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Des communautés témoignent

L’L’L’L’L’
par Maurice Descôteaux

ANNÉE de la vie consacrée a été soulignée de belle façon par la paroisse
Sainte-Trinité. On a invité des représentants de six communautés
présentes sur le territoire de la paroisse à livrer le coeur de leur
communauté respective. Sans reprendre ici les propos tenus par les
représentantes et représentants des communautés, nous pouvons
constater la belle variété des charismes de chacun de ces instituts de

vie consacrée. Belle variété, mais en même temps, belle complémentarité. Il est
évident que chaque groupe suit le même Dieu et répond à un appel, mais chacun
avec un accent particulier. Et quel beau travail elles ont accompli depuis leur
fondation.

 Les pannelistes: Sr Fernande Ayotte, supérieure générale des soeurs de Notre-
Dame-Auxiliatrice; Maurice Descôteaux, membre fondateur de la Communauté
Jésus-est-Seigneur;  Sr Jacqueline Laurence, des Soeurs de la Charité d’Ottawa;
M. Guillaume Mabilu, de l’Institut séculier Voluntas Dei; Mme Albertine Landry,
oblates missionnaires de Marie Immaculée; Dieusait Charles, oblat de Marie-
Immaculée.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

D

De petits gestes qui sont
de grands défis !

ERNIÈREMENT, le 19 octobre dernier, en marge des élections fédérales,
nous vivions, à l’initiative du diocèse, une session de formation
pastorale sur les enjeux de l’évangélisation dans notre monde actuel
en forte mouvance. Il nous arrive fréquemment de parler du «tournant
missionnaire» de nos diverses communautés.

Peut-être certains s’attendaient-ils à de grandes considérations
théologiques ou ecclésiales de haut niveau que l’on peut tenir sur un tel sujet.
L’animateur, l’abbé Alain Roy, a préféré tenir des propos beaucoup plus savoureux,
plus évangéliques et spirituels, et nous permettre de les situer au ras de notre travail
pastoral. Il a nommé et expliqué huit enjeux ou défis pastoraux de l’évangélisation
actuelle que je ne fais que reprendre de manière très succincte ici:
1. Le défi de la joie qui mobilise... «Si les chrétiens avaient l’air sauvés, je croirais!»,

disait-il en paraphrasant le célèbre Freidrich Nietzsche.
2. Le défi de la connaissance et de l’expérience de l’évangile, à partir de notre

fréquentation de la parole de Dieu.
3. Le défi de l’amitié fraternelle... Annoncer l’évangile, n’est-ce pas tout d’abord

diffuser une amitié avec Dieu et les autres? Car l’Église, c’est une famille et non
pas une entreprise qu’il faut faire «tourner»!

4. Le défi d’aller vers les autres! Ce que l’animateur appelait «la spiritualité des
premiers pas» vers «les périphéries existentielles», jusque vers l’offenseur.

5. Le défi de se faire «compagnon» avec tous, au sens étymologique du latin «cum-
panum» (avec le pain), c’est-à-dire «marcher avec... pèlerin avec...».

6. Le courageux défi d’être prophète. «Ne parle de Dieu que si on t’interroge, mais
vis pour qu’on te pose des questions.»

7. Le défi d’agir comme le semeur... qui fait confiance en la germination.
8. Enfin, le défi de redevenir crédible en partageant notre foi. Sans ignorer qu’il

vaut parfois mieux garder le silence devant certaines situations ou certains dires!
Ces propos se font proches de toute personne; ils sont ainsi à la portée de tous

et toutes. Ce qui revient à dire qu’au-delà de toute situation ou de tout ministère,
nous pouvons tous être des évangélisateurs et des évangélisatrices. Ce furent des
propos rassurants et toujours à reprendre et à partager parce que l’oeuvre de Dieu
n’est jamais achevée.

Ce qui me fait dire que les grands enjeux pastoraux d’aujourd’hui passent par
les actions les plus simples, les plus concrètes et les plus proches de la vie. En
définitive, ce sont ces actions qui nourrissent le coeur et révèlent le mieux l’Amour
qui est en Jésus Christ. Faisons de ces enjeux notre «manteau de lumière».
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Y

«Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer»
par Maurice Descôteaux

Au moment d’écrire ces lignes, seul le colloque de Rouyn-
Noranda avait eu lieu. Celui de Ville-Marie vient tout juste de
se dérouler. Voici quelques points saillants de cette rencontre
des «forces vives» du diocèse.

A-T-IL ou non urgence en
la demeure? C’est une
autre façon de se
demander si le
«renouveau ecclésial»
demandé par le pape

François peut ou pas être différé.
C’était l’objet de la mise en route

du matin, en ouverture du colloque. Un
renouveau qui ne peut être différé, ça
veut dire un renouveau qu’on ne peut
remettre à plus tard. Quel est donc
l’avenir de la foi dans le diocèse de
Rouyn-Noranda, comme partout
ailleurs au Québec et en Occident.

C’est d’ailleurs Jésus lui-même qui
pose la question: «Quand le Fils de
l’homme reviendra, trouvera-t-il encore
de la foi sur terre» (Lc 18, 8)? Mais
poser la question aussi crument pourrait
faire croire qu’il ne se passe rien en
matière de renouveau ecclésial. Or, il
n’en est rien.

En effet, le diocèse est fort de deux
grandes opérations qui sont autant
d’avancées dans la voie d’un
renouveau. L’opération «revitalisation
des paroisses» a donné lieu à la
formation d’équipes locales
d’animation pastorale, avec des
chrétiens et des chrétiennes fort
préoccupés de l’avenir de la foi, et qui
partage en cela les mêmes

préoccupations que leur pasteur.
Il y a eu ensuite l’opération Forums

en Église portant sur l’annonce de
l’évangile aujourd’hui. Il en est résulté
une voie d’avenir selon laquelle
l’annonce de l’évangile doit se fonder
sur Jésus Christ et son message, être
proclamée dans un langage accessible,
s’adresser à tous mais spécialement aux
jeunes et à leur famille, de manière à
créer une Église de proximité et
d’accueil inconditionnel. C’est
maintenant la mission de toutes les
paroisses et, qui plus est, exactement
celle que le pape François nous exhorte
de mettre en place dans La joie de
l’Évangile.

Quatre grandes questions viennent
ensuite meubler la réflexion: 1)
Préalablement, qu’en est-il de ma
propre foi? Comment me fait-elle vivre,
comment j’en témoigne? 2) Comme
engagés en paroisse, où va notre temps,
dans quelles directions s’orientent nos
efforts pastoraux? Comment intégrer de
nouvelles façons de faire? 3) S’il faut
renouveler ou même changer nos
manières de faire, est-ce qu’il ne surgit
pas de la peur en nous? Peut-on la
nommer? 4) Est-il possible de penser à
un renouveau sans faire l’unité en
paroisse, entre les paroisses, entre les
zones, avec le diocèse?
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par Maurice Descôteaux

Comment devenir missionnaire ?

D
epuis quelques années,
l’expression «prendre le
virage missionnaire» est
sur toutes les lèvres. Le
pape François, quant à
lui, rappelle que la

mission de toute l’Église est d’être
missionnaire. Mais comment on prend
le virage missionnaire? Qu’est-ce que
cela veut dire? Il ne suffit pas de dire
qu’on veut le prendre ce virage pour
effectivement le prendre!

La cinquantaine de participants et
participantes au colloque de Rouyn-
Noranda s’est penchée sur le sujet.
Rassemblés en petites équipes, ils ont
exploré six lieux d’intervention
pastorale en observant pour chacun ce

«La paroisse n’est pas une structure caduque: précisément parce qu’elle a
une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent
la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si,
certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable
de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être «l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles» (Jean-Paul II, dans
Christifideles laici). Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les
familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée
des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est
présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance
de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de
l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage
et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est
communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour
continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons
reconnaître que l’appel à révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore
donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens,
qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles
s’orientent complètement vers la mission.» (Pape François)

qu’on fait déjà et ce qu’il conviendrait
de faire dans une perspective
missionnaire. Ces six lieux sont les
suivants:
1. La place de la Parole de Dieu dans

nos communautés paroissiales.
2. L’annonce de la foi et la croissance

de la vie chrétienne.
3. La célébration de la foi.
4. La prière et l’adoration.
5. La charité généreuse.
6. La fraternité et le dialogue.

Ces six dimensions sont celles que
propose le Pape lui-même dans le texte
ci-dessous, qui est tiré de La joie de
l’Évangile au numéro 28. Il y a tout un
chemin à parcourir entre l’appel à
devenir missionnaire et l’être vraiment.
Ce colloque est une mise en route...

La paroisse n’a pas encore donné tous ses fruits
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par Chantal Giroux et Jean-
François Bélanger

« L’amour est notre mission »

P

La 8e Rencontre mondiale des familles se tenait à Philadelphie
du 22 au 27 septembre dernier. Elle a culminé avec une messe
célébrée par le pape François. Après Joanne Barbe et Jean-
Luc Gaudet de Ville-Marie qui y ont participé, c’est au tour de
Chantal Giroux et Jean-François Bélanger de livrer leur
témoignage.

(Suite de la page 6)

ARTICIPER à un grand
événement mondial sur
la famille avec des
milliers de gens qui
partagent la même foi
que nous, quel privilège!

C’est ce qui nous est arrivé il y a
quelques semaines lors de la Rencontre
mondiale des familles à Philadelphie.
Ce fut pour nous une expérience unique
de communion en Église et un beau
témoignage public
de notre foi. Quelle
joie de se mobiliser
c o m m e
chrétiennes et
chrétiens, de
prendre une
semaine d’arrêt
dans notre
quotidien pour
nous plonger dans
un événement hors
du commun et
célébrer ensemble
notre appartenance
à la grande famille
de l’Église!

L’Église américaine était
particulièrement heureuse de recevoir
le monde catholique chez elle. Elle se
relève d’une dizaine d’années de
gestion de crises reliée à des abus

sexuels et à la crise financière de
certains diocèses. Nous sentions que cet
événement était une bouffée d’air frais
pour eux, un vent de l’Esprit Saint
porteur d’avenir.

La rencontre a commencé par un
congrès international sur la pastorale
familiale. Durant quatre jours, plus de
17 000 personnes ont réfléchi ensemble
à l’importance de la famille dans le
monde d’aujourd’hui et sur la manière

dont l’Église peut mieux la supporter
et l’accompagner.  Nous avons
particulièrement apprécié la diversité

Le Cardinal Tagle des Philippines.
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Guylaine Guénette joint l’équipe locale

L’
par Maurice Descôteaux

des conférences et l’ouverture à des
sujets aussi variés que la
complémentarité des sexes, les médias
sociaux, les familles reconstituées, la
violence familiale, l’équilibre de la vie
familiale, la gestion des dépenses en
fonction du bien commun, etc. Les gens
conservateurs côtoyaient les gens qui
souhaitent des changements importants
dans l’Église et tous réfléchissaient
ensemble, franchement et librement.

Nous avons eu un coup de coeur
particulier pour les conférences du
Cardinal Tagle des Philippines portant
sur la famille comme refuge pour les
coeurs blessés. En effet, puisque nous
sommes tous des personnes portant des
blessures au coeur de nos vies, notre
tâche première comme chrétienne et
chrétien ne serait-elle pas de prendre
soin les uns des autres?

équipe locale
d’animation
pastorale de
R i v i è r e -
H é v a
s ’ e n r i c h i t

d’une nouvelle recrue en la
personne de Mme Guylaine
Guénette. Guylaine oeuvre
depuis quelques années déjà
dans l’Église diocésaine,
faisant partie du service de
la formation à la vie
chrétienne. Elle porte le
dossier de la pastorale du
baptême.

Notre séjour s’est terminé avec une
messe en plein air présidée par le pape
François avec près de 800 000
personnes. Malgré cette foule, la
célébration a été vécue dans une
atmosphère de recueillement, de
fraternité et de joie.

Cette expérience de vie nous a
permis de revenir très encouragés et
plein d’enthousiasme. Nos familles sont
de petites Église domestiques, des
écoles de vie qui font naître l’amour, la
paix, l’espérance et la joie. Nos familles
ont une belle et grande mission:
témoigner de l’amour de Dieu. Faisons
de nos maisons une Église qui rayonne,
ne l’oublions pas!

Pour visionner des photos et
entendre quelques conférences traduites
en français, visitez le www.
worldmeeting2015.org.

L’équipe locale de Rivière-Héva se compose
maintenant de MM. Gaétan Giroux et Réjean
Hamel, de Mmes Denise Chartier, Antoinette
Gauthier, Guylaine Guénette et à l’extrême droite,
de la déléguée pastorale Hélène Lemieux.Le curé,
Robert Charron, en fait d’office partie.

(Suite à la page 7)
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par Jeanne d’Arc Rousseau

Gérard Lecomte, déjà deux ans...

I
L A TOUT donné, il était
l’amour du Christ.

Je vais vous partager
un moment intime que
j’ai vécu avec l’abbé
Gérard Lecomte.

J ’ a d m i r a i s
beaucoup ce prêtre
qui était à l’époque
curé des paroisses
de Guigues et Ville-
Marie. Un jour, je
suis allé au
presbytère de Ville-
Marie pour payer
des honoraires de
messes et c’est lui-
même qui m’a
accueillie. Il était un
peu pressé parce qu’il se préparait pour
la chasse. Alors, il m’a dit: «Remets-
moi les intentions de messes et je vais
les déposer sur le bureau du secrétariat.»
Je lui ai demandé s’il avait quelques
minutes pour m’écouter et prendre une
photo de lui dans l’église. Il m’a
répondu oui, mais il a ajouté que, tout
de suite après, il partait pour la chasse
et il célébrerait la messe à son camp de
chasse. Il était très heureux d’aller dans
la forêt pour se reposer.

Dans l’église, j’ai pris deux photos.
Sur l’une d’entre elles, nous voyons
l’abbé Lecomte tout près de la statue

L’abbé Gérard Lecomte est décédé le 21 octobre 2013. Au
moment même de son départ pour ses vacances annuelles de
chasse, Mme Jeanne d’Arc Rousseau le rencontre, sans le
savoir, une dernière fois. Elle témoigne ici de cette rencontre
unique.

de la Piéta. La Piéta, c’est la Vierge
Marie qui tient Jésus décédé dans ses
bras. J’ai dit à l’abbé Lecomte qu’à son
retour de la chasse, je lui montrerais les
photos que j’ai prises. Mais à ma grande
tristesse, l’abbé Lecomte n’est jamais

revenu. Il est
décédé à son camp
de chasse le 21
octobre 2013 à
cause d’un
problème de santé.

Quel choc
pour nous tous!
J’ai eu l’occasion
de participer à son
50e anniversaire
de sacerdoce. Ça
été une très belle

fête que j’ai beaucoup appréciée. À
cette fête, j’ai rencontré des personnes
aimables qui ont le coeur sur la main.
Dans cette revue, je vous partage la
photo unique que j’ai prise à l’église de
Ville-Marie avant son départ pour la
chasse... et son départ pour le banquet
céleste.

Que le Seigneur est bon et
miséricordieux de nous avoir prêté cet
homme tant aimé et tant dévoué. Il m’a
écoutée, aimée et il a partagé avec moi
ce dernier moment. Il a été et est
toujours un grand homme. Merci
Seigneur!

L’abbé Gérard Lecomte juste avant
son départ pour la chasse, et le ciel.
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Les ouvriers de la vigne

La chronique de l’abbé Pierre Major

L
A PARABOLE des ouvriers de la vigne (Matthieu 20, 1-16) nous révèle
que Dieu nous aime au delà de nos mérites. Nous verrons d’abord la
structure et le contenu de cette parabole. Puis dans un deuxième texte
nous dégagerons quelques significations pour nous aujourd’hui.

Ce récit est structuré en trois parties: l’embauche (20, 1-7), la
rémunération (20, 8-10) et la justification (20, 11-15).

La première partie porte sur un maître de vigne qui
sort à cinq reprises depuis le matin jusqu’à la dernière heure de la journée afin
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. À la première sortie, le salaire pour la
journée est fixé à un denier. À la seconde sortie, le salaire est moins précis. Le
maître leur donnera ce qui est juste. Lors des trois dernières sorties, le salaire n’est
pas déterminé. On peut s’imaginer que les ouvriers embauchés après la première
sortie recevront un salaire selon le nombre d’heures travaillées.

La deuxième partie porte sur la remise des salaires le soir venu en commençant
par les derniers ouvriers embauchés. Le fait que le salaire soit remis à la fin de la
journée est conforme à ce que prescrit l’Ancien Testament (Deutéronome 24, 15).
Ce qui surprend, c’est que les ouvriers qui n’ont travaillé qu’une heure reçoivent le
salaire d’une pleine journée de travail. Les premiers embauchés s’attendent alors à
obtenir davantage mais ils vont recevoir un denier comme tous les autres engagés
après eux.

La troisième partie nous présente la réponse du maître aux réactions de
mécontentement des premiers embauchés. On reproche au maître d’avoir trop donné
aux ouvriers de la dernière heure en ne respectant pas le principe de rétribution
selon les mérites de chacun. Or, la conduite de Dieu ne se modèle pas sur la nôtre.
D’abord, il n’est pas injuste face aux ouvriers de la première heure. En effet, ils se
sont entendus pour un salaire d’un denier. Dieu a respecté sa parole. Et grâce à ce
denier, les ouvriers de la première heure ont pleinement accès au royaume de Dieu.
Le maître ne lèse personne en faisant ce qu’il veut de ses biens. Et le critère décisif
qui motive la décision de donner le même salaire à tous ses ouvriers, c’est sa bonté
(Matthieu 20, 15). Cependant sa bonté respecte totalement notre liberté de dire oui
à son amour. En effet, tous les ouvriers qui ont reçu un denier ont travaillé à la
vigne. Selon des durées différentes, tous ont accepté d’être aimés et d’aimer.

Selon la traduction oecuménique de la Bible (TOB), le verset 16 ajouté
probablement à la parabole originelle correspond à la situation de l’église de
Matthieu. Ce verset semble suggérer que, globalement, les premiers appelés (les
Juifs) ont refusé le denier et que les ouvriers de la onzième heure (les païens) l’ont
accepté.
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Des nouvelles de notre Église

Le Frère Lionel Neault n’est plus
Le Frère de Saint-Gabriel Lionel Neault a été ordonné

prêtre par Mgr Jean-Guy Hamelin en 1975. Il a oeuvré à
Malartic pendant 12 ans à titre de conseiller en éducation
chrétienne et directeur adjoint de la commission scolaire,
tout en exerçant activement le ministère paroissial. Il est
décédé le 17 octobre dernier, à l’âge de 87 ans. Ces dernières
années, il résidait à la Résidence des Frères de Saint-
Gabriel, à Laval.

Pèlerinage au Guatemala, le pays des Mayas
Du 4 au 14 avril, l’abbé Pierre Goudreault accompagnera les pèlerins en

direction du Guatemala. Le coût s’élève à 3995$ en occupation double; ajoutez
675$ pour une occupation simple. Le trajet sur place, depuis Guatemala Ciudad,
conduira les pèlerins à travers tout le pays et ses lieux de culte traditionnels. C’est
une belle occasion de connaître les formes religieuses et la culture des habitants de
ce pays. Plus d’information auprès de Boréal Tours International (1-877-271-1230
ou voyage@borealtours.com). Le site internet: www.borealtours.com.

Le Guide Parole et Vie est maintenant disponible
On peut se procurer à la Librairie diocésaine le Guide utilisé par les petits

groupes de partage de foi au coût de 3,50$ (819-764-4460). Le parcours de l’Avent
débute dans la semaine du 23 novembre, au moment choisi par l’équipe. Pour
vous joindre à une équipe dans votre paroisse, consultez votre équipe locale
d’animation pastorale, s’il y en a une chez vous, ou informez-vous auprès de votre
curé. Et puis, pourquoi pas en former une s’il n’y en a pas? C’est simple et fort
enrichissant.
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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

Il est de bon ton, parmi les promoteurs d’une société laïque, de proclamer
que les choses de la religion appartiennent  au domaine privé. Que des gens se
rencontrent pour partager leur foi, qu’ils prient, fort bien, mais qu’ils le fassent
chez eux ou dans leurs temples et qu’ils laissent la société en paix.

Or, dans nos Forums en Église, nous proclamons exactement l’inverse. En
effet, si nous voulons créer une «Église de proximité et d’accueil inconditionnel»,
nous devons forcément aller sur la place publique. Et en allant vers les pauvres,
en travaillant à leur redonner une dignité, nous posons dès lors des gestes publics
et éminemment «politiques».

C’est ce que dit le pape François. «Personne, écrit-il dans La joie de
l’Évangile, ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète
intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale,
sans se préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s’exprimer
sur les événements qui intéressent les citoyens.» Il ajoute: «Qui oserait enfermer
dans un temple et faire taire le message de saint François d’Assise et de la
bienheureuse Teresa de Calcutta?» Il poursuit: «Une foi authentique - qui n’est
jamais confortable et individualiste - implique toujours un profond désir de
changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de
meilleur après notre passage sur la terre.» Prendre partie pour les pauvres,
dénoncer les injustices, c’est déjà une prise de position politique.
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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.


