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L’Oasis de la Charité Sainte-Famille fait appel
Lire en pages 6 et 7

Mai, c’est le Mois de Marie

Dans l’histoire de l’Église catholique, le fait de dédicacer un mois à une
dévotion particulière est une forme de piété relativement récente. Elle est
apparue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais le «mois de Marie»
est le plus ancien de ces mois consacrés. Sa promotion auprès des fidèles
doit beaucoup aux Jésuites dès le début de ce siècle.

Au Québec, les plus âgés se souviendront du chapelet récité à l’église
paroissiale à tous les jours de mai, ou encore en bordure de la route, près de
la croix du chemin. On y installait une statuette représentant Marie qu’on
entourait des jeunes fleurs du printemps. On invoquait son intercession, on
désirait ses grâces. Pour saint Jean-Paul II, «le mois de mai nous invite à
ouvrir nos coeurs à Marie d’une façon toute spéciale» (1979).
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Avec un sourire au coeur !

NNNNN

par Maurice Descôteaux

Trois jeunes filles faisant partie des Coeurs d’Or ont partagé un repas avec
leur animatrice, Mme Pauline Champagne, de la paroisse St-Martin-de-Tours
de Malartic. Elles rendent témoignage de leur expérience.

OUS avons dîné avec une
personne au grand
coeur, Mme Pauline
Champagne. Nous
étions contentes de
nous retrouver dans le
local des Coeurs d’Or. Il

nous rappelle les GRANDES FÊTES et
les bons moments de complicité passés
ensemble. Les délicieuses gâteries
confectionnées par Mesdames Yolande
Routhier et Lucie St-Amand étaient
succulentes. Les rencontres avec le
groupe des Coeurs d’Or nous
apprenaient de belles valeurs. Ces
merveilleux moments passés ensemble
sont précieux à nos yeux. Nous nous
en souviendrons longtemps. Nous
souhaitons que notre groupe continue
de propager l’entraide, la générosité,

Emma Nieminen, Mandy Lauzon et
Juliette Mausseau, 11 ans.

l’écoute et la politesse, valeurs que nous
avons choisies avec Mme Yolande.
Merci aux adultes qui nous ont dirigées
sur le bon chemin.

Notre belle photo démontre notre
joie lors de cette heure de dîner
ensoleillée. Nous avons été très gâtées.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

A

«Écoute les prières de ta famille

assemblée devant toi...»
(3e Prière eucharistique du Missel romain)

VEC le mois de mai et l’arrivée du printemps, le thème de la famille
rejaillit et retrouve de la vigueur en raison de plusieurs événements.
La semaine dernière, c’était la Fête des mères, suivie de la Fête des
pères quelques semaines plus tard. Ajoutons à cela la Semaine
québécoise des familles du 11 au 17 mai prochain. Autour du pape
François, il y aura aussi la 8e Rencontre mondiale des familles à

Philadelphie, du 22 au 27 septembre 2015, à laquelle deux couples de notre diocèse
participeront . Sans compter les divers Salons de la famille tenus ici et là de même
que les préparatifs à l’Assemblée ordinaire du Synode romain de l’automne 2015 qui
portera aussi «sur la vocation et la mission de la famille dans l’Église et le monde
contemporain». Autant d’occasions de poursuivre la réflexion et la pastorale de la
famille dans l’esprit de notre thème pastoral diocésain: «...et que Dieu soit toujours
au coeur de nos maisons».

Nous pouvons donc prier et continuer de célébrer autour de la réalité sociale,
ecclésiale et spirituelle de nos familles d’aujourd’hui. Surtout importe-t-il de porter
d’abord un regard positif sur ce qui est beau et grand dans les familles dont nous
faisons partie et ces autres que nous côtoyons au fil des jours. La réconciliation
travail famille ou encore l’engagement bénévole en regard de la responsabilité familiale
restent des domaines importants à explorer et à faire progresser vers plus d’unité et
d’harmonie. Depuis quelques décennies et spécialement dans les dernières années,
notre société et nos Églises ont fait des pas de géants dans ces divers domaines de
la vie familiale. Mais il reste, avouons-le, encore beaucoup à faire pour que la famille
soit valorisée et soutenue pour sa contribution spécifique et inestimable à la société
et à l’Église.

Cet appel intérieur à «faire famille» et à y trouver le sens de la vie de même que
du bonheur est un véritable signe des temps, un appel de Dieu. Nous avons ensemble
la responsabilité d’y répondre et de contribuer au bien-être et à la beauté des familles
pour que celles-ci puissent remplir leur mission. Il me semble que l’Esprit Saint nous
interpelle à être prophètes, aujourd’hui, pour aplanir la voie aux familles.

Bon vent de printemps à toutes les familles. Et que Dieu puisse nous trouver
actifs dans ce renouveau familial et cet élan de vie! Que nos efforts pour une nouvelle
vitalité des familles ne soient pas sacrifiés sur les autels de la performance, de
l’argent ou de l’austérité. Seigneur, entre chez nous pour que notre famille devienne
bénédiction pour le monde.
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Trois prêtres fêtent leur sacerdoce
par Maurice Descôteaux

C’est à l’occasion de la messe chrismale, célébrée en la nouvelle église de
St-Eugène-de-Guigues au Témiscamingue, qu’ont été soulignés les
anniversaires d’ordination sacerdotale de trois prêtres du diocèse: l’abbé
Gérald Gélinas, et les pères oblats Rémi Cadieux et René Gauthier.

Le doyen, l’abbé Gérald Gélinas,
ordonné le 5 juin 1955, fête son 60e.
Aujourd’hui âgé de 87 ans, il est retiré
à la maison des Soeurs de Notre-
Dame-Auxiliatrice.

Le Père Rémi Cadieux, o.m.i., ordonné
le 26 juin 1960, fête 55 ans de prêtrise.
Âgé de 83 ans le 10 juin, il est toujours
en service à la Mission de Winneway.

Le Père René Gauthier, o.m.i., fête 50
ans de prêtrise. Il oeuvre dans la
mission de Notre-Dame-du-Nord.

La messe chrismale a permis
d’inaugurer la toute nouvelle église de
St-Eugène-de-Guigues.
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par Maurice Descôteaux

Les délégués rencontrent leur évêque

L
A MISE en place
d’équipes locales
d’animation pastorale
dans les paroisses est
toujours une priorité
diocésaine. Priorité

qu’on a réitérée lors des Forums en
Église. C’est dire l’importance que revêt
la rencontre annuelle des délégués et
déléguées des équipes avec leur
évêque au moins une fois dans l’année.

Les délégués ont d’abord partagé
à tour de rôle comment leur équipe
rassemble, prend soin, se fait proche,
accompagne et est missionnaire dans
son milieu. C’est une liste d’activités
fort diversifiées et pertinentes qu’ils ont
engagées dans leur milieu. À tel point
que Mgr Moreau, au terme de cet
échange s’est écrié, enthousiaste:
«Comme je suis fier d’être votre
évêque!»

Il se dégage de la rencontre deux
lignes de force.

1) La joie, la bonne humeur des
délégués est tout à fait remarquable.
Aucun n’est arrivé à la rencontre
découragé, les traits tirés et l’air hagard,
comme si tout espoir s’était éteint. Bien
au contraire, ils étaient heureux de se

retrouver pour partager, apprendre, se
ressourcer.

2) Ce qui domine aussi, c’est de
constater le chemin parcouru en dix ans,
ou moins selon les équipes. Le
défaitisme a cédé la place à l’espérance.
On avait perdu espoir en l’avenir, on
craignait la disparition de sa paroisse,
et voilà qu’on revient en force,
encouragé, tout en demeurant bien
réaliste puisqu’on sait aussi les
difficultés auxquelles l’Église fait face.

On a mis en évidence ici le travail
du temps. Au début, on hésitait à former
une équipe, on avait peur de
l’engagement, on ne se croyait pas
capable de relever pareil défi. Puis on a
fait le saut, on a appris à faire équipe et
à se faire confiance, autant à soi-même
qu’aux autres, surtout à partager la
préoccupation pastorale avec le
pasteur.

Il reste que les projets mis en place
tournent beaucoup autour de l’église
locale. Progressivement, à la demande
même du pape François, on va
apprendre comment agir et devenir
missionnaire, se rendre jusqu’aux
périphéries. En se laissant toucher et
conduire par l’Esprit Saint.

Presque tous les délégués étaient présents à la rencontre avec Monseigneur.
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L’Oasis de la Charité en quête de sous

L’
par Maurice Descôteaux

OASIS de la Charité
Sainte-Famille est la
maison mère de la
Communauté Jésus-est-
Seigneur. Depuis 1997,
elle accueille des

personnes qui, pour la très grande
majorité, vivent des situations difficiles
à différents points de vue. Elle contribue
à les soutenir, à les réhabiliter et à leur
permettre de reprendre vie selon leurs
possibilités.

La mission
En 18 ans, l’Oasis de la Charité

Sainte-Famille aura accueilli plus de 400
personnes. De ce nombre, quelques
étudiantes et étudiants, des personnes

au travail, des membres de la
Communauté qui contribuent à la
mission qu’elle s’est donnée. Une
vingtaine de personnes y résident en
permanence.

Deux chambres pour visiteurs
permettent de recevoir des gens de
passage pour un court séjour, parfois
de repos, en raison d’un rendez-vous à
l’hôpital, une courte convalescence,
une visite à des parents en institution,
et ainsi de suite.

Cette mission, elle est apparue
progressivement. À l’origine, l’Oasis
accueillait aussi des personnes aux
prises avec de graves problèmes de
consommation. Cet aspect de l’accueil
a été laissé à la Maison du Soleil levant,
à Rouyn-Noranda, dont c’est la mission
propre.

Financement
Or, l’Oasis doit consentir

d’importants travaux de rénovation à
l’édifice. Construit au début des années
‘60 pour y loger les Servantes de Jésus-
Marie, communauté de soeurs cloîtrées,
voilà que des réparations sont
devenues nécessaires, notamment au
toit qui doit être refait. La facture
s’élèvera à quelque 80 000 $.

En plus, les fenêtres commencent
à manquer outrageusement de retenue:
elles laissent filtrer l’air froid à tel point
que la facture de chauffage s’enrhume.

Claude a résidé à l’Oasis pendant une
dizaine d’années avant que la mort
nous le ravisse à l’âge de 72 ans.

Pour faire un don, libellez votre chèque à: Les Oeuvres de la CJES, laissez vos
nom et adresse pour obtenir un reçu de charité et retournez le tout à: Oasis de
la Charité Sainte-Famille, 833 Perreault Est, Rouyn-Noranda, Qc, J9X 5H5.
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L’
par Maurice Descôteaux

Un spectacle de financement pour débuter

« Suivre tes pas Seigneur »

OPÉRATION de finan-
cement débute par un
spectacle, gracieuseté de
Nathalie Séguin et de
Yves Lajeunesse. Le
produit de la vente des

billets reviendra à l’Oasis.
Nathalie et Yves en

sont à leur deuxième CD.
Celui-ci, ils l’intitulent:
«Suivre tes pas,
Seigneur». Il s’agit de
c o m p o s i t i o n s
originales, relevées par
une musique entraî-
nante.

Leur spectacle se
produira à la cathédrale
St-Joseph à Rouyn-
Noranda, le dimanche 7
juin à 14 h. Les billets
sont déjà en vente au

À cela s’ajoute quelques menus
travaux qui gonflent la note au terme.

Bref, l’Oasis ne génère pas assez
de revenus, à même son budget
courant, pour faire face à d’aussi
imposantes dépenses. Finan-
cièrement, elle vit de la contribution
des résidents et résidentes, de la
location de sa salle et des dons
qu’elle reçoit. Mais il lui faut frapper
à d’autres portes pour engager de
pareilles sommes. C’est pourquoi elle
fait appel à la générosité des gens
qui veulent s’associer à son oeuvre et
lui permettre de la poursuivre. La
Communauté est une oeuvre de charité

Raymond réintègre l’Oasis après trois
mois dans le coma. Il est accueilli à bras
ouverts. Il est décédé en 2008. Il vivait à
l’Oasis depuis son ouverture en 1997.

enregistrée et elle émettra un reçu pour
tout don qu’on lui fera. Elle vous
remercie à l’avance de votre soutien.

Nathalie Séguin et Yves
Lajeunesse en duo.

coût de 10 $. C’est gratuit pour les moins
de 16 ans.

On peut acheter son billet en
prévente à l’Oasis de la Charité Sainte-
Famille, au 833 Perreault Est à Rouyn-
Noranda, ou le réserver dès maintenant
en appelant au 819-762-5454. Tous les

membres de la
Communauté Jésus-est-
Seigneur en ont à
vendre. On pourra aussi
le prendre sur place, au
moment du spectacle.

On a aimé, on
voudrait bien toutes les
entendre de nouveau?
Qu’à cela ne tienne, on
pourra tout simplement
se procurer le CD sur
place au coût de 20 $,
serti dans une belle
pochette.
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par Didier MUPAYA Kapiten, o.m.i.

Catéchèse: éducation à la cohérence chrétienne

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

Un souci de catéchèse efficace pour la cohérence chrétienne marque l’Église
en République démocratique du Congo depuis cinquante ans. Déjà, en 1961, la VIe

Assemblée plénière de l’épiscopat exprimait l’urgence d’une catéchèse
d’approfondissement de la foi. Les évêques partaient d’un constat amer:

Si l’Église est implantée quant à l’essentiel, de très nombreux fidèles n’ont
pas encore réalisé la synthèse
vivante de leurs convictions
religieuses et de leurs
aspirations d’Africains. Les
meilleurs s’en trouvent
écartelés au plus intime d’eux-
mêmes; d’autres, en assez
grand nombre, cèdent à
l’attrait des traditions
païennes, des sectes
religieuses ou d’idéologies...
L’enracinement de l’Église est
donc précaire et doit gagner
en profondeur.

L’Assemblée avait déterminé six paradigmes pastoraux et catéchétiques:
l’inculturation, la création et l’animation des communautés ecclésiales vivantes de
base, la formation et la responsabilisation du laïcat, la libération et la promotion
humaine, la prise en charge de l’Église par ses propres fidèles et la catéchèse
d’approfondissement de la foi.

En 1994, de retour des États-Unis, un chrétien de Kinshasa racontait son
admiration devant la verve avec laquelle les pasteurs noirs américains clamaient la
Parole. En fait, il reprenait un voeu des évêques qui, en 1978, souhaitaient une plus
grande valorisation de l’oralité traditionnelle. C’est la tendance, aujourd’hui. Elle
est une manière d’être, de parler par la vie, d’articuler de façon nouvelle l’identité
catholique face aux sectes et autres mouvements religieux.

N.B.: Cet article a été publié dans le bulletin Passages de l’OCQ, 14, 2015, 1, p. 3.
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Le père prodigue (3)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D
ANS notre dernière chronique, nous avons présenté le contexte
historique de la création de la parabole du père prodigue qui décrit
l’amour démesuré d’un père (Luc 15, 11-32). Nous verrons maintenant
les sept caractéristiques de l’amour de Dieu le Père révélées dans
cette parabole.

Premièrement, c’est un amour qui respecte notre liberté et
notre cheminement. En effet, le père respecte la liberté du cadet en le laissant partir
et faire ses expériences même s’il sait qu’il pourrait mal se servir de sa liberté. Le
père respecte aussi la liberté de l’aîné. Il ne le contraint pas à prendre part à la fête
pour le retour du cadet mais il l’invite délicatement et affectueusement.

Deuxièmement, c’est un amour qui est toujours présent dans notre vie. En
effet, l’expression «comme il était encore loin, son père l’aperçut» est une façon de
nous exprimer que le père n’avait pas cessé d’être présent à son fils tout au long de
son éloignement. Dieu ne cesse pas de nous aimer même quand nous nous écartons
de lui. Son amour est toujours là. Il ne manque que notre attention et notre ouverture
à cet amour.

Troisièmement, c’est un amour qui nous considère avec compassion. En effet,
lorsque le père voit le cadet, il est ému dans ses entrailles. Son regard n’est pas
accusateur, méprisant, condamnatoire ou indifférent. C’est un regard rempli de
compassion. Dieu partage notre détresse et désire nous en débarrasser.

Quatrièmement, c’est un amour qui court au-devant de celui qui revient vers
lui. En effet, le père de la parabole ne respecte pas le fait qu’un père oriental, un
patriarche à la longue tunique ne court pas. Car c’est s’abaisser et manquer de
dignité que d’agir ainsi. Or l’amour de Dieu est si fort et si intense qu’il court se jeter
à notre cou au moindre signe d’ouverture de notre part.

Cinquièmement, c’est un amour qui pardonne sans poser de conditions. En
effet, le père couvre son fils de baisers. Le baiser n’est pas seulement un signe
d’affection, c’est aussi un signe de pardon. Et le père accorde son pardon avant
même que son fils ne prononce un seul mot de la confession qu’il avait préparée. Le
père ne lui fait aucun reproche, ne lui impose aucun châtiment. Il lui pardonne sans
poser de conditions.

Sixièmement, c’est un amour miséricordieux qui nous donne tout ce qui est
nécessaire pour vivre en plénitude. En effet, le père ne se limite pas à pardonner les
égarements de son cadet. Il ne se contente pas de le réintégrer dans la famille en ne
lui offrant que de quoi mener une existence modeste de serviteur. Au contraire, le
cadet a droit à tous les biens pour vivre pleinement comme fils de son père. Dieu en
nous pardonnant répand son amour, sa paix et sa force dans tout notre être pour

(suite à la page 10)
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Des nouvelles de notre Église

que nous puissions vivre en plénitude et déployer davantage ce que nous portons
en nous de meilleur.

Septièmement, c’est un amour qui se réjouit et célèbre le retour et la présence
de tous ses enfants. En effet, le père organise toute une fête pour célébrer le retour
de son cadet. Et il invite son aîné à entrer dans la fête. Il rappelle à son aîné que tout
ce qui est au père appartient aussi à son aîné. Oui, Dieu partage tout ce qu’il a avec
tous ses enfants. Son désir profond c’est de célébrer la vie en plénitude de tous ses
enfants.

(Suite de la page 9)

La paroisse Sainte-Trinité fête son 10e anniversaire
Que de péripéties ont

entouré la fondation de la paroisse
Sainte-Trinité, résultat de la fusion
des cinq paroisses de la ville de
Rouyn-Noranda il y a dix ans.
Pour souligner cet anniversaire,
ce sont tous les bénévoles qui
étaient invités à participer à un
repas festif.

Les messes se transportent dans les résidences pour personnes âgées
Depuis quelques mois, voici que des prêtres se rendent dans les résidences

pour personnes âgées pour y célébrer une messe en semaine. Les résidents et
résidentes font salle comble lors de ces offices à la Résidence St-Pierre, aux Jardins
du Patrimoine, à Bleu Horizon et au Bel Âge.

Le Père Michel Legros, o.m.i. est décédé
Oblat de Marie Immaculée, le Père Michel Legros est décédé à
l’âge de seulement 63 ans, à la suite de maladie. Il a été curé à Ville-
Marie en 1994 et a couvert pratiquement toute la Côte Nord. On a
découvert en lui un homme de foi, un peu artiste, et sans doute
assez enjoué, comme le dissimule à peine sa photo.

Quelque 200 bénévoles participent à la fête
du 10e anniversaire de la paroisse.
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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.

Pierre Larivière publie à nouveau
par Maurice Descôteaux

L’abbé Pierre Larivière lance un nouveau volume, que l’abbé Pierre Goudreault
présente en ces termes:

«Aujourd’hui, Pierre Larivière ne manque pas de courage. Son nouveau
livre complète opportunément son ouvrage précédent. Optant pour une même
approche, celle de poser un regard lucide et critique, l’auteur le fait dans ses
quarante-deux exposés sur le mystère de l’Église enrichis de douze annexes. Il

nous présente des prophètes pour notre temps: José
Comblin, Hans Küng, Marcel Légaut et Christine
Pedotti. Il croit que leur parole prophétique nous
appelle à faire Église autrement. Refonder l’Église!
Cette conviction anime l’auteur de cet ouvrage.
Mais que met-il sous le mot «Église»? Souvent, il
évoque l’Église institutionnelle avec ses lenteurs et
ses hésitations à transformer son organisation. Il
questionne la gouvernance trop cléricale. Mais il
n’oublie pas de traiter de l’Église communauté
appelée à porter l’Évangile dans le monde. Il
valorise l’apport des laïcs dans la prise de leurs
responsabilités pour participer à la vie de leur
paroisse, notamment la contribution des femmes.»
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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


