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Une fillette au «Coeur d’Or» témoigne!

L
par Maurice Descôteaux

E 6 JUIN dernier, les
Coeurs d’Or se sont
rendus en pélerinage à
l’Ermitage St-Antoine de
Lac-Bouchette, un
voyage de 742 km.

Mandy Lauzon, 10 ans, témoigne:
En arrivant à la

salle à manger, je dis à
mon père: «Wow! C’est
super beau ici, je
voudrais y passer toute
ma vie!» L’ambiance
était superbe et la
n o u r r i t u r e
extraordinaire. On a
découvert l’Ermitage
par un rallye super
amusant.

En après-midi, le
frère France nous parle
du baptême et de la création. Puis on
va dans un sentier avec le frère Sylvain
qui nous fait découvrir plein de choses

intéressantes. En soirée, nous nous
rendons à la chapelle mariale pour la
messe à laquelle nous participons
activement. Moi, j’ai lu la première
lecture qui parlait de la Pentecôte.

Le lendemain, nous nous rendons
au zoo de St-Félicien. Et au retour,

nous visitons le musée de
Victor Delamarre, l’homme
le plus fort du Québec. Puis
le frère Joseph nous a
présenté la vie d’un
Capucin. Le lendemain, il
fallait revenir. Je me sentais
triste car on avait passé de
super beaux moments. Je
vous invite à y aller, c’est
un endroit calme et
reposant. Merci aux
parents qui nous ont
accompagnés dans cette

belle aventure. Et à celles qui l’ont
rendue possible: Mmes Pauline,
Yolande et Lucie.»

Mandy Lauzon
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

F

Un berceau
révélant un amour

AISANT route vers la Judée, Marie et Joseph étaient loin de penser
qu’ils deviendraient la famille la plus populaire du monde!

Histoires édifiantes, hypothèses ou légendes ou encore, pour
d’aucuns, récits historiques, c’est ainsi qu’une lecture peu attentive
qualifie les récits de Matthieu et de Luc sur la naissance de Jésus. Au
lieu d’y voir une tendre aventure ou un reportage précis et détaillé,

ces textes appelés communément évangiles de l’enfance, sont plus subversifs et
vigoureux qu’ils n’y paraissent. Ils présentent de surprenantes révélations à travers
diverses antithèses.

D’entrée de jeu, Hérode, ce despote cruel et riche souverain, mégalomane à ses
heures, fait trembler tout le pays et tremble lui-même. En face, se peut-il que Jésus
enfant tout à fait désarmé et né dans une extrême pauvreté, défie à ce point le maître
de Jérusalem? Sans doute pour ce que cet Enfant représente... C’est ce que l’Écriture
laisse entendre.

Puis, les grands prêtres et les scribes cherchent le Messie dans leurs livres,
plus pour justifier leurs points de vue que pour le rencontrer et le découvrir vraiment.
Mais en face, les mages! Des rois, des savants? Peu importe. Ils viennent de partout,
des contrées lointaines. En dépit des difficultés de leurs chemins, grâce à leur patiente
recherche du Messie, ils parviennent jusqu’à Jésus et ils se prosternent devant lui.
En offrant l’or, ils le disent roi. Avec l’encens de leur vénération, ils l’affirment Dieu
et Prophète du Très-Haut. En présentant la myrrhe, ils annoncent déjà sa mort et sa
résurrection. D’une certaine manière, tout le message de Jésus est résumé dans
cette naissance.

Alors ces récits sur la naissance et l’enfance de Jésus sont-ils de belles
légendes? Des récits historiques? Infiniment plus! Une épiphanie, c’est-à-dire une
manifestation de Dieu à toute l’humanité. Noël, c’est d’abord ce grand geste de Dieu
qui tient à rencontrer son peuple pour lui révéler le trésor caché d’un Amour qui se
dissimulera toujours dans l’agir et les gestes de chaque jour.

Marie rend grâce à Dieu dans des termes très politisés: «Il a jeté les puissants
de leurs trônes et il a élevé les humbles; les affamés, il les a comblés et les riches, il
les a renvoyés les mains vides» (Luc 1, 52-53). De son côté, Joseph, dans un silence
d’acquiescement, continue son chemin en bénissant Dieu.

Que Noël qui approche soit pour nous une redécouverte de Dieu et de son
amour, une rencontre qui bouleverse nos fausses certitudes. Laissons-nous
surprendre par Dieu. Qu’il nous donne de renaître en Lui. À toutes les familles du
diocèse et à chaque personne, un heureux Noël... et que Dieu soit toujours au coeur
de nos maisons.
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Entrée libre

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Arntfield 18 déc. 19 h 22 h -------- -------- 11 h
Beaudry 15 déc. 19 h 30 23 h -------- -------- 11 h 15
Bellecombe n / d n/d n/d n/d n/d
Cloutier 17 déc. 15 h 30 22 h -------- -------- --------
D’Alembert 15 déc. 19 h 20 h -------- -------- À Mt-Brun
Destor 17 déc. 19 h 22 h -------- -------- À Mt-Brun
Évain 14 déc. 19 h 15 19 h, 21 h 11 h 19 h 15 10 h
Granada 14 déc. 19 h 30 20 h, 24 h 11 h -------- 11 h
McWatters 14 déc. 19 h 30 19 h 30,21h-------- -------- 9 h 30
Montbeillard 11 déc. 15 h 20 h -------- -------- 10 h
Mont-Brun 16 déc. 19 h 22 h -------- -------- 10 h
Rollet 16 déc. 19 h 20 h -------- -------- 10 h
Rouyn-Noranda:
Blessed S. 21 déc. 15 h 9 p.m. -------- -------- 11:00 a.m.
Imm. Conc. 15 déc. 14 h 19 h, 22 h -------- -------- 10 h 30
Cath. Saint-Joseph 17 déc. 14 h 16, 20, 23h 10 h 30 16 h 15 --------

18 déc. 19 h

Zone de Rouyn-Noranda

Les offices de Noël et du Jour de l’An

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Cadillac 14 déc. 14 h -------- -------- -------- 11 h
Dubuisson 18 déc. 19 h 19 h -------- -------- 9 h 30
Malartic 16 déc. 14 h et 16 h, 22 h 10 h 15* 10 h 15* 9 h 30

21 déc. 19 h
Rivière-Héva 17 déc. 19 h 24 h -------- -------- 9 h 30

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

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Angliers 17 déc. 19 h 20 h -------- -------- --------
Béarn 15 déc. 19 h 30 23 h -------- -------- 9 h 30
Belleterre 14 déc. 19 h 22 h -------- -------- --------
Fabre 15 déc. 15 h** 19 h 11 h 16 h --------
Fugèreville À Belleterre 20 h -------- -------- --------
Guérin 21 déc. 16 h 18 h -------- -------- 16 h
Guigues 14 déc. 14 h 20 h 9 h 30 -------- 9 h 30
Laforce À Belleterre 20 h -------- -------- 10 h 30
Latulipe À Belleterre 22 h -------- -------- --------
Laverlochère 18 déc. 19 h 30 20 h -------- -------- --------
Lorrainville 14 déc. 19 h 30 21 h -------- -------- 11 h
Moffet À Belleterre 20 h -------- -------- --------
Nédélec 16 déc. 19 h -------- -------- 16 h --------
N-D-du-Nord 21 déc. 11 h 16 h, 22 h 10 h 30 -------- 11 h
Rémigny 15 déc. 20 h 20 h -------- -------- --------
St-Eugène 17 déc. 19 h 30 22 h -------- -------- --------
Ville-Marie 15 déc. 19 h 30 22 h 30 -------- minuit 11 h
Mission N.D.Nord n/d 22 h -------- -------- --------
Winneway n/d 22 h -------- 22 h --------

Zone du Témiscamingue

Messes Messes

* À la Villa St-Martin **Confessions individuelles
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L’année de la vie consacrée s’ouvre
par Mgr Dorylas Moreau

L

L’Année de la vie consacrée décrétée par le pape
François a débuté le 30 novembre et elle prendra fin
le 2 février 2016, en la fête de la Présentation du
Seigneur. Pour l’occasion, Mgr Moreau a écrit une
lettre pastorale dont voici de larges extraits.

A VIE consacrée est à la fois un grand don à l’Église et une grâce qui
contribue à donner sens et à orienter celles et ceux qui cherchent et
qui sont en véritable quête de bonheur.

Au cours de cette Année, l’occasion et l’opportunité nous
sont heureusement offertes pour rendre grâce pour la vie religieuse
et pour toutes les autres formes de vie consacrée qui sont possibles

dans le sillage de l’Église. Sans vouloir être exhaustif, qu’il suffise de nommer ici
des groupes de personnes qui vivent diverses formes de vie consacrée: en plus des
religieux et des religieuses des diverses congrégations, il y a les membres des
sociétés de vie apostolique, les communautés nouvelles, les personnes qui ont fait
des voeux privés ou solennels que l’on désigne communément par l’expression
«engagées à vie». Notre famille diocésaine compte heureusement plusieurs de ces
goupes pour lesquels elle rend grâce à Dieu.

Faut-il rappeler que les reigieuses et les religieux ont largement contribué à
bâtir le Québec en mettant sur pied, en leur temps et souvent avec des moyens fort
limités, nombre d’oeuvres sociales, caritatives et apostoliques, dans une grande
variété de formes, inspirées des multiples charismes des fondatrices et des
fondateurs. Les historiens reconnaissent que sans l’apport des congrégations
religieuses, le pays ne pourrait être ce qu’il est aujourd’hui. S’il faut se souvenir et
faire mémoire, il y a lieu aussi de s’attarder à ces mêmes engagés dans la vie consacrée
qui, aujourd’hui, parfois en pleine jeunesse et d’autres souvent plus âgés, continuent
toujours d’accomplir des services nombreux et diversifiés dans le monde et dans
l’Église d’aujourd’hui. Leurs oeuvres rejoignent, la plupart du temps, les personnes
plus appauvries, les aînés, les malades et les jeunes, en somme surtout les personnes
les plus délaissées et les plus oubliées, dans diverses sphères d’activités. Leur
amour de prédilection pour les plus miséreux est demeuré intact. Une autre initiative
devenue générale consiste à s’associer des personnes pour le partage du charisme
fondateur et développer une spiritualité chrétienne. Cela aussi porte de nombreux
fruits.

Alors, reconnaissance, certainement. Mais aussi, contemplation pour ce qui
continue et ce qui s’invente même au jour le jour, pour l’avenir. (...) Les consacrés
d’aujourd’hui s’exercent et s’entraident à la fraternité réelle qui est en quelque sorte
le premier et le plus crédible évangile que nous puissions proposer. Ils sont toujours
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Ville-Marie se dote d’une équipe locale
par Maurice Descôteaux

interpelés à témoigner de la beauté de la consécration et à servir dans la joie de
l’évangile. Ils vivent cette joie indicible de porter, à tous et à toutes, la consolation
de Dieu. C’est pourquoi je n’hésite pas à reconnaître que les groupes de consacrés
sont réellement de vrais «laboratoires» et même des «monastères» qui continuent
d’étonner, d’attirer et d’accompagner divers chemins d’évangile au coeur de la vie
moderne. Il ne cessent de réchauffer les coeurs.

Je demande donc aux consacrés d’approfondir encore leur mission, au sein du
monde et de l’Église. Qu’ils ne se lassent pas d’entraîner des frères et des soeurs
sur leurs chemins de disciples à la suite du Seigneur. En Église, nous portons
attention à leur vibrant témoignage capable d’ébranler les plus récalcitrants dans
l’esprit de l’évangélisation de tous les milieux de vie. La fidélité de vie, vécue dans
la joie, parle plus fort que bien des paroles et des discours.

Une Équipe locale d’animation pastorale
vient de voir le jour à Ville-Marie alors
que cinq personnes se sont avancées à
l’autel, en ce dimanche de la fête du
Christ-Roi, afin de recevoir de leur
évêque le mandat qu’il leur confie.
L’équipe est formée des personnes
suivantes: M. Jean-Luc Gaudet, à titre
de délégué pastoral; son épouse, Mme

Johanne Barbe, responsable de la prière
et de la liturgie; M. Réjean Paquet,
responsable de la vie matérielle; Mme
Annita Hardy, responsable de la
solidarité; M. Luc Beauchemin,
responsable de l’annonce de la foi.
L’équipe et le curé, l’abbé Michel
Vezeau, partagent ainsi, dans une belle
collaboration, une même mission.
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par Alphonse Baende, ptre

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

J’
AI débuté des études supérieures à l’Institut Catholique de Paris et je
les poursuis aujourd’hui à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Je fais
une recherche doctorale en théologie pratique intitulée: Théologie
chrétienne de la famille en temps de crise. Cas des «familles déplacées»
à Mbandaka, en République Démocratique du Congo.

La quête d’une vision et d’une pratique ecclésiales qui
correspondent à la sensibilité africaine avait poussé les évêques africains, réunis
au synode spécial pour l’Afrique de 1994, à choisir l’image de la famille. Celle-ci
véchicule indéniablement quelques valeurs qui peuvent faire comprendre l’esprit et
la nature de l’«être Église» en contexte africain, notamment l’hospitalité et la solidarité
africaines, l’esprit familial, le respect de la vie, etc. Actuellement par contre, elle est,
à l’instar d’autres familles occidentales et asiatiques en crise d’identité. Certains
observateurs avancent un constat d’échec du paradigme «Église-famille» dans la
pratique pastorale en contexte africain, congolais notamment. Il y a un écart
insatisfaisant entre la théologie de l’Église-famille et sa mise en pratique dans la
pastorale sur le terrain.

Le phénomène des «familles déplacées», déracinées de leur milieu naturel et
culturel, vient alourdir cette crise pluridimensionnelle de l’institution familiale
africaine. Dans toute la République Démocratique du Congo (RDC), et dans
Mbandaka, ville capitale de la province de l’Équateur, les familles dites déplacées,
dû aux guerres armées et aux misères économiques, sont un grand défi pour la
pratique pastorale de l’Église. La présence nombreuse de ces personnes déplacées
vivant dans des conditions déplorables et déshumanisantes, ne peut laisser
indifférents les disciples du Christ qui se prétendent frères et soeurs dans une
«Église-famille». D’où le but de ma recherche: quelle pratique pastorale familiale
promouvoir dans un tel contexte de déracinement et d’éclatement de l’institution
familiale africaine? Plutôt, quelle pratique pastorale se dégage de cette situation de
familles déracinées de leur milieu naturel à cause de ce déplacement forcé ou voulu?

Aborder aujourd’hui la question de la prise en charge pastorale des «familles
déplacées» est, pour moi, une façon de rendre authentique, crédible et concret le
concept ecclésiologique d’«Église-famille de Dieu» qui commence à se vider de sa
pertinence au regard de l’éclatement de l’institution familiale dans le contexte
congolais.

La pastorale auprès des familles déplacées
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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, les biens du royaume que nous pouvons déjà
expérimenter et le comportement des membres du royaume de Dieu

déjà commencé. À la lumière de ce bref aperçu sur les paraboles, nous verrons
maintenant que les paraboles de l’évangile sont des paraboles de bonheur.

Tout d’abord, les paraboles sont une bonne nouvelle de bonheur à entendre et
à vivre lorsqu’elles nous décrivent le Dieu du royaume. Car elles nous présentent
un Dieu qui nous aime infiniment quoi qu’il arrive. En effet, Dieu vient au secours de
tout pécheur blessé sur le chemin de la vie. Il pardonne toujours même si on ne peut
pas toujours se détacher de nos mauvais comportements. Il recherche tout pécheur
perdu jusqu’à ce qu’il le retrouve et le ramène au bercail du royaume.

Ensuite, les paraboles sont une invitation de bonheur lorsqu’elles nous
présentent un royaume qui s’établit en produisant du bon grain jusqu’à son
achèvement final. Même si les signes de la venue du royaume sont modestes et pas
toujours apparents à nos yeux: ce sont des signes bien réels que nous pouvons
déjà expérimenter.

De plus, les paraboles sont une proposition de bonheur lorsqu’elles nous
proposent les biens du royaume. En effet, expérimenter chaque jour l’Esprit d’amour,
de paix et de joie du Seigneur; bénéficier de la force de l’Esprit-Saint pour prendre
soin de nous, savourer la beauté et la bonté autour de nous; bénéficier de l’Esprit
Saint pour réaliser nos activités dans l’amour, la paix et la joie et utiliser nos talents
pour faire du bien aux autres: tout cela nous procure un grand bonheur. Ne plus être
submergé par les difficultés et les épreuves de la vie et pouvoir continuer notre
route en vivant l’amour de Dieu, de soi et des autres: c’est connaître un profond
bonheur.

Enfin, les paraboles sont une merveilleuse offre de bonheur lorsqu’elles nous
révèlent les comportements qui sont possibles pour les membres du royaume de
Dieu en train de s’établir.

En effet, en acceptant l’amour miséricordieux de Dieu, nous pouvons tous
devenir membres du royaume. Et grâce à l’Esprit Saint, nous pouvons bâtir notre
vie sur le roc de l’amour de Dieu, de soi et des autres, ce qui nous apporte un
bonheur que les tempêtes de la vie ne peuvent nous ravir. Grâce à l’Esprit Saint,
nous pouvons faire fructifier nos talents et déployer ce que nous portons en nous
de meilleur. Grâce à l’Esprit Saint, nous pouvons porter une attention spéciale aux
appauvris, aux affligés et aux opprimés. Grâce à l’Esprit Saint, nous pouvons vivre
notre quotidien dans la lumière de l’amour et rencontrer Jésus ressuscité au coeur
de tout ce qui se fait de beau, de bon et de bien.

Bien sûr, un tel bonheur n’aura jamais sur la terre la plénitude et l’éclat du
bonheur de la fin des temps. Mais c’est un bonheur réel et profond que nous
pouvons expérimenter de mieux en mieux tous les jours de notre vie.
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Des nouvelles de notre Église

Christelle Perron quitte ses fonctions au diocèse
Jusqu’en novembre dernier, Christelle Perron était

responsable de la pastorale jeunesse au diocèse. Elle a choisi
de relever un autre défi auprès d’une entreprise funéraire où
elle accompagnera les personnes frappées d’un deuil. On a
souligné son départ à l’évêché le 11 décembre dernier et
Monseigneur Moreau lui a adressé un beau témoignage de
reconnaissance: «Dès les premiers moments de notre
“côtoiement”, j’ai tout de suite compris ton amour des jeunes

ainsi que ton désir bien arrêté de mettre tes meilleures ressources à leur service.
Tu as su multiplier les activités de ressourcement et de formation pour les intéresser
et les faire progresser dans leur cheminement personnel. Et surtout, tu l’as fait
avec ardeur et bonne humeur, dans le tact pastoral qu’il faut et dans le respect de
chacun et chacune avec grande patience. Merci, Christelle, mille fois merci pour
ton dévouement, ta générosité et ton partage joyeux et empreint d’espérance en
la vie et dans la foi. Ton Église te dit sa plus grande reconnaissance et ses
meilleurs voeux.» Christelle était - et est toujours - aimée de tous et de toutes.

Plus de 130 crèches à visiter
La grande exposition de crèches de Noël revient à l’horaire en décembre au

Centre d’exposition biblique (Centre diocésain de formation). Les dates sont les
suivantes: dimanche 14 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30; samedi et dimanche 20 et 21
décembre, de 13 h 30 à 16 h 30; lundi 22 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30. Pour des
visites de groupe, contactez le responsable l’abbé Armand Gervais: 819-764-4660.

Justice Solidarité nous convie...
Justice Solidarité est une

communauté de base qui convie toute
personne qui se laisse toucher par des
situations de pauvreté et d’injustice à se
rassembler dans des partages pertinents.
C’est dans un esprit d’ouverture,
d’écoute et de partage que les groupes
se réunissent pour réfléchir et agir
concrètement. La réflexion porte sur des
enjeux ayant une incidence sur la justice
et la solidarité. Les membres s’engagent à travailler pour un monde meilleur, à leur
mesure et à leur rythme, en se faisant “Samaritains” les uns pour les autres. Pour
plus d’infos, communiquez avec Sr Georgette Beauchemin, n.d.a., à 819-762-3575.
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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.

Il est interdit de nourrir les pauvres !

Le pape François, dans son Exhortation apostolique La joie de l’Évangile,
affirme que «chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être
instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière
à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la société» (no 187). Il insiste:
«Faire la sourde oreille à ce cri (du pauvre), alors que nous sommes les
instruments de Dieu pour écouter le pauvre, nous met en dehors de la volonté
du Père et de son projet parce que ce pauvre “en appellerait au Seigneur
contre toi et tu serais chargé d’un péché” (Dt 15, 9)».

Or, voici que la ville de Fort Lauderdale en Floride, à la suite d’une vingtaine
d’autres villes aux États-Unis, vient d’adopter un règlement  interdisant de nourrir
les pauvres. Et quelqu’un qui contrevient à ce règlement peut se voir imposer une
amende pouvant atteindre 500 $. Quant aux organismes caritatifs qui offrent une
soupe populaire, il leur  est interdit de le faire à moins de 500 pieds d’une résidence.
Dans l’article du Devoir d’où nous tirons cette nouvelle (13 novembre 2014), le
journaliste souligne que les propos tenus par le maire et les tenants de cette
règlementation dénotent «une volonté de criminaliser la pauvreté et de chasser
les pauvres le plus loin possible. Un cas typique du syndrome pas-dans-ma-
cour.» 

François le proclame: «Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien
inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls» (no 48).
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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


