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« Venez à l’écart vous reposer un peu »
Lire le texte de Monseigneur en page 3

Bonne fête des pères à tous les papas!
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Avec un sourire au coeur !

J’J’J’J’J’
Un témoignage de Dominique Talbot

avais douze ans lorsque
j’ai demandé à mon oncle
François pour être la
marraine de Jean-
François qui allait naître
bientôt. Mais

voilà, je n’étais pas encore
confirmée (j’allais l’être le 23
octobre, mais après la
naissance et le baptême du
bébé) et donc, pas habilitée
non plus à être marraine.

Mais voilà que le bébé
est arrivé, que le baptême a
eu lieu, mais il est mort le 26
mai 1995 dans son sommeil.
Je me suis révoltée contre
Dieu et ne voulais plus être
confirmée. C’est ma tante
Thérèse qui  m’a convaincue
d’accepter la confirmation.

Aujourd’hui, vingt ans plus tard,
je crois beaucoup en Dieu. Et au
moment de faire baptiser mon deuxième

enfant Henri, j’ai partagé avec cousins
et cousines l’importance de faire
baptiser nos bébés. Quand ils seront
grands, ils auront quelqu’un à qui se
confier, leur disais-je.

Or, le 5 avril dernier, jour de Pâques,
nous avons vécu ensemble six baptêmes
en même temps à Rollet avec l’abbé
Léopold Mwango que nous avions
rencontré préalablement.

Six bébés rejoignent la famille de Dieu à Rollet.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L
Réformer ou se convertir?

A FIN d’une année pastorale est toujours un moment propice aux
bilans, aux relectures, aux acquis... et à préparer l’avenir. Est-
ce que nous avons bien fait? Avons-nous atteint les buts fixés?
donné toutes les chances? comblé les attentes? Voilà les
questions que chaque équipe pastorale se pose normalement.

Plus profondément, la question ne pourrait-elle pas être celle-ci: le Seigneur
a-t-il pu trouver sa place en nous, en notre équipe, en notre communauté, au
long de cette dernière année? Avant de vouloir réformer, n’est-il pas mieux
de nous laisser humblement convertir à Jésus Christ et à son Évangile? Car
c’est Lui qui nous façonne en définitive, lit-on dans l’Écriture!

Le danger est souvent de partir de soi au lieu d’ouvrir un chemin à
l’autre. Ce qui me semble toujours plus important, c’est de nous demander si
nous nous sommes laissés rencontrer et surprendre par Jésus lui-même. Il
vient, il revient. Il passe et repasse dans nos vies en de nombreuses occasions
et de multiples façons et il nous arrive souvent de ne pas le reconnaître.

Nous laisser changer par Lui. Nous laisser convertir. Nous laisser
rencontrer. Voilà l’essentiel. En amour, il y a l’accueil et la réception de
l’être aimé et, en second lieu, il y a le don de soi-même. En tous cas, jamais
l’un sans l’autre.

La grâce de Dieu précède et inspire nos avancées, nos efforts et nos
projets. Dois-je, en Église, réformer et vouloir à tout prix changer les choses
selon ma vision personnelle ou plutôt me convertir et essayer de découvrir
les appels de Dieu et de son Esprit «qui fait toutes choses nouvelles»?

À l’aube de la saison estivale, voilà ce qui peut inspirer nos bilans de
l’année. Le souffle paisible de l’été qui s’amorce veut heureusement rendre
possible un repos bien mérité après une année pastorale fort remplie d’activités
de toutes sortes. Que ce temps de vacances pour celles et ceux qui peuvent
se le permettre soit propice non seulement au repos physique, encore qu’il
soit bien nécessaire, mais qu’il soit aussi un temps d’émerveillement et de
gratuité pour la réflexion, la prière et l’approfondissement.

Bon temps d’été. Bonnes vacances. Bon repos dans le Seigneur. «Venez
à l’écart, disait Jésus aux disciples revenant de leur première mission, et
reposez-vous un peu.» Laissons-nous convertir en découvrant plus
profondément le visage du Seigneur.
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L’

Quelles sont les nominations de l’Évêque?
Sr Madeleine Dumas, chancelière

EXERCICE revient à chaque année: ajuster le partage des ressources
presbytérales à l’échelle du diocèse en tenant compte d’une multitude
de facteurs, tous plus pertinents les uns que les autres. Voici les
nominations annoncées par Mgr Dorylas Moreau pour l’année
pastorale 2015-2016, lesquelles prennent effet dès le 1er août prochain.

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

L’abbé Gilles
Chauvin quitte la
paroisse de
Granada pour aller
donner un coup de
main à l’abbé
Robert Charron, à
raison de deux
jours semaine.
L’abbé Chauvin demeure vicaire général
et adjoint à la coordination de la
pastorale diocésaine.

Zone de Rouyn-Noranda
C’est le père Dieusait Charles, un

Oblat de Marie-
Immaculée, qui
prend la relève de
Gilles Chauvin à
temps partiel  à la
paroisse de
Granada. Mais il
joint surtout
l’équipe pastorale

in solidum de la paroisse Sainte-Trinité.
Il sera desservant occasionnel de la
paroisse anglaise Blessed Sacrament à
Rouyn-Noranda.

L’abbé Jean Corneille Baatano
laisse la paroisse d’Arntfield à son
confrère Léopold Mwango qui l’ajoute

à sa tâche actuelle de Montbeillard, de
Rollet et de Cloutier, mais à temps
partiel. L’abbé Baatano joint à plein
temps l’équipe de la paroisse Sainte-
Trinité de Rouyn-Noranda.

Enfin, Guillaume Mabilu, i.v.d., tout
en demeurant administrateur de la
paroisse de Bellecombe et aumônier des
Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
devient animateur spirituel à temps
partiel du conseil des Chevaliers de
Colomb du 3e degré à Rouyn-Noranda.
Et pour sa part, bien que retraité, l’abbé
Jean-Claude Labbé accepte d’être
animateur spirituel à temps partiel des
Assemblées de Chevaliers de Colomb
de Rouyn-Noranda, 4e degré.

Zone du Témiscamingue
C’est le Témiscamingue qui connaît

le plus grand nombre d’ajustements.
D’abord, M. Guy Maillé, i.v.d.,

prend sa retraite et il est remplacé dans
les paroisses de Laverlochère et de St-
Eugène-de-Guigues par l’abbé Martial
Barrette.

L ’ a b b é
Michel Vezeau
prend charge de la
paroisse de
Lorrainville et
laisse en
conséquence la

Père Dieusait
Charles, o.m.i.
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paroisse de St-Bruno-de-Guigues à
l’attention du Père René Gauthier, o.m.i.
Ce dernier laisse la mission
amérindienne de Notre-Dame-du-Nord
à l’abbé Rénal Dufour qui l’ajoute à sa
tâche actuelle. Quant à l’abbé Pierre
Gagnon, laissant la paroisse de
Lorrainville à l’abbé Vezeau, il se
consacrera entièrement aux paroisses
de Béarn et de Fabre. L’abbé Vezeau
assurera également un service pastoral
au Centre d’hébergement Sainte-
Famille et au Pavillon Duhamel de Ville-
Marie.

Dans l’Est du Témiscamingue,
l’abbé Normand Thomas laisse la
paroisse de Moffet aux bons soins de
l’abbé Roger Cadotte et se consacre
entièrement aux paroisses de Belleterre,
Laforce, Fugèreville et Latulipe.

Renouvellement de mandats
En outre, Monseigneur revouvelle

les mandats pastoraux des personnes

suivantes: Sébastien Falardeau comme
intervenant en soins spirituels au CISSS
de Rouyn-Noranda - Centre
d’hébergement, pour les trois
prochaines années; Mme Nancy
Lecomte comme intervenante en soins
spirituels au Centre d’hébergement
Saint-Martin de Malartic; Mme Chantal
Giroux à titre
d’agente de
pastorale à la
paroisse Sainte-
Trinité de
Rouyn-Noranda
et membre in
solidum de
l ’ é q u i p e
pastorale de
cette paroisse;
l’abbé Pierre
Goudreault comme responsable et
prêtre-modérateur de l’équipe pastorale
in solidum de la paroisse Sainte-Trinité,
et cela pour un mandat de six ans.

L’abbé Pierre
Goudreault.

par Maurice Descôteaux

En attendant le rapport
de la Commission Charbonneau

L ES ÉVÊQUES du Québec ont produit une «Réflexion sur la corruption»
au moment où prenait fin la Commission Charbonneau. En entrée de
jeu, ils exposent la pertinence «de réfléchir ensemble sur la façon dont
la corruption vient détruire l’idéal d’une société juste et sur les moyens
de lutter contre cet obstacle.»

Leur texte, assez substantiel d’ailleurs, se divise en trois parties. La première
s’intitule «La corruption, ‘un cancer qui ronge le corps social’». La deuxième a
comme titre, «À la recherche des causes de la corruption». Et en troisième lieu, les
évêques explorent «quelques pistes pour lutter contre la corruption.»

Chose intéressante: pour chacune de ces trois parties, le lecteur trouvera à la
fin un «questionnaire d’approfondissement.» Les évêques invitent les lecteurs à
pousser pour eux-mêmes un réflexion sur le sujet. On trouvera ce texte des évêques
à l’adresse internet suivante: www.eveques.qc.ca/, ou encore à l’évêché.
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38 catéchètes se forment

A

par Guylaine Boisvert
responsable diocésaine de la formation à la vie chtérienne

U COURS de l’année pastorale 2014-15, 38 personnes ont entrepris la
démarche pour devenir catéchètes. Il s’agit de personnes déjà
impliquées dans les parcours de catéchèse dans leur paroisse. La
démarche «Atelier être catéchète» comporte quatre ateliers différents
et complémentaires échelonnés tout au cours d’une année.

Le premier atelier s’intitule: «Mon histoire, un trésor à
partager.» Il a permis aux participants et participantes de prendre la

parole, de raconter des moments de leur histoire de foi pour être mieux préparés à
accompagner des personnes dans
leur découverte de la foi.

Le second atelier, intitulé
«Apprivoiser la Bible en
catéchèse», avait pour objectif
d’amener les participants et
participantes à trouver confiance
en leur capacité de comprendre et
de communiquer des textes
bibliques en catéchèse.

Le troisième atelier,
«Apprendre à célébrer en
catéchèse», conduit personnellement et comme catéchète à apprivoiser la place de
la célébration dans la vie chrétienne et en catéchèse.

Enfin, le quatrième atelier
explore «les qualités d’une
intervention réussie en
catéchèse». Il aide à reconnaître
ce qu’il faut améliorer pour être
meilleur catéchète dans le monde
d’aujourd’hui.

L’ensemble de la formation,
d’ailleurs fort appréciée des
participants et participantes, a été
sous la responsabilité du Comité
diocésain de la formation à la vie
chrétienne. Félicitations à toutes

ces personnes qui ont choisi de sacrifier quelques beaux samedis pour se donner
une formation dont toute l’Église diocésaine bénéficiera. Et un merci tout spécial
aux personnes qui ont accepté si généreusement d’animer ces journées d’atelier.

Les catéchètes du Témiscamingue.

Les catéchètes de Rouyn-Noranda et
Malartic.
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D
U 11 AU 17 mai dernier, la
Semaine québécoise des
familles a été soulignée à
travers tout le Québec.
Pour l’occasion, le
comité organisateur local

de la ville de Rouyn-Noranda
a offert une panoplie
d’activités gratuites tout au
long de la semaine. Grâce à la
collaboration de nombreux
organismes locaux, près de 600
enfants et parents ont pu vivre
de beaux temps de qualité en
famille, sous le thème
Réconcilions travail et
famille!

Familles en action de la
paroisse Sainte-Trinité et le
diocèse de Rouyn-Noranda
sont de fidèles partenaires de
cet événement depuis de nombreuses
années. Dans le cadre d’une soirée

d’animation à la bibliothèque
municipale le vendredi 15 mai, ils ont
présenté L’Heure du conte biblique
avec le récit de la Création, suivi d’un
rallye, de jeux de groupes et d’une
collation à saveur exotique. Le reste de

la soirée a été marqué par une activité
de création au Centre d’exposition de
Rouyn-Noranda et quelques familles en
ont même profité pour vivre une nuit au
musée!

De plus, pour souligner sa dixième
édition, une oeuvre collective a été
réalisée avec des virevents fabriqués
par les jeunes. L’oeuvre a été dévoilée
au Centre d’exposition le 21 mai dernier.
Le projet était une belle façon de
souligner l’importance et la richesse de
la vie des familles d’ici et d’ailleurs.

« ...et que Dieu soit toujours
au coeur de nos maisons »

Les jeunes écoutent l’histoire de Chantal.

par Chantal Giroux

La Semaine québécoise des familles
connaît un vif succès
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Bulletin du diocèse de Basankusu

Échos de la reconstruction de la cathédrale

Saint-Pierre et Saint-Paul à Basankusu

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

La cathédrale Saint-Pierre et Saint-
Paul a été démolie en raison de
l’usure des matériaux qui
menaçaient la sécurité des fidèles.
La décision a été prise par Mgr
Joseph Mokobe et ses conseils de
reconstruire cette église selon les
mêmes plans d’origine. Le chantier
a débuté le 1er avril 2012. Mais la
cérémonie officielle de la pose de
la première pierre, présidée par le

R.A. Vicaire épiscopal à l’Évangélisation Message, R.A. Jean Calvin MOTUBA, en
qualité de délégué de l’Évêque diocésain, a eu lieu le 6 mai 2012.

L’année 2015 est déterminante relativement aux efforts communs de réalisation de
cette noble mais coûteuse oeuvre d’expression de la foi chrétienne catholique et de
la solidarité humaine. En ces jours, les travaux de maçonnerie se ramènent et se
concentrent dans une dernière et unique zone: la zone centrale avec ses quatre
grandes colonnes.

(Bulletin du diocèse de Basankusu, no 7, avril 2015.)

Pose de la première pierre.

Vue de l’intérieur de la cathédrale. Vue de l’extérieur de la cathédrale.
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Le père prodigue (4)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D
ANS NOTRE dernière chronique, nous avons présenté les sept
caractéristiques de l’amour de Dieu qui sont révélées dans la parabole
du père prodigue (Luc 15, 11-32). Nous verrons maintenant comment
cette parabole nous rejoint dans notre vie quotidienne.

Chaque jour, Dieu vient nous partager son amour, sa paix, sa
force et sa joie comme le père dans cette parabole. Sa présence

d’amour vient nous faire revivre si, comme le cadet de la parabole, nous nous
sommes égarés dans un style de vie qui a brisé nos relations avec les autres, notre
santé et notre projet de vie. Sa présence d’amour vient nous faire revivre si, comme
l’aîné, nous nous sommes perdus dans une vie rigide, crispée, aliénante, sans
saveur et sans joie. Dieu nous invite à accueillir son amour afin d’aimer comme lui et
avec lui dans l’émerveillement et l’action de grâce.

Nous sommes toutes et tous invités à entreprendre un pèlerinage vers notre
être profond pour y découvrir la présence de Dieu qui nous aime infiniment. Et qui
veut nous partager tout ce qu’il est pour que notre vie devienne savoureuse et
passionnante. Et pour que nous puissions déployer avec enthousiasme ce que
nous portons en nous de meilleur.

Cette parabole nous révèle que toute personne qui se tourne vers Dieu, ne
serait-ce que pour échapper au malheur et à la mort, sera accueillie avec une
compassion, une miséricorde et une joie infinie. Nous sommes toutes et tous invités
à entrer maintenant dans la fête de la vie éternelle.

Que nous soyons dissipés ou sages, Dieu nous invite à la fête afin de découvrir
que nous sommes le temple de l’Esprit Saint, que nous avons en nous une source
d’amour, de paix, de force et de joie pour donner à notre vie toutes les couleurs de
l’amour de Dieu.

Cet amour de Dieu pour nous est éternel et inconditionnel. Nous y avons un
accès total même si nos mérites sont minuscules, même si nos motivations sont peu
profondes, même si nous comprenons peu toutes les dimensions de l’amour de
Dieu. Dieu ne peut devenir pleinement notre père que si nous acceptons de devenir
pleinement des frères et des soeurs.

Et ce processus se déroule durant toute notre vie. Il se réalise lorsque nous
laissons progressivement toutes les dimensions de l’amour de Dieu se manifester
dans tout notre être et à travers nos paroles et nos actions.

C’est en expérimentant que Dieu nous aime sans cesse au-delà de ce qui est
juste et raisonnable que nous trouvons la force de nous aimer et d’aimer les autres
comme Dieu nous aime toutes et tous.
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Des nouvelles de notre Église

Pèlerinage à Ville-Marie, 9 août

Rivière-Héva fête ses 75 ans
Depuis décembre dernier, plein d’activités rassemblent les anciens et actuels

résidents et résidentes de la paroisse de Rivière-Héva, laquelle souligne ses 75 ans
d’existence. Les festivités culmineront les 31 juillet, 1er et 2 août. Le vendredi 31
juillet, il y aura une soirée
musicale avec des artistes
régionaux; le samedi 1er août,
ce sera le grand souper des
retrouvailles avec, en soirée,
la famille Painchaud en
spectacle et le dimanche 2
août, Mgr Dorylas Moreau
célébrera la messe du 75e,
après quoi les gens
partageront une omelette
géante lors du brunch qui les
rassemblera dans la
fraternité. Bien entendu,
toutes ces festivités ne se
limiteront pas aux seuls
résidents anciens et actuels
de Rivière-Héva; dans un bel
esprit d’accueil, tous et
toutes sont invités à partager
ces beaux moments d’amitié.

Le Centre d’exposition
biblique ouvert pendant l’été

Il sera possible de visiter
le Centre biblique au cours de
l’été, en visites libres et
guidées, individuelles ou de
groupes, mais sur
réservation.  Pour ce faire, communiquez avec l’abbé Armand Gervais trois jours à
l’avance à 819-764-4660. Notons aussi que le Centre est en campagne de financement
et qu’il souligne cette année son 10e anniversaire de fondation.

Au cours de l’été, un certain nombre de jeunes inscrits dans les parcours
d’initiation à l’Évangile se rendront au Centre pour une visite guidée. Ils prennent
ainsi contact avec les conditions sociales et politiques qui ont marqué l’époque de
Jésus, la géographie du territoire, les moeurs.
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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 et nos Forums
par Maurice Descôteaux

Le pape François veut une Église missionnaire, capable de «sortir d’elle-
même et d’aller dans les périphéries». Périphéries géographiques, mais aussi
«périphéries de l’existence», là où se trouvent le mal, l’injustice, la douleur.
Ainsi, pour lui, l’urgence est «d’être une Église qui trouve de nouvelles routes»,
qui va «vers celui qui ne la fréquente pas, qui s’en est allé ou qui est indifférent».
Le Pape est par ailleurs convaincu que «les meilleurs changements dans l’histoire
sont survenus quand les choses n’étaient pas considérées depuis le centre mais
depuis la périphérie». Ce qui est tout le contraire d’un simple réaménagement
de structures. Ce ne sont pas d’abord les choses qui doivent changer mais les
coeurs.

Par ailleurs, fait encore remarquer le Pape, «si quelqu’un a la réponse à
toutes les questions, c’est la preuve que Dieu n’est pas avec lui. Les grands
guides du peuple de Dieu, comme Moïse, ont toujours laissé un espace au
doute», explique-t-il dans une interview qu’il accordait aux revues Jésuites en
août 2013. Et il ajoute que l’incertitude se rencontre dans tout vrai discernement.
Insistant sur la dynamique de la foi, il refuse également l’immobilisme: «Si le
chrétien est légaliste ou cherche la restauration, s’il veut que tout soit clair et
sûr, alors il ne trouvera rien. La tradition et la mémoire du passé doivent nous
aider à avoir le courage d’ouvrir de nouveaux espaces à Dieu.» Et ce sont là
des perspectives qui ont été mises en valeur lors de nos Forums en Église.
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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


