Maurice Descôteaux

es Forums en Église qui
ont pris fin au printemps
2011 ont permis de
dégager une vision
d’avenir de l’Église
diocésaine formée de

cinq grands axes que nous rappelons ici:
L’annonce de l’Évangile, pour les
années à venir, sera: 1) fondée sur Jésus
Christ et son message, 2) proclamée
dans un langage accessible; 3) orientée
prioritairement, mais non
exclusivement, vers les familles et les
jeunes; 4) de sorte que l’Église
diocésaine en sera une de proximité et
d’accueil inconditionnel.

Dans cet énoncé, on note
l’importance accordée aux familles et
aux jeunes particulièrement. Or, l’année
pastorale qui débute propose à toutes

les paroisses de mettre l’accent  pendant
l’année qui vient précisément sur la
famille.

En plus du fait que les Forums ont
pointé la famille et les jeunes pour être
les destinataires prioritaires de
l’annonce de l’Évangile, le choix n’est
pas anodin. Au cours de l’automne
débute à Rome le synode extraordinaire
sur la famille, lequel sera suivi à
l’automne 2015 du synode ordinaire.
Toute l’Église universelle amorcera une
réflexion de fond sur la situation de la
famille dans le monde et sur les
conditions de son renouveau.

La famille: une priorité
En effet, pour l’Église, la famille

est au fondement de la société. C’est là
que les enfants s’initient aux valeurs
premières du vivre ensemble, du don,
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de l’accueil, de l’amour.
Au paragraphe 66 de son

exhortation apostolique, La joie de
l’Évangile, le pape François écrit ceci
au sujet de la famille: «La famille
traverse une crise culturelle profonde,
comme toutes les communautés et les
liens sociaux. Dans le cas de la famille,
la fragilité des liens devient
particulièrement grave parce qu’il
s’agit de la cellule fondamentale de la
société, du lieu où l’on apprend à vivre
ensemble dans la différence et à

appartenir aux autres et où les parents
transmettent la foi aux enfants. Le
mariage tend à être vue comme une
simple forme de gratification affective
qui peut se constituer de n’importe
quelle façon et se modifier selon la
sensibilité de chacun. Mais la
contribution indispensable du mariage
à la société dépasse le niveau de
l’émotivité et des nécessités
contingentes du couple. ...elle ne naît
pas “du sentiment amoureux, par
définition éphémère, mais de la
profondeur de l’engagement pris par
les époux qui acceptent d’entrer dans
une union de vie totale.”»

La paroisse est au coeur des familles
Le Pape confie pour une large part

la responsabilité des familles aux

paroisses elles-mêmes. Il écrit encore
ceci au paragraphe 28 de son
Exhortation:

«La paroisse est présence
ecclésiale sur le territoire, lieu de
l’écoute de la Parole, de la croissance
de la vie chrétienne, du dialogue, de

l’annonce, de la charité généreuse, de
l’adoration et de la célébration. (...)
Elle est communauté de communautés,
sanctuaire où les assoiffés viennent
boire pour continuer à marcher, et
centre d’un constant envoi
missionnaire.»

On le voit, l’importance de la
famille et des paroisses à l’égard des
familles en particulier, dépasse l’idée
même qu’on s’en fait. Mais en raison
même de cette importance, les paroisses
teinteront les activités qu’elles pilotent
déjà d’une préoccupation marquée à
l’endroit des familles. Au cours des
deux dernières années, d’ailleurs, bon
nombre de paroisses ont initié des
activités qui s’adressent nommément
aux familles et aux jeunes. Cette
préoccupation à l’égard des familles est
d’ailleurs déjà bien présente dans la
majorité des organisations paroissiales.



6

Le Domaine Fatima change de vocation
par Sr Madeleine Dumas,

chancelière
En février 2012, après avoir appris que le Domaine Fatima allait

être vendu, le journal municipal de Montbeillard a demandé à Sr
Madeleine Dumas, chancelière du diocèse de Rouyn-Noranda, de
retracer les grands moments de l’histoire de ce lieu. Nous
reproduisons ici son texte qui a paru dans l’édition de février 2012
de Montbeillard en bref.

En 1941, le Domaine Fatima était
plutôt connu sous le nom de «Plage de
la Baie de l’Orignal». Ce terrain
appartenait alors à Mgr Albert Pelletier
mais nous ne savons pas pour le
moment à quel moment il l’a acquis ni
de qui. Rappelons au passage que Mgr
Pelletier a été le curé fondateur de
Rouyn en 1925 et qu’il s’est retiré à
titre de curé de la paroisse Saint-Michel
en 1963 pour des raisons de santé.

Mgr Pelletier vend son terrain à la
compagnie A.O. Vaillancourt enr., qui
le vend à son tour pour cause de faillite
en 1942 à l’abbé Antonin St-Louis  Ce
dernier le revend à Mgr Pelletier la
même année. À nouveau propriétaire de
ce terrain, il  en remet les droits d’usage
à la fabrique de la paroisse Saint-
Michel-Archange de Rouyn, qui le loue
désormais pour des oeuvres
philanthropiques et humanitaires,
notamment comme colonie de vacances
et campements scouts.

Donc, à partir de 1942, le terrain
est utilisé pour un camp d’été au
bénéfice de la jeunesse et il porte le nom
suivant: «Colonie de vacances de la
Baie de l’Orignal». Mgr Albert Pelletier
en faisait l’éloge en ces termes: «Grâce
à la générosité des clubs sociaux, des
confraternités religieuses et au

dévouement du clergé paroissial, la
colonie de vacances a obtenu des succès
marqués par l’amélioration de la santé
des enfants pauvres, sous-alimentés ou
prédisposés à la tuberculose.»
Finalement, en 1961, il cède le terrain
et ses installations au diocèse de
Timmins. Rappelons qu’à cette époque,
le diocèse de Timmins englobe tout le
Témiscamingue et l’actuel diocèse de
Rouyn-Noranda.

C’est en 1978 que le site prend
nom, par lettres patentes, de
«Corporation du Domaine Fatima». Les
objectifs demeurent les mêmes, soit de
procurer à la population du diocèse de
Rouyn-Noranda ou des environs un
endroit propice et sain pour des activités
de

Le Domaine Fatima a accueilli un
nombre impressionnant de jeunes sur
une période de plus de 50 ans. Qui n’y
est pas allé à un moment ou l’autre au
cours de sa vie?
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plein air.
Mais on n’a pas attendu l’émission

de lettres patentes pour oeuvrer en ce
sens. Dès 1960, on y tient des camps
sous la responsabilité de Fleurette
Robillard, une
Soeur de
l’Assomption,
en lien avec la
c r o i s a d e
eucharistique.
Puis plus tard,
avec Service
M o n d ’ A m i .
L ’ o b j e c t i f
général de ces
camps était de
permettre à des
jeunes de toute
classe sociale de
vivre une
semaine de
f o r m a t i o n
chrétienne dans
la fraternité. En
outre, le camp étant de nature
diocésaine, il est ouvert à divers
organismes et mouvements de jeunes
pour des récollections, des semaines
d’échanges, par exemple.

Lors de l’érection du diocèse de
Rouyn-Noranda en 1974, Mgr Jean-
Guy Hamelin nomme l’abbé Noël

Gauthier administrateur de tout le
domaine et Sr Yvonne Quevillon, s.c.o.,
animatrice du camp. Celle-ci en devient
directrice générale en 1993 à la suite
du décès de l’abbé Noël Gauthier, et

cela jusqu’en 1999. Après son départ,
la Corporation continue l’oeuvre et des
camps de formation s’y déroulent
jusqu’à l’été 2011. En 35 ans, on a
compilé que plus de 17 500 jeunes ont
bénéficié du Domaine Fatima. Mais si
on remonte à ses origines, combien de
milliers d’autres en ont également
profité?

Au cours des dernières années notamment, plusieurs
groupes ont profité des installations et du vaste terrain du
Domaine Fatima. Ici, les membres de la Communauté
Jésus-est-Seigneur célèbrent la fête de l’Assomption, qui
est en même temps l’anniversaire de la Communauté.

Monseigneur Moreau félicite et bénit le projet naissant
Mgr Dorylas Moreau, à l’occasion de l’ouverture officielle du Domaine

Opasatica, - c’est maintenant le nouveau nom du Domaine Fatima - a tenu à féliciter
la nouvelle administration et les projets qu’on compte y développer. «Je me fais
l’interprète de toute la grande famille diocésaine, écrit-il, pour souhaiter à la
nouvelle équipe de propriétaires mes meilleurs voeux de succès et de prospérité.
Avec de nouveaux moyens, je leur souhaite de pouvoir répondre au sein de ce
centre de villégiature au désir de la population locale d’un heureux vivre-ensemble
et du mieux-être de notre coin de pays, et bien au-dela. Et si vous le permettez, je
vous offre la bénédiction de Dieu.»
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par Pierre Goudreault, prêtre

 L’Université Matondo de Basankusu s’en vient !

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

Le projet de la fondation de l’Université Matondo de Basankusu provient d’un
besoin identifié dans ce diocèse congolais d’offrir des services de formation
universitaire aux jeunes et à toutes les autres personnes qui désirent compléter leur
niveau d’éducation. En 2009, au lendemain des trois ans de célébration du premier
centenaire d’évangélisation du Diocèse de Basankusu, des rencontres de dialogue
et de consultation ont lieu pour préciser les priorités qui doivent orienter l’élan
pastoral et missionnaire du cheminement de l’Église famille de Dieu dans cette
région. Parmi les priorités retenues, il y a la nécessité d’aménager un Institut
d’enseignement supérieur de qualité notamment pour jeunes adultes du milieu.

Dans le diocèse de Basankusu, plusieurs jeunes qui terminent leurs études
secondaires n’ont pas toujours la possibilité de fréquenter l’université. Une des
raisons principales est que les universités se trouvent dans les grandes villes du
pays, notamment à Kinshasa, la capitale, qui est à plus de 1 000 km de Basankusu.
Dans un tel contexte, les perspectives de formation pour les jeunes de la région de
Basankusu sont limitées, les frais de transport et de logement à la capitale sont
élevés. D’où la nécessité pour l’évêque de Basankusu et ses collaborateurs au diocèse
et à l’étranger de fonder une université pour desservir la clientèle étudiante de la
région certes, mais aussi de la province de l’Équateur et d’ailleurs au pays.

Depuis le début de l’année 2014, le Collège des fondateurs de l’Université
Matondo de Basankusu voit aux préparatifs pour la création de ce centre
universitaire. Il est composé de Mgr Joseph Mokobe, évêque de Basankusu, Mgr
Dorylas Moreau de Rouyn-Noranda, les abbés Jean Corneille Baatano, Jean-Claude
Mboka, messieurs Augustin Ependa, Sébastien Falardeau, Paul Gaspart Ngondankoy
Nkoy, madame Marie-Ève Garand et moi-même. Nous travaillons actuellement à
la révision des statuts de l’Université, à l’obtention de son agrément auprès du
Ministère de l’Éducation congolais, à la campagne de financement, à la cueillette
de livres pour la bibliothèque et à l’élaboration du corps professoral. Il importe
aussi de signaler que Mgr Joseph Mokobe se prépare à former un comité local de
relais pour l’avènement de l’Université Matondo de Basankusu.

L’appellation donnée à l’université fait mémoire de Mgr Ignace Matondo Kwa
Nzambi (1932-2011), troisième évêque de Basankusu. Il fut très engagé dans un
mouvement éducatif pour les jeunes. Son témoignage de vie guide la réalisation de
ce projet universitaire: « J’ai vu des jeunes bâtir un monde meilleur ! »
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À la découverte
des paraboles (2)

La chronique de l’abbé Pierre Major

J ésus racontait des paraboles pour faire connaître différents aspects
du royaume de Dieu qui est en train de s’établir parmi nous.

Par exemple, les paraboles décrivent le Dieu du royaume qui est
en train de se manifester parmi nous. Elles nous révèlent que Dieu
notre Père invite au grand banquet du ciel: les pauvres, les estropiés,
les aveugles et les boîteux que nous sommes tous (Lc 14, 15-24).

Les paraboles nous font découvrir que Dieu notre Père, comme le bon Samaritain,
vient au secours de tout pécheur blessé sur le chemin de la vie et le conduit à
l’hôtellerie de la vie éternelle (Lc 10, 29-37). Elles nous montrent que Dieu notre
Père pardonne tous les péchés petits et grands aux débiteurs insolvables que nous
sommes tous (Lc 7, 41-42). Les paraboles nous apprennent que Dieu notre Père
pardonne à toute personne qui se reconnaît pécheur même si elle ne peut se détourner
de comportements nocifs (Lc 18, 9-14). Elles nous enseignent que Dieu notre Père,
comme un bon berger, cherche tout pécheur perdu jusqu’à ce qu’il le retrouve et le
ramène au bercail de la vie éternelle (Lc 15, 4-7).

De plus, les paraboles nous parlent également de la venue du royaume. Elles
nous révèlent que l’avènement du royaume se fait progressivement. En effet, le
royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde. C’est la plus petite de
toutes les semences mais elle devient un arbre et les oiseaux du ciel viennent faire
leurs nids dans ses branches (Mt 13, 31-32). Le royaume des cieux c’est aussi
comme du levain qu’une femme mêle dans trois mesures de farine et qui fait lever
toute la pâte (Mt 13, 33). Cependant, la progression du royaume n’est pas toujours
évidente car l’ivraie et le bon grain poussent ensemble jusqu’à la fin (Mt 13, 24-
30). Et de même que le grain pousse tout seul jusqu’à maturité, sans que l’on sache
comment à l’époque de Jésus, le royaume de Dieu progressera jusqu’à sa pleine
réalisation par des chemins connus souvent de Dieu le Père seulement (Mc 4, 26-
29).

Les paraboles nous montrent aussi que nous pouvons déjà expérimenter un
aperçu du royaume de Dieu qui est en train de s’établir parmi nous.

En effet, dans la parabole du fils retrouvé, le père en s’adressant au fils aîné dit
à chacun de nous: «Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi
est à toi» (Lc 15, 11-32).

Nous reviendrons dans notre prochain texte sur la signification de cette parole
pour l’expérience du royaume de Dieu ici et maintenant.
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Des nouvelles de notre Église

Récital sur les psaumes
le dimanche 5 octobre 2014, de 14 h à 16 h
au Centre diocésain de formation
76, Cardinal-Bégin est,
Rouyn-Noranda

Conçu et réalisé par Michel Forgues.
Présenté par SOCABI de Montréal.

Une trentaine de psaumes nous feront vivre toute une gamme d’émotions de
l’action de grâce à la supplication. Un parcours de méditation et de prière sur la
condition humaine à partir du langage de la Bible, une parole qui devient «une
lueur dans la nuit comme l’est toute étoile qui guide le voyageur à bon port.»

Ressourcement biblique

Être catéchète, début des activités dès septembre
Les ateliers Être catéchète débutent à Rouyn-Noranda le 27 septembre et

auTémiscamingue le 20 septembre. Il reste encore quelques places pour s’y inscrire.
Les ateliers s’adressent aux personnes déjà engagées en paroisses comme catéchètes
auprès des enfants ou des adultes, aux parents qui accompagnent leurs enfants
dans les parcours de formation à la vie chrétienne, et à tous ceux et celles qui ont
à coeur de faire connaître Jésus Christ et qui veulent s’outiller pour le faire. Quatre
rencontres composent les ateliers, deux se tiennent à l’automne, deux à l’hiver.
Pour s’inscrire ou obtenir plus d’information, communiquez avec Guylaine Boisvert
à l’évêché, 819-764-4660.

«Écoute Agapè»
C’est avec grande joie que nous vous offrons une session d’écoute agapè à

Rouyn-Noranda. C’est un samedi par mois. Pour plus d’information ou pour
inscription, appeler Mme Francine Bachand au 819-763-2754 ou Serge Tessier au
819-768-3121.

Les Coeurs d’Or reviennent de voyage
En juin dernier, les Coeurs d’Or de Malartic ont

effectué un voyage jusqu’à l’Ermitage Saint-Antoine au
lac Saint-Jean. En voici trois tout en extase devant
l’immensité du lac Saint-Jean.
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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.

Les nominations pour l’année 1914-15
par Maurice Descôteaux

Comme à chaque année, Mgr Dorylas Moreau doit retoucher la composition
de certains services diocésains et partager en conséquence les responsabilités.
En voici les résultats:

Zone Notre-Dame-de-l’Entente
En raison du départ de l’abbé

Paul Mbolé, rappelé par son évêque,
l’abbé Robert Charron reprend le
service pastoral des paroisses de
Rivière-Héva et de Cadillac.
Zone de Rouyn-Noranda

En rédaction de thèse au terme de
ses études, l’abbé Jean-Claude
Mboka soutiendra l’équipe de la
paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-
Noranda jusqu’en 2015.
Zone du Témiscamingue

M. Guy Maillé, i.v.d., prolonge
d’un an ses services à Laverlochère et
St-Eugène-de-Guigues. M. Jean-

Claude Major devient agent de
pastorale à temps partiel dans ces deux
paroisses à la suite du départ des Srs
Lucie Naud et Denise Villeneuve,
rappelées par leur supérieure.
À l’évêché

Par ailleurs, Monseigneur nomme
Maurice Descôteaux responsable
diocésain de la pastorale. Il autorise
l’abbé Henri Giroux à se retirer de la
pastorale des vocations et il prendra
sa relève pour un an. Et enfin, il
nomme Sr Jacqueline Laurence,
s.c.o., responsable des groupes de
prière dans le diocèse, en succession
de Sr Adrienne Tardif.



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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La soirée de prière
à la Maison Mère des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice

revient tous les mardis, à 19 h

Soirées de prière

Le jeudi 18 septembre,
 à 19 h, reprise de la soirée

de prière
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.


