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Chemin de croix à Baie-Dorval

LLLLL
Abbé Pierre Gagnon

e dimanche 16 août a eu lieu le Chemin de croix à Baie-Dorval. Mgr
Dorylas Moreau a animé ce Chemin de croix avec beaucoup de
simplicité, de recueillement et d’enthousiasme. L’abbé Gilles
Chauvin, vicaire général, et l’abbé Pierre Gagnon, curé des paroisses
de Béarn, Fabre et Laniel, étaient présents. Une soixantaine de
personnes se sont rassemblées pour vivre ce temps de prière en pleine

nature. Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous. Pour parcourir les quatorze
stations du Chemin de croix, nous suivons un sentier qui a été aménagé tout au long
d’une petite colline. Au sommet,
nous avons une vue
panoramique de la région. Après
l’activité, nous descendons au
bas de la petite colline et nous
nous rendons chez Jean-Marie
Dorval pour partager breuvages
et collations. Avec un soleil
étincelant et de la chaleur
réconfortante, toutes les
personnes participantes ont été
heureuses de vivre ce Chemin de
croix dans la foi, l’espérance et
la fraternité. Rendez-vous en
2016 alors que nous célébrerons
la 16e année consécutive de ce
Chemin de croix unique.

Hommage à Lycius Leclerc, i.v.d.

Lycius Leclerc est un
prêtre membre de
l’institut séculier des
Voluntas Dei. Il vient de
retourner en Haïti après
un séjour de deux mois
chez les Soeurs de
N o t r e - D a m e -
Auxiliatrice, où il
remplaçait son confrère
Guillaume Mabilu. Les religieuses ont dit
de lui: voilà un prêtre affable, courtois,
gentil, accueillant...
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

A

« Fais de ta maison
une Église qui rayonne...»

insi s’énonce le thème de notre nouvelle année pastorale, dans le
diocèse. L’an dernier, en chantant «...et que Dieu soit toujours au coeur
de nos maisons», nous sommes entrés dans la découverte du Seigneur,
présent au coeur de nos familles. Cette année, dans la même ligne,
nous faisons un pas de plus: rayonner de cette présence qui nous
entraîne vers les autres. Faire de notre maison une Église qui rayonne

revient donc à dire que notre famille est appelée à être une «Église domestique»
vivante, attrayante et missionnaire.

Mais que veut-on signifier par l’expression «Église domestique» pour
caractériser la famille chrétienne? Les derniers papes se sont tous penchés avec
insistance sur cette réalité. Paul VI, dans son encyclique intitulée L’annonce de
l’évangile, décrivait ainsi la famille en employant déjà la même expression. «Cela
signifie qu’il devrait se trouver dans chaque famille chrétienne les différents aspects
de l’Église tout entière», écrivait-il . Nos familles sont en fait des parties du grand
Corps de l’Église de Jésus. Nous sommes donc appelés à annoncer l’évangile ou le
message de Jésus à travers notre vie et notre témoignage de baptisés. Le lieu privilégié
pour faire cela, pour la plupart d’entre nous, est au sein même de notre propre
famille.

Pour Saint Jean-Paul II, «la famille a la mission de garder, de révéler et de
communiquer l’amour» (cf. Les tâches de la famille chrétienne dans le monde
d’aujourd’hui, no 17). Les trois mots à retenir sont: garder, révéler et communiquer.

Enfin le pape François ne cesse de rappeler que la famille chrétienne est en fait
l’ «église domestique» où Jésus grandit dans l’amour du couple et dans la vie de
leurs enfants. Cela implique que les familles soient soucieuses de vivre et de proposer
les valeurs qu’on retrouve au coeur de l’évangile: l’amour tout d’abord, le partage,
la gratuité, la solidarité entre tous, ainsi que le respect mutuel, pour n’en nommer
que quelques-unes.

Rayonner, c’est témoigner de ce qui nous fait vivre. C’est aussi déceler les
besoins des autres en quête de bonheur, à commencer par les plus démunis de nos
milieux. «Ce que tu fais aux plus petits d’entre les miens, c’est à Moi que tu le fais»,
insiste Jésus (Mt 25, 40). C’est un beau et grand défi pour chacune des familles et
pour notre Église diocésaine que de vouloir vivre un rayonnement familial partout
et de faire en sorte que chaque famille devienne davantage «cellule» de la grande
Église. Mais il faut recommencer à prier ensemble, parler de Jésus sans gêne, lire la
Parole de Dieu en famille et développer un climat de charité exemplaire au sein de
la cellule familiale. Sachons vivre en famille le projet de Jésus et le présenter à
celles et ceux qui fréquentent nos maisons. Belle et bonne année pastorale à vous.
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L’

«Fais de ta maison une Église qui rayonne»
Maurice Descôteaux

année pastorale 2015-2016 vient de démarrer dans les trois zones du
diocèse sous le thème: «Fais de ta maison une Église qui rayonne».
Ce thème fait suite à celui de l’an dernier, qui se donnait comme suit:
«...et que Dieu soit toujours au coeur de nos maisons».

« F« F« F« F« Fais de ta maisonais de ta maisonais de ta maisonais de ta maisonais de ta maison
une Église qui rayune Église qui rayune Église qui rayune Église qui rayune Église qui rayonne »onne »onne »onne »onne »

L’an dernier, notre petite maison très
colorée a remporté un franc succès.
L’image a été utilisée largement et de
bien des façons. Le signet qui la
représentait avec le thème a été
multiplié à 5000 copies. Un grand
nombre de paroisses en ont exploité la
symbolique.  Elle a attiré l’attention

Cette année, la petite maison a subi des
transformations profondes. Elle se place
en plein soleil et elle présente toutes
sortes de situations humaines. Si elle se
faisait plus intimiste l’année dernière,
elle s’ouvre maintenant sur le monde.
On s’amuse à observer les différences
entre les deux images et ce qu’elles nous
suggèrent.

De plus, notre image nous place en
ligne directe avec l’une des
préoccupations du pape François qui
exhorte l’Église à sortir et à aller vers
toute personne, sans discrimination
aucune. Ce qui est tout à fait dans la
ligne de nos Forums qui soutiennent que
l’Église de demain soit une Église de
proximité et d’accueil inconditionnel.
Et que le chrétien soit un véritable
témoin de cet accueil.

Une partie des participants et
participantes au lancement de
l’année pastorale à Lorrainville.
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par Maurice Descôteaux
Qu’advient-il de notre «maison commune»?

Recevez votre revue par Internet
Aimeriez-vous recevoir L’Église de
Rouyn-Noranda avant tous les
autres? Par internet, c’est facile.
Envoyez-nous votre nom et votre
adresse courriel  à l’adresse
suivante:
maurice-eve@cablevision.qc.ca

L
e pape François vient de
rendre publique une
importante encyclique
portant sur la
sauvegarde de notre
petite planète bleue,

qu’il appelle familièrement «notre
maison commune».

Dès les premières lignes de
l’encyclique, le Pape pose le problème
en ces termes: «Si nous nous
approchons de la nature et de
l’environnement sans cette ouverture
à l’étonnement et à l’émerveillement,
si nous ne parlons plus le langage de
la fraternité et de la beauté dans notre
relation avec le monde, nos attitudes
seront celles du dominateur, du
consommateur ou du pur exploiteur de
ressources, incapable de fixer des
limites à ses intérêts immédiats. En
revanche, si nous nous sentons
intimement unis à tout ce qui existe, la
sobriété et le souci de protection
jailliront spontanément. La pauvreté et
l’austérité de saint François n’étaient
pas un ascétisme purement extérieur,
mais quelque chose de plus radical:
un renoncement à transofrmer la

On peut se procurer l’encyclique en
kiosque ou encore à la Librairie
diocésaine. Le coût varie entre 6$ et
8$ selon l’édition. Réservez la vôtre
en appelant à l’évêché, 819-764-4660.

réalité en pur objet d’usage et de
domination.»

Plus loin, il ajoutera cette phrase
splendide: «L’objectif n’est pas de
recueillir des informations ni de
satisfaire notre curiosité, mais de
prendre une douloureuse conscience,
d’oser transformer en souffrance
personnelle ce qui se passe dans le
monde, et ainsi de reconnaître la
contribution que chacun peut
apporter.»  Belle interpellation!
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par Maurice Descôteaux

Les saints Jean XXIII et Jean-Paul II au calendrier

Le pape François a inscrit
les mémoires respectives
de saint Jean XXIII et
saint Jean-Paul II au
calendrier liturgique
romain général. Jean
XXIII sera fêté le 11
octobre et non pas le 3
juin comme indiqué dans
le Martyrologe romain
après sa béatification.Le

3 juin, c’est la date de son décès ou de sa naissance au Ciel, alors que le 11 octobre,
c’est l’anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II, son grand oeuvre.

Quant au pape Jean-Paul II, il sera fêté à la date anniversaire de l’inauguration
de son pontificat, le 22 octobre 1978. C’est le pape Benoït XVI qui l’a béatifié le
1er mai 2011 en présence d’un demi-million de personnes.

Le dimanche de la catéchèse, 20 septembre
Comme à chaque année, le troisième

dimanche de septembre est le Dimanche de la
catéchèse. Cette année, il se déroule sous le thème:
«De quoi parliez-vous en chemin? Ce thème
évoque une question de Jésus qui revient à deux
reprises dans les évangiles. Jésus la pose aux
disciples d’Emmaüs (Lc 24,17). Il l’avait posé à
ses premiers disciples dans le passage d’évangile
de ce 3e dimanche de septembre: «De quoi
discutiez-vous en chemin?» (Mc 9,33).

En reprenant cette question au présent, le
thème du Dimanche de la catéchèse veut lui faire
écho au coeur de nos préoccupations
contemporaines. Le thème met en évidence un
cheminement qui part des conversations des gens
de diverses générations sur ce qui les préoccupe
existentiellement: «Aujourd’hui..., de quoi parlons-
nous en chemin? Quelle importance accordons-
nous aux questions de sens et à la présence de Dieu
sur nos routes?»
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Rivière-Héva fête son 75e anniversaire

À
par Maurice Descôteaux

Rivière-Héva, c’était fête
cet été! Pour souligner
son 75e anniversaire, la
communauté a organisé
de grandes retrouvailles.
Anciens et actuels

résidents, amis et parenté se sont donnés
rendez-vous à la première fin de
semaine d’août pour fraterniser.
Monseigneur Moreau et les prêtres qui
ont été de service pendant toutes ces
années célébraient cet anniversaire les
abbés Pierre Goudreault, Jean-Claude
Labbé, Louis Naud et, bien sûr, Robert
Charron.

Quand à
l’abbé Louis
Naud, il a
été spécia-
l e m e n t
honoré en
raison de
son 60e
anniversaire
de sacer-
doce qu’il

soulignera en fait le 11 juin prochain.
Mais c’est qu’il est aussi le seul prêtre
à avoir été ordonné à Rivière-Héva en
1966. On lui a remis une plaque
souvenir des fêtes du 75e.

Aussi, à l’occasion des Fêtes, on a
procédé à l’inauguration de la grande
roue; on ne manquera pas de
l’apercevoir, tout à côté de l’église, si
on passe par là. C’est une roue que l’on
retrouve au faîte d’un chevalement de
mine laquelle sert à descendre et à
remonter hommes et matériaux de sous

L’abbé Louis Naud.

terre.
Et enfin, M. Olivier Gauthier a été

membre de la Confrérie de l’omelette
géante! Le brunch comportait une
immense omelette, comptant plus de
500 oeufs. Partout où ils passent au

Québec, les cuisiniers soulignent
l’apport exceptionnel d’une personne
très engagée dans son milieu. C’est le
cas de M. Gauthier, qui arbore
désormais la magnifique casserole qu’il
porte au cou!

La grande roue.

M. Olivier Gauthier, décoré de la
Confrérie de l’omelette géante.

Longue vie à toute la communauté des
gens de Rivière-Héva!
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Soeur Beaudouine
Le Centre culturel diocésain Mobokoli

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

Le Centre Culturel
Diocésain Mobokili
(CCDM), créé en 2003, est
le fruit d’un travail de
recherche en dialogue avec
toute la communauté
chrétienne diocésaine.Il se
veut donc un service
diocésain de revitalisation
des facteurs «naturels et
sociaux» susceptibles de
contribuer efficacement à la
promotion d’un univers
culturel qui favorise le déploiement et l’épanouissement des aptitudes et des talents
des hommes et femmes qui peuplent l’ensemble de l’espace pastoral.

La mission précise du CCDM comporte trois aspects:
1) Assurer à nos enfants et nos jeunes une éducation intégrale valable.
2) Offrir à nos populations de larges possibilités de découverte, d’accès, d’initiative
et de promotion de leur patrimoine culturel.
3) Être un instrument d’ouverture aux propositions culturelles des autres peuples
en vue d’un dialogue large et ouvert au message de l’Évangile.

Le CCDM utilise une triple stratégie dans son effort visant à assurer la réussite
de sa triple mission: a) La formation permanente et systématique du corps enseignant,
b) l’organisation de diverses activités culturelles et éducatives à la bibliothèque c)
l’initiation, la formation et l’accompagnement des écoles ainsi que des enseignants
et des élèves pour les activités agricoles, le sport, l’élevage de petit bétail et autres.

Depuis plus de dix ans, le CCDM s’est lancé dans un vaste domaine d’activités:
le développement de l’agriculture et de l’élevage. Trois objectifs motivaient cette
orientation: - La mise en place d’une nouvelle source d’autofinancement pour le
CCDM, - la valorisation du sol et de l’espace disponibles, - la formation des jeunes
et moins jeunes à ces activités. Donc, nous avons un grand travail pour accompagner
les jeunes et les adultes pour le rencorcement des capacités.
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Le portier vigilant (1)

La chronique de l’abbé Pierre Major

L
a parabole du portier vigilant (Marc 13, 33-37) met en relief une
caractéristique essentielle pour que notre vie chrétienne soit
savoureuse et passionnante. Nous présenterons d’abord le contexte,
la structure et le contenu de cette parabole. Puis nous verrons
l’importance de la vigilance pour notre vie chrétienne aujourd’hui.

Cette parabole se présente comme la finale du discours
eschatologique de l’évangile de Marc qui traite de la fin des temps et de la venue
du fils de l’homme (Marc 13, 1-37). Elle précise ce qu’un chrétien doit faire puisque
personne ne connaît le moment exact de la fin des temps et de la venue du fils de
l’homme.

Lorsque nous observons attentivement la structure de la parabole du portier
vigilant, nous constatons d’abord trois invitations à veiller au début, au milieu et à
la fin (Marc 13, 33,35,37). Puis nous trouvons la première partie du récit (Marc 13,
34) après la première invitation à veiller. Et nous découvrons la seconde partie du
récit (Marc 13, 35-36) après la seconde invitation à veiller.

Le récit commence par nous décrire ce qu’un maître de maison a fait avant de
partir en voyage. Ce maître a confié à ses serviteurs l’autorité de gérer à sa place.
Chacun doit exercer sa tâche particulière. Puis il a donné l’ordre au portier de
veiller afin d’être prêt à l’accueillir à son retour. Le maître semble parti pour un
long voyage car si c’était pour un court voyage, il n’aurait pas eux besoin de confier
à ses serviteurs l’autorité de gérer à sa place. Le récit se termine en précisant qu’on
ignore quand reviendra le maître et qu’on doit redouter qu’il nous trouve endormis
en revenant à l’improviste.

La consigne extravagante et insensée donnée au portier de veiller jusqu’au
retour du maître parti pour un long voyage nous fait comprendre qu’il ne faut pas
prendre au pied de la lettre la consigne de veiller. Cette consigne veut dire tout
autre chose que ne pas physiquement dormir.

La triple consigne de veiller désigne l’attitude des disciples qui attendent la
venue finale du fils de l’homme dont nul ne connaît le moment. Un survol du
Nouveau Testament permet d’affirmer que c’est en demeurant fermes dans la prière,
la foi, l’amour et l’espérance que les croyants se montrent vigilants: «Mais restez
éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d’échapper à
tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le fils de l’homme» (Luc
21, 36). «Soyez assidus à la prière; qu’elle vous tienne vigilants dans l’action de
grâces» (Colossiens 4, 2). «Veillez,  soyez fermes dans la foi (...) faites tout avec
amour» (1 Co 16, 13-14). «Soyons vigilants et sobres (...) revêtus de la cuirasse de
la foi et de l’amour, avec le casque de l’espérance du salut» (1 Thess 5, 6-8).
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Des nouvelles de notre Église

Alain Roy au Centre diocésain le 19 octobre
La première session diocésaine de formation

aura lieu le lundi 19 octobre au Centre diocésain
de formation avec la présence de M. Alain Roy.
Le thème de cette journée porte le titre suivant:
«Dans une Église de mobilité, vivre le tournant
missionnaire». Au moment d’écrire ces lignes,
les détails de l’horaire n’étaient pas encore
connus. Une invitation plus précise sera publiée

dans les prochaines semaines.
M. Alain Roy est prêtre depuis 1980. Il a oeuvré pendant plus de vingt ans en

paroisse, et encore aujourd’hui comme curé à la paroisse St-Joachim. Il a aussi
enseigné la théologie sacramentaire au Grand Séminaire et à l’Université de
Montréal. Il a été directeur du Service de pastorale liturgique et sacramentelle du
diocèse de Montréal. Il donne aussi des conférences et il prêche des retraites dans
différents diocèses.

La formation tombe le jour des élections fédérales. Ce qui, de fait, ne devrait
pas causer de problème puisque les bureaux de scrutin ouvrent normalement dès 8
h le matin jusqu’à 20 h. Il y a aussi le vote par anticipation dont on peut se prévaloir
si on craint de ne pas pouvoir voter ce jour-là.

45e  Congrès du Mouvement des Femmes chrétiennes le 29 septembre
C’est avec un thème pour le moins amusant que se tiendra le 45e Congrès du

mouvement des Femmes chrétiennes: «Que dit la météo? Après la pluie le beau
temps. Après l’hiver vient le printemps.» Ce congrès se tient à l’Oasis de la Charité
Sainte-Famille (833 Perreault Est, Rouyn-Noranda) dès 8 h 45. Bienvenue à tous
les membres du Mouvement et à toutes les femmes intéressées à le connaître
davantage.  Il est un lieu de fraternité, de formation personnelle et spirituelle,
d’engagement social et religieux. Pour la zone du Témiscamingue, plus de
renseignements auprès de Mme Agathe Héroux à Ville-Marie (819-629-2366) ou
de Mme Victoria Giroux (819-728-2344; et pour la zone de Rouyn-Noranda, auprès
de Mme Germaine Lacerte (819-764-5615).

«Écoute Agapè» revient à l’horaire cet automne
C’est avec grande joie que nous vous offrons une autre session d’Écoute Agapè.

Elle débutera en septembre 2015 et se terminera en mai 2016, à raison d’un samedi
par mois, de 8 h 30 à 17 h. Pour inscription ou plus d’informations, communiquez
avec Francine au 819-763-2754, ou Serge au 819-768-3121.

L’abbé Alain Roy
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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

Nos Forums en Église ont mis largement l’accent sur le rôle des laïcs dans
l’Église diocésaine. Un grand nombre de propositions allaient en ce sens. Or, le
pape François dit exactement la même chose dans La Joie de l’Évangile. Voici
comment il s’exprime:

«Les laïcs sont simplement l’immense majorité du peuple de Dieu. À leur
service, il y a une minorité: les ministres ordonnés. La conscience de l’identité
et de la mission du laïc dans l’Église s’est accrue. Nous disposons d’un laïcat
nombreux, bien qu’insuffisant, avec un sens communautaire bien enraciné et
une grande fidélité à l’engagement de la charité, de la catéchèse, de la célébration
de foi. Mais la prise de conscience de cette responsabilité de laïc qui naît du
Baptême et de la Confirmation ne se manifeste pas de la même façon chez tous.
Dans certains cas parce qu’ils ne sont pas formés pour assumer des
responsabilités importantes, dans d’autres cas pour n’avoir pas trouvé d’espaces
dans leurs Églises particulières afin de pouvoir s’exprimer et agir, à cause d’un
cléricalisme excessif qui les maintient en marge des décisions. Aussi, même si
on note une plus grande participation de beaucoup aux ministères laïcs, cet
engagement ne se reflète pas dans la pénétration des valeurs chrétiennes dans
le monde social, politique et économique. Il se limite bien des fois à des tâches
internes à l’Église sans un réel engagement pour la mise en oeuvre de l’Évangile
en vue de la transformation de la société» (No 102).
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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

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.

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.


