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Quel bilan faire de l’année qui s’achève?

AAAAA
par Maurice Descôteaux

U TERME d’une année
pastorale comme celle-ci,
avant le grand repos de l’été,
il est opportun de s’arrêter
un instant et de prendre le

temps, en équipe quand c’est possible,
de dresser un bilan de l’année qui
s’achève.

Nous pourrions soutenir que
s’exercer à faire un bilan, c’est en fait
un exercice de santé. Ainsi dit, on
comprend dès lors que l’exercice ne
consiste pas à mettre en évidence tout
ce qui n’a pas fonctionné comme on
l’espérait et à s’empresser de trouver
des coupables.

Quelles sont les avancées que nous
avons réalisées? Qu’est ce qui a
marché? Dans quel état se trouve les
membres de notre équipe en fin
d’année? Voilà autant de sujets qui
peuvent être objet de notre évaluation.

Mais il y en a d’autres aussi: et
moi, comment je me sens maintenant?

Comment ai-je progressé dans ma foi,
dans ma relation aux autres, dans
l’amour que j’ai reçu et que j’ai donné?

Une nouvelle Église est en
construction. Comme il importe que les
disciples de Jésus se sachent aimés et à
la hauteur de la tâche qu’il leur confie.
Et il choisit ce qui est pauvre et faible!
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

C’

« La joie de l’amour »

EST AVEC ce titre très éloquent que le pape François traite le résultat des
deux synodes romains de 2014 et de 2015 sur la famille dans la mission de
l’Église d’aujourd’hui. Son Exhortation apostolique fort attendue est parue
le 8 avril dernier. Il est difficile de résumer un texte aussi riche et dense si

ce n’est d’essayer d’en traduire l’esprit. Ce que je veux faire dans ce court billet.
Pris dans son ensemble, on peut dire que le pape, après avoir recueilli, écouté

et sondé les diverses interventions des Pères du synode, veut célébrer la beauté de
l’engagement conjugal et la joie de l’amour vécue dans les familles de tout pays et
de toute culture.

À plusieurs reprises et en des termes très forts, le Saint-Père résiste à aborder
les diverses situations familiales dans une perspective purement moraliste. La
complexité du vécu familial est prise en compte et personne n’est laissé de côté. On
a dit avec raison que l’Exhortation est inclusive. «Inclusion» est un mot que François
affectionne particulièrement. «Il faut non pas exclure mais toujours inclure, commente
le Cardinal Schörnborn, car chaque couple et chaque famille ont leur propre
cheminement avec Dieu. Et l’Église est une mère qui a mission d’accueillir, d’intégrer
chacun selon l’étape où il se trouve, selon le chemin où il marche et cherche». En
effet, toutes les personnes ou couples, particulièrement ceux qui souffrent d’inégalités,
de blessures, de brisures et d’échecs même, demeurent nos frères et nos soeurs.

La compréhension, plus fortement la compassion, le discernement dans toutes
les situations et l’accompagnement essentiel de même que la proposition à cheminer
graduellement comme disciple de Jésus sont les attitudes et les pistes qui sont mises
de l’avant tout au long du texte de l’Exhortation. Jamais un jugement ne transparaît
même dans les situations familiales dites «irrégulières», mais des interpellations à
grandir toujours pour retrouver l’amour, la communication et l’harmonie des débuts.
Comme couples et familles, avons-nous oublié l’amour d’antan qui nous a fascinés,
inspirés et mis en route dans un projet de vie, beau, heureux et épanouissant? (cf.
Apocalypse 2, 4)

Ce texte d’Église est véritablement stimulant par son approche missionnaire,
empreinte de respect et de compassion. Un texte à lire, à relire et à méditer pour
redécouvrir la grandeur et la beauté de la vocation familiale à l’amour, pour
renouveler notre fraternelle présence aux familles d’aujourd’hui et
l’accompagnement que nous pouvons vivre avec elles sur le plan pastoral. Que
cette joie de l’amour nous touche au point que nous puissions tous ensemble nous
émerveiller de chaque découverte, tout au long de cette saison estivale. De la joie
de l’amour à la joie de l’émerveillement devant les dons de Dieu. Réjouissons-nous
dans le Seigneur.
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« Témoins de la miséricorde » avec P.-R. Côté
par Maurice Descôteaux

L

L’abbé Pierre-René Côté, bibliste et
professeur émérite de l’Université Laval.

ES CHRÉTIENS et les
chrétiennes sauront-ils être
des «témoins de la
miséricorde aujourd’hui à la
manière de Jésus»? Telle est

la question que soulève l’abbé Pierre-
René Côté, bibliste bien connu et
professeur émérite de
l’Université Laval, alors
qu’il livrait un enseignement
aux personnes engagées en
pastorale dans le diocèse.

Pour répondre à la
question, il faut se demander
ce que signifie «à la manière
de Jésus».

Or, Jésus nous a révélé
le Père: un Dieu bon,
bienveillant et aimant. Et
non le Dieu d’une certaine
éducation d’antan qui en a
fait une sorte de monstre, en le
présentant comme celui qui surveille les
moindres gestes pour mieux les punir
et faire souffrir les humains, qu’il aurait
destiner plus à l’enfer qu’au ciel.

Que nous révèle Dieu? Que
l’humanité est voulue de lui, désirée, et
que le nom de chaque personne est
gravé dans la paume de sa main; qu’il a
fait une alliance d’amour avec tous les
humains; qu’il se révèle dans toute
personne qui, dès lors qu’elle le
reconnaît, témoigne de son amour.
Ainsi, Dieu veut établir une relation
avec son peuple. En cela, «nous sommes
des enfants de Dieu, ses héritiers, ses
partenaires et ses collaborateurs dans
la gestion et la réparation du monde»,
souligne l’abbé Côté.

Alors que l’humanité s’empresse à
se livrer à d’autres dieux, le Père
accorde sa miséricorde qui est la
manifestation suprême de l’amour, au-
delà de la justice et du péché.

Or, Jésus exprime la miséricorde
par toute sa vie, et cela jusqu’à la croix,

alors qu’il parvient encore à prier:
«Père, pardonne-leur car ils ne savent
pas ce qu’ils font.» Et à ses disciples, il
enseignera que la miséricorde pousse
l’audace jusqu’à l’amour des ennemis,
comme il l’aura montré sur la croix. Il
a montré l’amour du Père par le geste,
en guérissant de nombreuses personnes,
et par l’enseignement.

«Miséricordieux à la manière de
Jésus» entraîne par conséquent que les
chrétiens et chrétiennes le sont dans ce
qu’ils font et disent. Chacun peut être
miséricordieux parce que chacun se sait
aimé du Père. Dieu ne se révèle pas pour
faire mourir, mais pour faire vivre; il
veut des personnes libres, fécondes,
déli-vrées de tout esclavage et de tout
mal.
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Les nominations 2016-2017

A
par Maurice Descôteaux

PRÈS CONSULTATION auprès des
instances concernées, Mgr
Dorylas Moreau fait
connaître les nominations
suivantes.

1) L’abbé Guillaume Mabilu, i.v.d.,
à sa demande et avec l’accord de l’abbé
Robert Lebel, responsable du District
canadien de l’institut Voluntas Dei, est
autorisé à suivre une formation et un
stage clinique à l’Université Laval de
Québec jusqu’au 1er août 2017.

En conséquence, il sera remplacé
à titre d’animateur spirituel à la maison-
mère des Soeurs de Notre-Dame
Auxiliatrice par l’abbé John CANNON,
prêtre du diocèse de Québec, avec
l’autorisation du Cardinal Gérald-C.
Lacroix; et l’abbé Yves Dionne le
remplacera à la paroisse Ste-Agnès de
Bellecombe, tout en demeurant curé de
D’Alembert, Mont-Brun et Destor.

2) L’abbé Gilles Chauvin est
autorisé à prendre une demi-retraite à
compter du mois d’août tout en
demeurant vicaire général et en

accordant une attention spéciale au
ministère et à la vie des prêtres.

3) Et enfin, l’abbé Pierre Major est
autorisé à vivre une année sabbatique
jusqu’en septembre 2017.

Monseigneur renouvelle aussi
certains mandats, à savoir:
- Pour trois ans, celui de Mme Sonie
Antoine,  à titre d’animatrice à la vie
spirituelle et à l’engagement commu-
nautaire au Cegep de l’Abitibi-
Témiscamingue.
- Pour trois ans, les abbés Jean-Claude
Béland et Robert Charron au Comité de
la Caisse d’entraide sacerdotale.
- Pour trois ans, Mme Guylaine Boisvert
à titre de responsable diocésaine de la
formation à la vie chrétienne.
- Pour deux ans, Me Annie Simard, Sr
Thérèse Charbonneau, n.d.a., et Sr
Madeleine Dumas, s.c.o., au comité
diocésain d’intervention dans les
situations d’abus sexuels.
- Pour cinq ans, l’abbé Pierre
Goudreault au Collège des consulteurs.
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Le Centre biblique Kérygma fête son 10e

L
par Maurice Descôteaux-

E CENTRE BIBLIQUE Kérygma
atteint son 10e anniversaire
de fondation. «C’est peu,
dans la vie d’une
institution, reconnaît Mgr

Dorylas Moreau, mais c’est assez pour
avoir traversé la
période de l’enfance et
de l’adolescence.» En
effet, entouré d’une
bonne équipe de
bénévoles, le Centre
Kérygma a atteint une
vitesse de croisière
telle qu’il est assuré
d’une certaine
pérennité.

Fondé en 2006, le
Centre aura accueilli
entre cinq et six  mille
visiteurs pendant toutes
ces années.
Notamment, au cours
de l’été, alors que des
centaines de jeunes se préparent aux
sacrements; pendant le temps des Fêtes,
alors que des rencontres de familles ont
lieu dans les salles du Centre diocésain;
à certaines périodes charnières de
l’année, comme au temps pascal par
exemple. Et à de nombreuses autres
occasions, quand un groupe ou l’autre
demande à en faire la visite.

Et si Jésus m’était raconté
Le Centre biblique Kérygma initie

à la bible et particulièrement à l’époque
de Jésus. Les nombreux exhibits qui le
composent racontent une histoire,
d’ailleurs l’une des plus extraordinaires

Le grand maître d’oeuvre du Centre biblique, l’abbé
Armand Gervais, n’est pas peu fier de son oeuvre.

que l’humanité aie connue: celle de
Jésus, fils de Dieu, qui vient révéler à
l’humanité qui est son Dieu, son Père,
et les désirs de son Père.

En effet, Jésus est né à une époque
précise de l’histoire de l’humanité, dans

un contexte déterminé. Tant par ses
oeuvres que par ses enseignements, il a
révélé l’amour de son Père pour tous
les humains, allant jusqu’à dire: «Qui
me voit voit le Père». Si nous voulons
savoir qui est Dieu, allons tout
simplement à Jésus, regardons-le agir,
écoutons-le et nous verrons Dieu.

Renouer avec la Parole
Mgr Moreau a insisté: les chrétiens

et les chrétiennes ont à se nourrir de la
Parole de Dieu. La Parole est
véritablement une nourriture. Or, le
Centre biblique Kérygma n’est pas
qu’un lieu d’exposition d’exhibits mais
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Connaissez-vous votre Bible? Une activité fort agréable est venue tâter les
connaissances des invités à ce chapitre. Et la conclusion? Même si on est un
familier de la Parole, nombreux sont les détails qui nous échappent!

aussi un lieu de «connexion» avec la
Parole.

Participant à cet anniversaire,

Voyez-vous Jésus?

Pendant l’activité, on a reconstitué
cette image sur laquelle apparaît
le visage de Jésus. Montée à la
manière d’un puzzle, le visage est
apparu peu à peu, même si, à la
fin de la journée, certaines
personnes ne l’avaient pas encore
découvert. Et vous, cher lecteur,
chère lectrice, le voyez-vous?

l’abbé Pierre-René Côté, bibliste et
professeur émérite de l’Université
Laval,  complète: «Pour les chrétiens,
la Parole de Dieu, la plus claire et la
plus accessible, c’est la personne du
Fils éternel de Dieu qui a pris chair de
la (suite à la page suivante)
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vierge Marie: Jésus de Nazareth,
charpentier, prophète, Maître, Christ
mort et ressuscité.»

Pourquoi s’intéresser à la Bible?
L’abbé Côté répond: «La Bible

présente pour tous un intérêt
exceptionnel, unique. Le Dieu dont
parle la Bible prend l’initiative de se
faire connaître. Il se révèle. Son projet,
son dessein bienveillant, désirait des
humains qui seraient heureux de
partager sa vie et son
bonheur. Il avait prévu
de les intégrer dans un
monde dont ils seraient
les jar-diniers.»

En outre, pour-
suit-il, «pour les
humains que Dieu
désire, il veut surtout
qu’ils soient autono-
mes et libres, sans
aucune contrainte...
pour faire le bien ou le
mal. Une phrase du
Deutéronome le dit
bien: “Je te propose la
vie ou la mort, la
bénédiction ou la
malédiction. Choisis
donc la vie, pour que
toi et ta postérité vous
viviez, aimant le
Seigneur ton Dieu,
écoutant sa voix,
t’attachant à lui; car là
est ta vie, ainsi que la
longue durée de ton
séjour sur la terre.»

Et conclut-il: «Le
centre biblique
présente le monde au

milieu duquel Jésus a vécu, le monde
qui a permis au peuple de Dieu de vivre
de grandes étapes de son “histoire
sainte”. L’exposition présentée permet
de comprendre un peu mieux ce monde-
là. Elle permet aussi d’entrevoir que
toute la terre est maintenant une terre
sainte et que le corps du Christ est aussi
formé des disciples qui, encore
aujourd’hui, entendent la Parole de
Dieu et l’accueillent.»
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Au revoir et merci !

La chronique de l’abbé Pierre Major

I
L Y A UN MOMENT pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel.
(Ecclésiaste 3, 1). Depuis treize ans, je rédige cette chronique pour la
revue du diocèse de Rouyn-Noranda. Le moment est venu après plus de
cent trente textes de prendre une pause.

Au cours de toutes ces années, j’ai tenté de présenter de façon
claire et concise quelques-uns des trésors de la foi chrétienne qui sont des sources
de bonheur pour les gens d’aujourd’hui.

Nous avons abordé de multiples sujets dans ces chroniques: la liberté de
conscience, l’estime de soi, le plaisir, la joie, la liberté, le service des autres, les
épreuves de la vie, le bonheur maintenant, l’amour de Dieu, l’amour des autres,
l’amour de soi, l’abolition de la misère, la prière qui est toujours exaucée, notre
identité profonde, notre demeure véritable, l’amour plus fort que la mort...

Nous avons commenté longuement les béatitudes, la prière du Seigneur, les
paraboles et le mystère d’amour de la mort et de la résurrection de Jésus.

Nous avons également parlé souvent de Jésus: le prophète, le maître de sagesse,
le bon berger, notre sauveur, son incroyable liberté, sa mort, sa résurrection et sa
divinité.

Nous avons réalisé que Jésus nous invite à vivre le moment présent, à vivre
dans l’émerveillement, dans la joie et la confiance comme les petits enfants afin de
nous épanouir.

Nous avons constaté que Dieu nous comble de grâce et qu’il est avec nous tous
les jours. Il nous aime infiniment. Son amour est toujours premier. Son amour est
éternel et omniprésent. Son amour est miséricordieux. Sa miséricorde est offerte à
tous et nous pouvons espérer pour tous.

Je voudrais remercier les personnes qui ont pensé à moi pour tenir cette
chronique ainsi que tous les gens qui m’ont témoigné leur appréciation tout au long
de ces treize années.

Je voudrais remercier tout spécialement Serge Tessier qui a dactylographié
toutes mes chroniques ainsi que mon confrère Pierre Larivière qui me supporte
depuis ces treize ans.

Un grand merci aux personnes qui ont écrit avant moi sur les sujets que j’ai
abordés. J’espère avoir transmis fidèlement leurs merveilleuses découvertes.

À tous les lecteurs et à toutes les lectrices de ces chroniques,
Au revoir et merci !

Grand merci à l’abbé Pierre Major pour ses 13 années
de service assidu à L’Église de Rouyn-Noranda.
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Des nouvelles de notre Église
Vers le centenaire du diocèse de Timmins
Le diocèse de Timmins souligne son 100e anniversaire de fondation, et de

façon spéciale ce 12 juin lors d’une messe solennelle d’actions de grâce. Mgr
Dorylas Moreau s’y rendra et représentera le diocèse de Rouyn-Noranda.  En effet,
si le diocèse de Timmins a été fondé en 1916, mais sous l’appellation  «diocèse de
Haileybury». Il deviendra le diocèse de Timmins en 1938 lorsque se détachera de
lui le diocèse d’Amos; puis, en 1974, le diocèse de Rouyn-Noranda.

Dans la ville de Rouyn-Noranda, plusieurs rues portent le nom de l’un ou
l’autre des évêques du diocèse de Timmins. D’abord la rue Mgr Latulipe, du nom
du premier évêque; puis la rue Mgr Rhéaume, du nom du second; et la rue Mgr
Tessier, du nom du troisième. L’actuel évêque se nomme Mgr Serge Poitras, qui a
reçu l’ordination épiscopale en 2012. La messe du centième anniversaire sera
célébrée par le nonce apostolique, Mgr Luigi Bonazzi, représentant du Pape au
Canada.

Mgr Moreau à la visite ad limina en mai 2017
Régulièrement, le pape convoque les évêques de tous les pays pour une visite

de quelques jours à Rome. Ce genre de visite se renouvelle normalement aux cinq
ans. Ce sera au tour des évêques du Canada et du Québec au printemps 2017 de se
rendre à Rome. La visite débute par un pèlerinage aux tombeaux de Pierre et Paul,
ce que signifie d’ailleurs l’expression ad limina. À l’occasion de cette rencontre
avec le pape, chaque diocèse fait rapport de l’état de son diocèse et des
préoccupations qui sont les siennes. À ce propos, il prépare un rapport qui prend
en compte tout ce qui s’y est vécu depuis la dernière visite ad limina, laquelle
d’ailleurs a eu lieu en 2006.

Le comité de suivi aux Forums met fin à son mandat
Tout de suite à la fin de la troisième ronde des Forums en Église, il avait été

convenu de mettre sur pied un comité chargé d’assurer les suites pour une durée de
cinq ans. Ce comité était composé d’une personne représentant chaque zone, à
savoir Mme Joanne Roy au Témiscamingue, Mme Christelle Perron à Rouyn-
Noranda et M. Réjean Hamel à Notre-Dame-de-l’Entente; puis de l’évêché, de
Mgr Dorylas Moreau, de Gilles Chauvin, vicaire général, et de Maurice Descôteaux,
coordonnateur de la pastorale diocésaine. Le comité se réunissait deux fois par
année, passait en revue la progression de la vision d’avenir dégagée lors des Forums,
suggérait des pistes d’action. Monseigneur Moreau a tenu à remercier les membres
pour leur générosité et leur intérêt à l’égard de l’avenir de la foi dans l’Église
diocésaine.

Félicitations à toute l’équipe du Centre biblique Kérygma pour le
magnifique travail réalisé au cours des dix dernières années !
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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

On se souvient sans doute que, lors des Forums en Église, plusieurs personnes
ont fait des propositions invitant à utiliser largement les médias de masse, tout
autant que les médias sociaux, afin de faire connaître Jésus et l’Évangile. L’idée
n’est pas mauvaise en soi, bien entendu, mais sa réalisation présente plusieurs
difficultés. Utiliser les médias de masse coûte une fortune. Et l’effet net, en bout
de piste, est rarement à la hauteur des attentes. Dans la masse phénoménale
d’informations qui circulent dans les médias, qu’est-ce que nous retenons, qu’est-
ce qui nous rejoint véritablement?

Or, le pape François, dans La Joie de l’Évangile (no 87), insiste sur la
rencontre de personne à personne. «De nos jours, écrit-il, alors que les réseaux
et les instruments de la communication humaine ont atteint un niveau de
développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre
la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre
dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui
peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane
solidaire, en un saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes possibilités de
communication se transformeront en plus grandes possibilités de rencontre et
de solidarité entre tous. Si nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très
bonne chose, très régénératrice, très libératrice, très génératrice d’espérance!
Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait du bien.
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

reviendra à l’horaire le mardi 13 septembre

Les soirées de prière font relâche

La soirée de prière à
l’Oasis de la Charité Sainte-
Famille revient à l’horaire le

jeudi 15 septembre.

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




