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L’abbé Charron bénit les sacs d’école

D
ANS LA ZONE pastorale
N o t r e - D a m e - d e -
l’Entente, le curé,
l’abbé Robert Charron,
a  invité les jeunes et
leur famille à une

célébra-tion un peu spéciale au cours
de laquelle il a procédé à la
bénédiction des sacs d’école.

Plusieurs enfants, parents et
grands-parents ont répondu à son
invitation et ont entrepris l’année scolaire en action de grâce.

L’activité s’est déroulée dans les paroisses de Cadillac et de Rivière-Héva. Et
on y a chanté le thème pastoral inspiré de Robert Lebel: «...et que Dieu soit toujours
au coeur de nos maisons.»

par Maurice Descôteaux
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L

L’après-Synode
sur la famille...

A PREMIÈRE assemblée du Synode romain s’est terminée au cours des
dernières semaines. Ce Synode portait sur les défis pastoraux de la
famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Les grands
médias se sont presque tous exclusivement attardés sur les deux
questions majeures de l’accès des divorcés-remariés aux sacrements

et sur l’accueil des personnes homosexuelles. Mais, - faut-il le rappeler? - ce Synode
a abordé bien d’autres questions touchant les défis de la famille. À côté des 2 ou 3
numéros plus controversés du document final, il y avait 58 autres paragraphes
traitant diverses questions tout aussi pertinentes les unes que les autres.

Que faut-il retenir du travail de ce synode? A-t-il fait du nouveau? Le président
de notre Conférence des évêques du Canada (CECC), Mgr Paul-André Durocher,
archevêque de Gatineau, répond à ces deux questions dans son blogue: «Assurément,
écrit-il, ce Synode a fait du nouveau au moins sur un point: il a consacré une
approche pastorale très précise, une approche plus attentive à ce qu’il y a de bon
dans les personnes qu’à ce qui ne va pas; qui parle moins du péché à éviter que de
la grâce à accueillir; une approche qui est moins centrée sur les défauts de nos
sociétés et plus attentive aux ‘pierres d’attente’ qu’on peut y trouver pour l’accueil
de l’Évangile. L’Esprit de Jésus Christ est déjà présent au coeur des êtres humains,
même de ceux qui se croient très loin de Dieu. C’est la première fois - à ma
connaissance - ajoute-t-il, qu’un texte de ce genre vient donner son aval à cette
approche éminemment pastorale. Encore le Synode en donne le fondement biblique
et doctrinal, et il invite tous les intervenants de l’Église à la mettre en oeuvre.»

Pendant ces semaines de réflexion, les Pères du Synode rassemblés autour du
pape François ont beaucoup écouté. Ils ont longuement écouté. Je me suis laissé
dire que chaque journée du Synode commençait par le témoignage d’un couple
engagé dans la vie familiale. Les évêques ont aussi débattu de graves questions qui
agitent les couples et les familles et ont fait une relecture de ces diverses réalités à la
lumière de l’évangile de Jésus. L’Église est restée à la recherche de véritables
consensus, même sur les questions plus difficiles et délicates à traiter, sans fermer ni
clore les débats sur aucune question.

La deuxième assemblée du Synode aura lieu en octobre 2015, dans un an, après
les acquis de la réflexion de ces dernières semaines. Après un bon temps de
mûrissement, elle achèvera ce qui a été commencé. Privilégions toujours ce regard
diocésain de la présente année. Nous sommes en bonne voie. Sans cesser de
continuer notre prière pour que l’Esprit de Dieu donne croissance et succès à notre
agir pastoral. «Et que Dieu soit toujours au coeur de nos maisons!»
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« Le mariage chrétien: un appel à aimer »

par Maurice Descôteaux

A PAROISSE Sainte-Trinité
de Rouyn-Noranda a
développé une excel-
lente démarche de
préparation au mariage
qui se déroule en cinq

rencontres. Voici un aperçu de son
contenu.
Première rencontre: L’accueil d’un appel
à aimer. Pourquoi avoir choisi de se
marier à l’église? Quel est le sens
chrétien du mariage?
Deuxième rencontre: L’engagement à
vivre l’amour dans le sacrement du
mariage. Comment le couple vit-il les
diverses formes de fécondité? Comment
développer la fécondité spirituelle?
Troisième rencontre: Un amour appelé
à donner du fruit. La communication et
la sexualité dans le couple. Le pardon
dans le couple.

Quatrième rencontre: Un amour appelé
à grandir dans la foi. La place de la
prière dans le couple. L’importance de
la vie spirituelle dans le couple.
Cinquième rencontre: La célébration de
notre amour. La liturgie du mariage.

La paroisse offre deux sessions
pour les couples à l’hiver 2015. Les
rencontres ont lieu les mercredis, de 19h
à 22 h, aux dates suivantes: 14, 21 et 28
janvier, puis les 4 et 11 février. La
deuxième session se déroulera
également les mercredis 18 et 25 février,
puis les 4, 11 et 18 mars. Elles ont toutes
lieu à la salle Roméo-Lapointe de la
cathédrale Saint-Joseph.

Les couples désireux de s’engager
dans cette démarche de réflexion sur leur
projet de vie s’inscriront au plus tard le
7 janvier pour la première session, ou le
11 février pour la seconde.

Chaque session
accueille un nombre limité
de couples. Il vaut la peine
de prendre les rensei-
gnements appropriés, à
l’avance, en commu-
niquant avec Mme Louise
Tanguay Dubé, à la
paroisse Sainte-Trinité,
819-762-4751 poste 227.
On peut communiquer
avec elle par courriel à
l’adresse que voici:
ltanguaydube@yahoo.com.
Les rencontres sont
adaptées aux couples de
tous âges et de toutes
conditions.

Le diocèse développe une table
de réflexion sur la famille

Dans la foulée du Synode extraordinaire sur la
famille et en lien avec le thème pastoral de l’année,
«...et que Dieu soit toujours au coeur de nos
maisons», le diocèse met sur pied une table de
réflexion sur la famille. C’est l’abbé Gilles Chauvin et
Mme Chantal Giroux qui en assurent l’animation.
Au cours de l’automne, on s’est attaché à recruter
cinq ou six couples désireux d’en faire partie.

Essentiellement, cette table de réflexion réunira
des couples de toutes les générations. On cherchera
à mettre en évidence les forces de la famille
d’aujourd’hui plutôt que ses faiblesses. Mais en tout,
on cherchera à mieux comprendre la réalité propre
aux familles.
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par Maurice Descôteaux

Deux familles d’ici iront à Philadelphie

D
U 22 AU 27 SEPTEMBRE

2015 se déroulera à
Philadelphie la 8e

Rencontre mondiale des
familles. Le diocèse de
Rouyn-Noranda y

déléguera deux couples: Chantal Giroux

et Jean-François Bélanger de Rouyn-
Noranda, Johanne Barbe et Jean-Luc
Gaudet de Ville-Marie. Les deux
couples sont engagés depuis
longtemps dans la pastorale familiale
du diocèse.

Les couples qui participeront à
cette rencontre mondiale proviennent
de tous les pays et représentent toutes
les générations. Mais, dans le cas de la
participation du Canada, c’est le
diocèse de Philadelphie et son
archevêque Mgr Charles Chaput qui y
convient tout spécialement deux

couples de chaque diocèse canadien,
qu’ils invitent toutes dépenses payées.
Comment pourrait-on refuser une
pareille générosité!

C’est le Pape Jean-Paul II qui a initié
ces rencontres mondiales, dans la foulée
des rencontres internationales de la

jeunesse, aux deux ans. Et
on le sait, le pape François
est particulièrement
préoccupé par la famille.
Dans son discours
d’introduction au
consistoire extraordinaire
sur la famille qui vient de
se terminer, il a alerté sur la
mission urgente de l’Église
auprès des familles en ces
termes: «La famille
aujourd’hui est dépréciée,
elle est maltraitée, et ce qui

nous est demandé, c’est de reconnaître
combien il est beau, vrai et bon de
former une famille, d’être une famille
aujourd’hui; combien c’est
indispensable pour la vie du monde,
pour l’avenir de l’humanité. Il nous est
demandé de mettre en évidence le
lumineux plan de Dieu sur la famille et
d’aider les conjoints à le vivre avec
joie dans leur existence, en les
accompagnant dans beaucoup de
difficultés, avec une pastorale
intelligente, courageuse et pleine
d’amour.»

Il est prévu que le pape François participe à la
rencontre des familles à Philadelphie.

« ...et que Dieu soit toujours
au coeur de nos maisons »
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« Perdu dans le trafic »
par Céline Dallaire, n.d.a.

44e Congrès du Mouvement des Femmes chrétiennes

L
E 44E CONGRÈS du
Mouvement des
Femmes chrétiennes a eu
lieu à St-Bruno-de-
Guigues. Un beau
groupe de 53 personnes

y ont participé, dont l’évêque, Mgr
Dorylas Moreau, l’abbé Gilles Chauvin
et le curé de la paroisse, l’abbé
Michel Vezeau.

Le chant-thème, Ensemble,
ainsi que le mot de bienvenue ont
tout de suite donné le ton à la
journée. L’animation a été assumée
par Mme Agathe Héroux, présidente
diocésaine, Mme Gisèle Charest,
animatrice spirituelle et vice-
présidente au niveau national et par
Mme Victoria Giroux, hôtesse du
congrès.

En avant-midi, les membres ont
procédé à une brève évaluation de
l’année écoulée. Après l’Eucharistie et
un succulent repas, la réflexion a surtout
porté sur le thème de l’année, Perdu
dans le trafic, et sur le slogan retenu,
«Qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu?»,
de même que sur le programme d’action,
Du repli... à l’espérance.

Dans son mot à l’assemblée le
matin et dans son homélie, Mgr Moreau
a souligné le grand défi à relever: celui
de s’engager comme femmes
chrétiennes afin de pouvoir agir au nom
des communautés chétiennes et de la
société. Inspiré du thème de l’année
pastorale, «... et que Dieu soit toujours

au coeur de nos maisons»,
Monseigneur a encouragé les membres
à regarder et à nommer tout ce qui se vit
de beau dans les familles; et même à
accueillir, avec un regard neuf, les
situations négatives qui sont souvent
porteuses de valeurs à encourager.

La remontée de vie de l’année 2013-

2014 a permis de découvrir l’obstacle
majeur qui a ralenti le dynamisme des
membres et de trouver la solution pour
y remédier.

L’Abbé Michel Vezeau a clôturé
cette journée en laissant quatre mots
clés: Évangile, Eucharistie, Prière et
Espérance, lesquels assureront
l’efficacité de l’action des Femmes
chrétiennes dans le monde
d’aujourd’hui.

Mme Agathe Héroux a fait savoir
que le 45e congrès se tiendra à Rouyn-
Noranda, le 28 septembre 2015. Elle a
souhaité aux Femmes chrétiennes une
année riche en fraternité et en activités
au profit des membres et des familles
qu’elles sont appelées à servir.
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Joignez le Mouvement des Femmes chrétiennes (M.F.C.)
Le M.F.C. est un mouvement général d’action catholique en paroisse; il

s’adresse aux femmes quelles que soient leur condition et leur culture. Sa devise:
Servir... la famille, le milieu social, la communauté de foi.

Par leur travail d’équipe, ces femmes développent un esprit d’accueil, de
fraternité, d’entraide, de responsabilité. Le M.F.C. est un mouvement formidable,
accessible à toutes les femmes pour mieux se connaître, grandir et s’épanouir
personnellement et en équipe et participer à rendre le monde meilleur. Ces rencontres
sont vécues dans la joie et l’amitié; en faire partie, c’est gagnant.
Le M.F.C., est-ce pour toi?

Si tu as le goût de découvrir tes richesses personnelles et de les mettre en
valeur, si tu veux améliorer ton milieu de vie familial, social, chrétien, si tu désires
développer des relations humaines enrichissantes, si tu sais que le Seigneur compte
sur toi pour que son projet d’amour soit mieux connu et vécu, oui, le M.F.C. est pour
toi.

Nos rencontres ont lieu:
le Conseil St-Michel le Conseil Immaculée-Conception
le deuxième lundi du mois, à 13 h 30 le troisième jeudi du mois, à 13 h 30
au Centre diocésain de formation. à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille
Mme Louisa Cloutier, 819-762-9344. Mme Gisèle Charest, 819-762-3707.

Les propositions aux Forums revisitées
par Maurice Descôteaux

L
ES FORUMS en Église ont
été une importante
opération qui a mobilisé
les forces vives du
diocèse. On se souvient
que ce dernier avait reçu

pas moins de 190 propositions, toutes
susceptibles de proposer des moyens
appropriés aux fins d’annoncer
l’Évangile dans le contexte actuel. On
se souvient également que, en raison
du nombre de propositions, on n’a pas
pu disposer de chacune d’elles dans
un échange qui aurait porté sur leur
contenu respectif.

Or, voici que le Comité du suivi aux
Forums a revisité toutes ces
propositions de manière à voir s’il n’y

avait pas un aspect ou l’autre qui aurait
été échappé dans la suite des
événements. Qu’a-t-on observé?

D’abord, que le plus grand nombre
des propositions allaient du côté
pastoral plutôt que missionnaire.
Ensuite, les propositions portant sur des
modifications à la structure n’ont pas
vraiment été retenues, ni celles qui
“mandataient” l’évêché à faire ceci ou
cela. Les résultats des Forums invitent
plutôt les communautés paroissiales à
se prendre en main, dans une
collaboration étroite entre les laïques et
les pasteurs. Enfin, on note que les cinq
axes retenus vont tout à fait dans le sens
de l’Exhortation du pape François, La
joie de l’Évangile.
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par Sr Anastasie Maboto
Une école au service des jeunes sourds

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

L’
ÉCOLE primaire Sainte-Thérèse, école pour les sourds, la première
dans notre diocèse et la deuxième dans la province de l’Équateur, est
implantée à la cité de Basankusu, siège du diocèse de Basankusu.

Depuis 2009, les Soeurs Thérésiennes de l’Enfant-Jésus de
Basankusu se sont
engagées à la prise en

charge des enfants et des jeunes vivant
avec un handicap, de la naissance à 25
ans. Elles leur apportent une assistance
sanitaire et scolaire. Grâce à leurs moyens,
même très limités, et à l’appui de la
Fondation Liliane, elles essayent
d’apporter leur contribution à la réduction
de la vulnérabilité de 144 enfants et jeunes
dont 105 épileptiques, dix handicapés
physiques, deux malvoyants, une
personne souffrant d’anémie, un handicapé mental et 25 sourds.

L’enquête menée en octobre 2011, dans la cité de Basankusu, révèle qu’il y a
107 sourds (adultes et enfants) dont 98% sont analphabètes et vivent dans des
conditions socio-économiques misérables.

L’enfant déficient auditif vit soit dans la rue, soit qu’il accompagne ses parents
aux champs ou à la pêche, soit qu’il reste dans la maison, solitaire. La fille sourde est
exposée à l’exploitation sexuelle et devient alors mère, sans emploi ni mariage.

Soucieuses de cette catégorie d’enfants abandonnés par la société, les Soeurs
Thérésiennes de Basankusu ont créé, en octobre 2012, une école primaire en faveur
des enfants vivant un handicap auditif en vue de les préparer à la vie et se développer
leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles, en favorisant
leur insertion sociale, leur intégration et réintégration dans la vie socio-
professionnelle. Notre objectif est d’aider les enfants sourds à devenir des adultes
autonomes et responsables, capables de trouver leur place dans la société.

L’école est dans sa deuxième année de fonctionnement. À l’ouverture de l’année
scolaire 2013-14, elle avait un effectif de 25 élèves; à la clôture de l’année, elle a un
effectif de 22 élèves, 15 garçons et 7 filles.

Une partie des jeunes accueillis.
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À la découverte
des paraboles (4)

La chronique de l’abbé Pierre Major

J
ÉSUS racontait des paraboles pour faire connaître différents aspects
du royaume de Dieu en train de s’établir parmi nous. Dans nos articles
antérieurs, nous avons vu que les paraboles nous décrivent le Dieu
de ce royaume, la manière dont le royaume de Dieu se manifeste
parmi nous et les biens du royaume que nous pouvons déjà
expérimenter. Nous verrons maintenant un aperçu du comportement

des membres du royaume de Dieu déjà commencé.
Les paraboles nous révèlent que nous pouvons toutes et tous devenir membres

du royaume de Dieu. La parabole des invités à la noce nous montre que par pure
bienveillance et sans aucun mérite de notre part, Dieu invite au banquet du royaume:
les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux que nous sommes tous (Lc 14,
15-24). Et pour participer au banquet du royaume, il suffit d’accepter l’amour de
Dieu, d’accepter d’être revêtu de son amour miséricordieux (Mt 22, 1-14).

Les membres du royaume en train de s’établir bâtissent leur vie sur le roc de
l’amour de Dieu, de soi et des autres. La parabole de la maison bâtie sur le roc nous
indique que les tempêtes de la vie ne peuvent terrasser la personne qui bâtit sa vie
sur le roc de l’amour. Quoiqu’il arrive, elle peut continuer sa route sur le chemin de
la vie en plénitude (Mt 7, 21-27).

Les membres du royaume en train de s’établir font fructifier leurs talents. La
parabole des talents nous révèle que nous pouvons faire fructifier les dons que
nous avons reçus. Nous pouvons déployer dans l’amour ce que nous portons en
nous de meilleur selon nos capacités et nos possibilités (Mt 25, 14-30).

Les membres du royaume en train de s’établir portent une attention particulière
aux affligés, aux appauvris et aux opprimés. La parabole du jugement dernier nous
montre l’importance pour le Seigneur de tous les gestes faits avec amour en faveur
des petits, des affamés, des étrangers, des malades, des prisonniers (Mt 25, 1-13).

Les membres du royaume en train de s’établir essaient de vivre chacune de leur
journée dans la lumière de l’amour. La parabole des vierges sages nous indique que
lorsque nous vivons notre quotidien dans la lumière de l’amour, nous pouvons
rencontrer Jésus ressuscité qui est avec nous tous les jours. Nous pouvons le
rencontrer, par exemple, à travers tous les petits gestes faits avec amour qui font du
beau, du bon et du bien autour de nous (Mt 25, 1-13).

Les membres du royaume en train de s’établir cherchent toujours à vivre de
mieux en mieux l’amour de Dieu, de soi et des autres. Car c’est ce qui leur apporte le
plus grand bonheur. Mais ils le font sans sombrer dans un perfectionnisme anxieux
et fébrile. En effet, la parabole des ouvriers de la onzième heure nous révèle que
l’accès à la plénitude du royaume de Dieu ne dépend pas de notre perfection. Notre
bonheur éternel dépend plutôt de l’amour infini et éternel de Dieu que nous
accueillons en disant oui à l’amour (Mt 20, 1-16).
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Des nouvelles de notre Église

Le Guide d’animation Parole et vie est prêt
Le Guide d’animation Parole et vie est offert aux personnes qui font partie

des petites équipes de partage de la Parole aux temps de l’Avent et du Carême.
Rappelons que c’est une priorité diocésaine que les gens se rassemblent en petites
équipes de huit à douze personnes pour partager la Parole de Dieu. En effet, l’un
des signes qui indique qu’une paroisse est vivante, c’est sa capacité à se nourrir
de la Parole de Dieu, dans un bel esprit de foi et de confiance. On obtient le Guide
à la Librairie diocésaine, au coût de 3,50 $. Et pourquoi ne pas mettre sur pied un
groupe pour l’Avent? Plus d’information à la paroisse Sainte-Trinité, 819-762-4751.

Christelle nous quitte
La responsable de la pastorale jeunesse, Mme Christelle Perron, quitte son

poste après six ans de bons et loyaux services. Elle nous manquera à tous, c’est
certain. Son poste est maintenant ouvert aux intéressés. On a jusqu’au 14 novembre
pour envoyer, au diocèse, son curriculum vitae.

«Raconte-moi Noël»
Le comité diocésain de la Formation à la vie chrétienne a préparé des outils

d’animation pour les familles, pour le temps des Fêtes, sous le titre «Raconte-moi
Noël». Il a aussi élaboré une proposition d’activité familiale intergénérationnelle à
vivre en paroisse pour l’entrée dans le temps de l’Avent. La démarche comprend
un temps de réflexion sur l’Avent, une partie de partage en famille, un bricolage et
un court temps de prière. L’activité s’inscrit en lien avec le thème de l’Avent:
Accueillons sa bienveillance.

Et les cloches sonnent, sonnent...
La cathédrale accueille dans son clocher un tout nouveau système de cloches.

En effet, la paroisse Sainte-Trinité a reçu un généreux don de 60 000 $ de la firme
Michel Lucien Rowan et sa famille pour réaliser la modernisation du système
d’entraînement électrique/électronique des sept cloches qui composent le carillon.
En tout, le grand carillon tout de bronze pèse 12 640 livres. Installé en 1957, l’usure
progressive de la mécanique et du système électrique des cloches, les intempéries
et la pollution de l’atmosphère ont fait des ravages.

Y mouillera plus pantoute, pantoute...
Le toit du Centre diocésain de formation a été entièrement refait de sorte que

les infiltrations d’eau observées ici et là sont maintenant choses du passé. Le
contrat a été confié à Constructions Roy de Lorrainville, qui s’est acquitté de sa
tâche avec célérité et professionnalisme.
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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, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

A-t-on moins faim dans le monde ?

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture annonce que 100 millions
de personnes ont été sauvées de la faim en dix ans dans le monde. Il n’en
demeure pas moins que 805 millions souffrent toujours de la faim; mais c’est 100
millions de moins qu’il y a dix ans et 209 millions de moins qu’il y a 20 ans.

Cependant, ces «succès» ne doivent pas faire oublier l’objectif des Nations
Unies de réduire de moitié la proportion des personnes souffrant de la faim dans
les pays en développement d’ici 2015.

Le pourcentage des personnes en  état de sous-alimentation est passé au
cours de la dernière décennie de 18,7 % à 11, 3 % de la population mondiale. C’est
encore plus frappant dans les pays en développement où cette proportion est
passée de 23,4 % à 13,5 %.

Ce sont là des chiffres globaux mais il existe encore de fortes disparités entre
les régions. Par exemple, dans les pays au sud du Sahara, une personne sur cinq
souffre encore de la faim. En Asie, par contre, là où on trouve la plus grande
concentration d’humains sur la planète, deux personnes sur trois sont en état de
sous-alimentation.

Ici ou là, des facteurs particuliers, tels des guerres localisées, affectent
lourdement des populations entières; ou dans les pays où sévit le virus Ebola.
Ces résultats donnent de la force aux campagnes de Développement et Paix et à
son action dans les pays en voie de développement.
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice

tous les mardis, à 19 h

Bienvenue à TOUTES ET À TOUS

Les troisièmes jeudis du
mois, à 19 h,

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.

515, av. Chénier
Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 4A9

jhfleury.com

Patrick Fleury
Tél.: 819-762-0781
Sans frais: 1-800-442-0781


