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Ressourcement en soins spirituels

S
par Maurice Descôteaux

ÉBASTIEN Falardeau revient le jeudi
30 avril pour une journée de
ressourcement qu’il intitule: Les
rites et les soins spirituels auprès
des malades et des personnes âgées
à domicile. Il s’agit de la session

qu’il n’a pu donner en janvier dernier et qui revient
à l’ordre du jour.

Ce ressourcement s’adresse aux personnes
qui oeuvrent auprès des personnes âgées, comme
les prêtres et les agentes de pastorale, mais aussi
les bénévoles qui visitent et soutiennent des
malades ou des personnes âgées à domicile.

Sébastien est intervenant en soins spirituels
au CSSS de Rouyn-Noranda depuis août 2011. Il
détient un baccalauréat en philosophie, un DESS en santé-spiritualité-bioéthique et
une maîtrise en théologie. Il termine une seconde maîtrise en théologie pratique,
option soins spirituels. Il poursuit actuellement des travaux sur la démence sous
l’angle de l’amour de transfert.

Ce ressourcement se déroule au Centre diocésain de formation, il débute à 9 h
30 pour se terminer à 11 h 30 ce jeudi 30 avril. Il convient cependant de s’inscrire à
l’avance auprès de la paroisse Sainte-Trinité (819-762-4751, poste 221), ou par courriel
adressé à Mme Jasmine Beaudoin, à l’adresse suivante:
j.beaudoin@cablevision.qc.ca

M. Sébastien Falardeau,
intervenant en soins
spirituels au CSSS.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

«R

Vous avez dit « Résurrection»?

ÉSURRECTION», c’est le mot que nous utilisons comme chrétiens
pour qualifier la fête de Pâques. Cela veut dire que Dieu a relevé son
Fils après sa mort sur la croix. Mais si nous scrutons davantage la
signification de cette réalité centrale du christianisme, nous serons
étonnés par la diversité des opinions. Pour certains, «résurrection»
se confond avec immortalité; pour d’autres, il s’agit d’une simple

réanimation ou même d’une réincarnation, ce qui est tout à fait contraire à la foi que
nous professons.

Pour mieux saisir la résurrection de Jésus, il importe de s’arrêter à l’événement
d’Emmaüs. Nous trouvons ce récit dans l’évangile de Saint Luc (chapitre 24, versets
13-35). «Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures
de marche de Jérusalem», littéralement à 60 stades de Jérusalem. Une longue route
donc! Malgré cette précision exceptionnelle dans les évangiles, il s’est avéré
impossible jusqu’à maintenant de localiser avec certitude ce village où Jésus
ressuscité a rompu le pain en présence de deux disciples. Les archéologues se
disputent encore quatre Emmaüs possibles. Et pourquoi pas davantage? Pourquoi
pas des milliers d’Emmaüs?

Au risque de surprendre, je me réjouis que l’on n’arrive pas à localiser ce petit
village de renom. Cela figerait dans la pierre l’événement de la Résurrection de
Jésus. Car Emmaüs, c’est partout sur la terre, où il y a un humain, une dignité relevée,
un indigent consolé, la paix retrouvée, la justice faite, le pardon donné, un malade
guéri, un repas partagé dans la joie de la rencontre. Chaque événement de notre vie
porte les traces du Ressuscité.

Il est des circonstances et des milliers d’événements où le Ressuscité se manifeste
de manière visible, certaine et absolue. Surprenante présence que celle du Ressuscité.
La résurrection, c’est partout où des femmes, des hommes et des jeunes partagent
en s’aimant et s’aiment en partageant. Ces événements trouvent leur source au
matin pascal. «Il n’est pas ici, il est ressuscité», s’entendent dire les femmes accourues
au tombeau de Jésus un certain matin, à la pointe de l’aurore.

N’oublions jamais que la résurrection s’accomplit aussi, spécialement, chaque
fois que nous célébrons l’eucharistie. Le patriarche Athénagoras, autrefois, a eu
cette parole célèbre: «L’eucharistie, c’est le Christ en activité de résurrection».

Heureuse cinquantaine pascale! Vivons comme des ressuscités. Notre vie
heureuse, active et confiante démontre le mieux ce qu’est la résurrection et les fruits
qu’elle porte en chacune de nos vies.
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Quel avenir pour l’Église diocésaine?
par Maurice Descôteaux

N UNE douzaine
d’années, l’Église du
diocèse de Rouyn-
Noranda a fait de grands
pas. Deux importantes
opérations ont jalonné

son histoire récente. La première, on l’a
appelée «l’opération revitalisation des
paroisses». La seconde, les Forums en
Église. Revisitons brièvement ces deux
opérations.

L’opération «revitalisation des paroisses»
Avant l’arrivée de Mgr Dorylas

Moreau comme évêque du diocèse, une
première opération a permis le
regroupement des six paroisses de la
ville de Rouyn-Noranda en une seule.
Pilotée par l’abbé Gilles Chauvin,
l’opération a permis de faire consensus
sur la nécessité de regrouper les
paroisses en une seule. Ce ne fut pas
forcément chose facile: des deuils ont
dû être consentis, des coutumes et des
habitudes ont dû être changées.

Cette opération ne touchait pas
cependant les paroisses rurales du
diocèse qui sont au nombre de 35. Là
aussi se présentaient de nombreuses
difficultés liées aux ressources
humaines et matérielles.

L’opération a débuté par une
première tournée de toutes ces
paroisses. Il s’agissait de faire le point
de la situation avec chacune d’elles
dans un premier temps. Un rapport a
été produit suite à cette première
tournée, lequel traçait le portrait de la
situation. Une chose, entre autres, s’en
est dégagée avec clarté: c’est que les

gens ne voulaient pas perdre leur église,
ce qu’ils craignaient par-dessus tout.

La deuxième tournée des paroisses
a permis de formuler sept grandes
préoccupations: 1) on a apprécié d’être
consulté; 2) on a souhaité des liturgies
plus animées et plus vivantes; 3) et aussi
une plus grande implication des laïques
dans l’animation; 4) on a mis en
évidence le souci des communautés
chrétiennes pour les jeunes
générations; 5) on a reconnu que
l’approfondissement de la foi se ferait
désormais dans des petits groupes; 6)
on a pointé le besoin d’établir des
solidarités interparoissiales; 7) on a
souhaité conserver son église.

Fort de ces perspectives de fond,
Mgr Moreau a dégagé cinq grandes
orientations: 1) La mise sur pied d’une
équipe d’animation pastorale dans
chaque communauté. 2) Viser une
variété de ressourcements chrétiens. 3)
Développer des petits groupes de
partage de foi. 4) Établir des solidarités
interparoissiales. 5) Favoriser les
ministères des laïques.

Toutes ces orientations ont été
mises en oeuvre, notamment la première
et la troisième.

L’opération Forums en Église
Par la suite, les Forums en Église,

lancés en 2010, ont favorisé une forte
mobilisation. Suite à un appel de
résolutions portant sur l’évangélisation
dans notre diocèse, les gens,
individuellement ou en groupe, ont
formulé pas moins de 190 propositions
à ce sujet. Il en est résulté une vision
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d’avenir selon laquelle l’évangélisation
doit se fonder sur Jésus Christ et son
message, être proclamée dans un
langage accessible, s’adresser à tous
et toutes mais en particulier aux jeunes
et à leur famille, de manière à créer une
Église de proximité et d’accueil
inconditionnel.

Cependant, cette vision d’avenir
n’est pas une tâche que les gens ont
confié à l’évêché et à son équipe; elle
est désormais la mission qui incombe à
toutes les paroisses du diocèse.

En résumé
Cela dit, on reconnaît que les dix

ou douze dernières années ont été

marquées par un désir net que Jésus
soit connu et partagé, que la Parole de
Dieu se rende dans toutes les couches
de la société et que, pour cela, il faut
que tous les chrétiens et les
chrétiennes se sentent et se sachent
solidaires de la grande mission
d’évangélisation.

L’opération revitalisation des
paroisses a donné lieu à un bel
engagement des laïcs dans leur paroisse
qui reconnaissent désormais que, pour
qu’existe une communauté chrétienne,
il faut que la foi soit annoncée, que la

Parole soit partagée, que la charité soit
exercée. Si ces pôles fondamentaux de
la vie chrétienne venaient à ne plus
exister, il faudrait alors conclure qu’il
n’y a plus de communauté chrétienne.

Les Forums en Église ont mis
l’accent sur l’évangélisation. Mgr
Moreau disait à cette époque et il le
répète aujourd’hui: «Poursuivre la
mission de l’Église est la visée
principale. Elle peut se vivre
différemment selon les temps et les lieux,
mais elle consiste essentiellement à
annoncer l’évangile et à former des
disciples de Jésus ressuscité.»

Quel avenir dès lors?
Où en sommes-nous aujourd’hui?

Y a-t-il des décisions qu’il faut prendre
maintenant pour assurer toujours plus
fermement la mission de l’Église
diocésaine dans le monde d’aujourd’hui
et pour aller plus loin?

 L’étape qui se présente tout
naturellement aujourd’hui consiste à se
donner une image d’ensemble du
chemin parcouru et de l’état actuel du
diocèse. C’est ce qu’on appelle «faire
le point» pour mieux s’orienter par la
suite.

Pour tracer un portrait aussi juste
que possible, le concours des
personnes engagées en pastorale est
requis. Une fois qu’on aura dégagé un
portrait d’ensemble, dans ses aspects
positifs aussi bien que négatifs, on sera
plus en mesure de prendre les décisions
opportunes. Quelles seront-elles? Il est
encore trop tôt pour y répondre. Mais
une chose est certaine, cette Église est
celle de Jésus Christ et il l’a promis: «Je
serai avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin des temps.»

Les Forums ont suscité une vaste
participation.
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« ...et que Dieu soit toujours
au coeur de nos maisons »

Mgr Paul Lortie,
président de l’AECQ

C’est Mgr Paul Lortie,
évêque du diocèse de Mont-
Laurier, qui succède à Mgr
Pierre-André Fournier,
décédé subitement en
janvier, à la présidence de
l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec.

Les évêques s’opposent au projet de loi 52

par Maurice Descôteaux

ASSEMBLÉE des évêques catholiques du Québec (AECQ) est
intervenue à maintes reprises, au cours du débat entourant le projet
de loi 52 sur l’aide médicale à mourir, pour redire sa conviction
profonde, qui est celle de l’Église, que la vie humaine doit être
protégée et respectée jusqu’à sa fin naturelle.

Le jugement rendu par la Cour suprême du Canada n’altère en
rien cette conviction et nous incite à redoubler d’efforts pour promouvoir les soins
palliatifs et pour insister pour qu’ils soient accessibles à tous, dans toutes les
régions.

La société devra maintenant relever le grand défi du respect de la liberté de
conscience. Au personnel médical qui sera confronté à des demandes d’euthanasie,
à tous ceux et celles qui ne peuvent pas accepter le suicide comme réponse de la
médecine à la souffrance, nous souhaitons force et courage pour invoquer, le moment
venu, le droit à l’objection de conscience», a déclaré Mgr André Rivest, évêque de
Chicoutimi et vice-président de l’AECQ.



7

Le Témiscamingue vit une retraite

T

par Pauline Tremblay, ocds

OUT juste avant d’entrer
dans la Semaine Sainte,
la retraite inter-
paroissiale qui a eu lieu à
Ville-Maie nous a
plongés dans la

Révélation de l’Amour, thème que nous
avons pu approfondir durant trois jours
avec le Père François-Joseph, supérieur
des Carmes du Couvent de Trois-
Rivières. En effet, Dieu révèle son
Amour et rejoint chacun et chacune
pour lui donner la vie.

Les participants ont vécu cette
retraite dans la perspective de la Fête
de l’Annonciation et pris du temps à
l’écart pour aller à la rencontre du Christ.
Tourner notre regard vers Celui que
Dieu nous donne, dit le Père François-
Joseph lors de l’ouverture en citant les
paroles de l’Évangile au Baptême de
Jésus: «Celui-ci est mon Fils bien aimé
en qui j’ai mis tout mon Amour».
Écoutez-le, regardez-le, nourrissez-vous
de lui, accueillez-le. Il est une source
intarissable, laissez-vous surprendre par
la nouveauté de Dieu.

Le ton, le climat de cette retraite
toute d’intériorité, étaient donnés pour
raviver notre foi en Jésus qui est la
réponse de Dieu au mal. Il nous
denmande à chacun, comme au
mendiant aveugle: «Que veux-tu que je
fasse pour toi?»

«Durant ce temps de grâce,
exposons-lui nos demandes», nos
besoins, nous disait notre Père Carme.

En puisant abondamment dans les
Écritures, nous avons été amenés à
rencontrer Jésus avec Zaché qui a remis
sa dette au quadruple. «Aujourd’hui, il
me faut demeurer chez toi.» Si tu fais ce
que le Seigneur demande, ton coeur se
dilate, la vie se déploie, le Seigneur est
présent. Parce que nous sommes
branchés à sa source, l’Amour va nous
mener toujours plus loin. Un amour qui
vient renouveler notre manière d’être
présent à la vie, aux personnes. Laisser
le Seigneur creuser notre coeur, lui qui,
dans sa délicatesse, est toujours à
l’écoute. À travers l’obole de la veuve
qui donne tout ce qu’elle a, Jésus
reconnaît peut-être son propre geste
eucharistique. Avec l’Évangile de la
Samaritaine, nous avons été invités à
une mise en pratique de la prière
contemplative qui est une relation
d’amitié où l’on s’entretient souvent et
seul à seul avec Celui dont on se sait
aimé (Sainte Thérèse d’Avila).

La prière, c’est se mettre au soleil
de Dieu. Apprendre à habiter le silence
de notre coeur. Dans notre monde agité,
inquiet, trépidant, il y a une possibilité
d’entrer en relation avec ce Dieu vivant
qui donne la vie. Au centre de l’âme, il y
a un château tout illuminé où Dieu est
présent. Osons y pénétrer. Ne restons
pas frileusement dehors. Notre monde,
il est usé et, dans le contexte actuel, il
faut témoigner de la vie que Dieu donne.
Il y a tant à recevoir de Lui, tant à puiser
en Lui.

Le Père François-Joseph, carme de Trois-Rivières, a prêché
une retraite à Ville-Marie pour les gens du Témiscamingue.
Mme Pauline Tremblay témoigne.
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par Pierre Goudreault, prêtre

Une mission évangélisatrice en pirogue

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

Monseigneur Joseph Mokobe
Ndjoku, évêque du diocèse de
Basankusu, navigue en pirogue sur
une rivière pour effectuer des visites
pastorales de quelques paroisses.
C’est à bord d’une pirogue que
Monseigneur Joseph se déplace vers
les périphéries de son Église locale
pour annoncer l’Évangile. Ainsi, il
peut parcourir jusqu’à 600  kilomètres
(une distance à peu près comparable
à celle qui sépare Rouyn-Noranda de
Gatineau) pour se faire plus proche
des diocésains et diocésaines.

Quelques religieuses, prêtres et
jeunes accompagnent Monseigneur
Joseph au cours de ses visites à l’intérieur
du diocèse de Basankusu. Certains
profitent simplement du transport,
d’autres participent à l’animation d’une
activité évangélisatrice auprès de la
population locale. Le diocèse de
Basankusu est situé sur un immense
territoire dont la superficie est de 77 000
km2 (comparativement aux 23 000 km2 du
diocèse de Rouyn-Noranda) composé de
20 paroisses dont chacune d’elles a plus
ou moins la dimension de l’étendue de
toute la zone du Témiscamingue et les plus petites celle de la zone de Malartic.

Monseigneur Joseph Mokobe Ndjoku,
évêque du diocèse de Basankusu en
République démocratique du Congo.
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Le père prodigue (2)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D
ANS notre chronique précédente, nous avons vu que cette parabole
attire notre attention principalement sur la prodigalité de l’amour du
père envers ses enfants. Nous présenterons maintenant un bref
aperçu de ses principales significations.

D’abord, voici le contexte historique qui semble avoir incité Jésus
à prononcer cette parabole. Selon l’évangile de Luc, Jésus raconte

cette parabole pour répondre aux pharisiens et aux scribes qui sont choqués parce
qu’il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux (Luc 15, 2). Essentiellement,
Jésus affirme par cette parabole: j’agis comme cela parce que Dieu le Père agit
comme cela. En effet, Jésus mange en compagnie des pécheurs car il veut leur
témoigner que Dieu le Père a un amour infini pour tous ceux et celles qui se sont
perdus et sont devenus intérieurement morts. C’est en leur racontant l’histoire d’un
père qui manifeste son amour d’une manière démesurée, qui dépasse les critères du
juste et du raisonnable, que Jésus va tenter de leur faire comprendre que son amour
envers les pécheurs reflète l’amour de Dieu le Père: un amour infini, éternel, universel
et inconditionnel. Un amour qui offre le même bonheur à tous ses enfants en les
invitant tous à prendre part au festin du royaume.

À l’époque de Jésus, la famille était le foyer, le lieu de travail, de sécurité, de
protection et de survie. Il était très ardu de survivre en dehors de la famille. Le
village était constitué de familles soudées par des liens de parenté et d’entraide. De
plus, la sagesse ancienne recommandait de ne pas donner nos biens aux autres
durant notre vie et de ne distribuer notre héritage qu’à l’heure de notre mort (Si 33,
20-24). Or, la parabole que raconte Jésus est une pure folie. En effet, la demande du
cadet qui exige sa part d’héritage du vivant de son père est insensée. En agissant
ainsi, c’est comme s’il considérait que son père est mort. Il ne respecte pas la
sagesse ancienne, il brise la solidarité familiale et il met en danger le futur de sa
famille et par ricochet celui du village.

De plus, le fait que le père accepte la demande insensée de son cadet et partage
son héritage est un comportement qui dépasse tout bon sens. En effet, il accepte
l’affront grave que le cadet inflige à sa dignité de père et lui aussi met en danger le
futru de sa famille.

Finalement, l’accueil du père au retour du cadet est une pure folie. Il aurait pu
lui imposer une bonne période de probation avant de lui accorder progressivement
de nouveaux avantages. Mais non, il lui redonne immédiatement et sans condition
un accès complet à tous ses biens.

Nous verrons dans notre prochain texte, les sept caractéristiques de l’amour
fou et insensé de Dieu le Père pour chacun de nous qui nous sont révélées dans
cette parabole.
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Des nouvelles de notre Église

La Table diocésaine sur la famille se réunit le 12 avril
Les cinq couples qui forment la Table diocésaine de réflexions sur la famille se

réunissent pour la troisième fois le 12 avril prochain.

Monseigneur rencontre les déléguées et délégués des équipes locales
C’est le 23 avril prochain que Monseigneur Moreau rencontre pour la troisième

fois les déléguées et délégués des équipes locales d’animation pastorale. On le
sait, la formation d’une équipe locale dans chaque paroisse est toujours une priorité
diocésaine. En effet, les laïques, à leur manière et sans se prendre pour d’autres,
sont déjà pour une très large part l’avenir de la foi dans l’Église. Leur rôle est de
tout premier ordre et ils deviennent ainsi des collaborateurs privilégiés dans la
dimension missionnaire de l’Église en général et de l’Église diocésaine en particulier.
Une rencontre annuelle avec le pasteur de l’Église diocésaine n’est certes pas de
trop pour partager une aussi grande mission.

Chantal Giroux joint le Comité de suivi des Forums en Église
Mme Christelle Perron avait été élue, au terme des

Forums, pour représenter la zone de Rouyn-Noranda au
Comité de suivi des Forums. Le poste laissé vacant est comblé
par Mme Chantal Giroux, agente de pastorale à la paroisse
Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda. Le Comité de suivi se réunit
deux fois par année afin de faire le point sur l’état
d’avancement des visées dégagées à la suite des Forums.

Consultation en vue du synode sur la famille
C’est dans un temps très court que le diocèse a réalisé la consultation en

préparation du synode sur la famille qui se tient à Rome en octobre prochain. En
tout, quelque 60 ou 70 personnes y ont participé. Il est remarquable comme on
insiste, dans les réponses, sur la nécessité d’être accueillant et compréhensif devant
les diverses réalités familiales. On insiste sur le témoignage et le parrainage de
couples seniors pour aider à la croissance des couples et à quel point il faut se faire
proche des réalités des familles. Perspectives, on le voit, tout à fait dans la ligne des
Forums en Église qui proposent une Église de proximité et d’accueil inconditionnel.
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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.

Le pape François et nos Forums
par Maurice Descôteaux

Juste avant de vivre sa passion, Jésus adresse cette prière à son Père avec
beaucoup d’intensité : «Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour
qu’ils soient un comme nous sommes un: moi en eux et toi en moi, afin qu’ils
soient parfaits dans l’unité.» (Jn 17, 21-23).

Avec Jésus, le Pape en appelle aussi à l’unité. Il reconnaît que «l’Esprit
Saint enrichit toute l’Église qui évangélise par divers charismes» (no 130 de
La joie de l’Évangile). Il précise: «Un signe clair de l’authenticité d’un charisme
est son ecclésialité (...). Même si cela coûte, ajoute-t-il, c’est dans la communion
qu’un charisme se révèle authentiquement et mystérieusement fécond.»

Or, l’unité n’exclut pas la diversité. «La diversité, poursuit le Pape, doit
toujours être réconciliée avec l’aide de l’Esprit Saint; lui seul peut susciter la
diversité, la pluralité, la multiplicité et, en même temps réaliser l’unité.» Mais,
prévient-il, «quand c’est nous qui prétendons être la diversité et que nous nous
enfermons dans nos particularismes, dans nos exclusivismes, nous provoquons
la division.» Au no 100 de son Exhortation, il confesse: «Cela me fait très mal
de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, et même entre
personnes concacrées, on donne de la place à diverses formes de haine, de
division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir
d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix (...). Qui voulons-nous
évangéliser avec de tels comportements?» Nous voici tous et toutes concernés.
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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


