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Journée de formation le 11 octobre

Osons la route de la mission;
osons risquer la communion
Avec le P. Bernard Duquette, p.m.é.
Une invitation à toutes les
personnes qui oeuvrent en paroisse,
prêtres, agentes de pastorale, laïques
engagés,

le mardi 11 octobre prochain
de 10 h à 16 h 30
au Centre diocésain de formation
Cette journée contribuera à une
mise en route dynamique et participative
favorisant l’engagement dans la mission
voulue par le Seigneur lui-même.
Elle permettra également de
prendre ensemble le fameux tournant
missionnaire, qui comporte risque et
défi.
Voilà donc une invitation pressante
à tous et toutes qui veulent mieux
expérimenter les conditions essentielles
pour rendre possible ce tournant
missionnaire ensemble.

Un repas sera servi: 10 $
S’inscrire à l’avance
d’ici au 1er octobre, à l’évêché,
819-764-4660.

Prochaine parution: 15 oct. Tombée: 30 sept.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
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En vue d’un agir d’amour,
en ce temps...

A

vec septembre reprennent les activités pastorales nous incitant à de
nouvelles motivations, à d’inévitables ajustements et à des
approfondissements. Un petit schéma peut nous aider à revenir à l’essentiel
de notre agir missionnaire. Ce schéma est constitué simplement de quatre
mots: histoire
vocation
mission
agir d’amour. Chaque mot renvoie au
suivant comme en une chaîne ininterrompue. Je m’explique.
Dans mon histoire personnelle, concrète, jusque dans ses méandres, ses avancées
et ses lassitudes, Dieu m’appelle. C’est là la vocation. Dieu m’appelle; il me nourrit
de sa Parole et il m’envoie en mission. Cette mission consiste à aller vers les autres
pour porter témoignage et faire voir cette présence de Dieu qui m’a saisi, m’a étreint,
me nourrit et me fait avancer. Il en ressort un agir d’amour dans ma vie d’envoyé et
dans l’existence de ceux et celles qui se montrent accueillants à ce témoignage.
En ce début d’année pastorale, n’est-il pas tonifiant de revenir ainsi aux sources
de notre agir chrétien et pastoral, aux sources de notre engagement? Ce schéma
ressort de l’évangile de Jésus. Le Fils de Dieu s’inscrit dans la vie des apôtres; il les
appelle; il les envoie en mission avec des recommandations précises; ils deviennent
porteurs de son évangile et transforment ainsi leur entourage par un agir d’amour.
Reste à éclairer un point qui, souvent dans nos esprits, nous garde en constant
questionnement. Notre monde moderne vit de profondes transformations. Celles-ci
semblent souvent en profonde contradiction avec le message de Jésus. Dans sa
constante recherche, ce monde est tourmenté, souvent angoissé; les valeurs
chrétiennes et évangéliques semblent sans cesse contredites pour ne pas dire bafouées,
rejetées ou reléguées aux oubliettes par une majorité silencieuse ou préoccupée
d’autres choses. La question lancinante demeure au coeur et à l’esprit du missionnaire:
pourquoi moi, comme appelé et envoyé dans ce monde en pleine tourmente, en
constante recherche et en profonde mutation? La seule réponse possible, c’est que
Dieu le veut ainsi.
L’histoire de l’Église ne cesse de nous apprendre que, dans les périodes les
plus troublées de l’humanité, Dieu a toujours suscité et choisi des envoyés, hommes
et femmes, pour accomplir une oeuvre spécialement ajustée aux aspirations
communes, aux attentes de l’Église et aux besoins du monde. Il en fait même des
saints et des saintes pour éclairer le sillage de l’Église. Pensons à un François d’Assise
ou à une Catherine de Sienne comme à bien d’autres... Ces envoyés ont été donnés
en des périodes particulièrement mouvementées de l’Histoire.
(suite à la page 4)
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Thème de l’année pastorale 2016-2017

« Osons la route de la mission »
par Maurice Descôteaux

L

e thème pastoral de l’année
qui commence fait suite aux
thèmes des deux autres
années et il exploite le même
visuel de la petite maison
colorée. En plaçant côte à côte les
posters des trois années, nous observons
une belle continuité en même temps
qu’une évolution positive d’une année
à l’autre.
La première année, le thème se
donnait comme suit: «Et que Dieu soit
toujours au coeur de nos maisons». La
deuxième année: «Fais de ta maison
une Église qui rayonne». Et cette année,
«Osons la route de la mission». Notonsle, l’accent a été mis d’abord sur la
présence agissante de Dieu dans nos
maisons, de manière à ce que celles-ci
deviennent une Église domestique qui
rayonne autour; et cette fois-ci, l’accent
est mis sur la mission et la sortie de nos
maisons pour aller à la rencontre de
Jésus dans l’autre.
En même temps qu’une évolution
dans le thème pastoral d’une année à
l’autre, nous observons une évolution
de la pensée aussi parmi les personnes
engagées en Église. En effet, à l’époque
des Forums en Église (2010-2011), ce
thème de la mission, cet appel à être

une «Église en sortie», pour reprendre
l’expression du pape François,
commençait tout juste à s’imposer. On
a saisi progressivement qu’il fallait
changer de l’intérieur pour être autre à
l’extérieur. On a vite compris que
l’Église d’hier ne sera plus et qu’une
nouvelle Église devait naître. Mais
laquelle? Comment? Avec qui? Pour
qui? Et même pourquoi?
Toutes ces questions interpellent,
certes. Elles interrogent d’abord ce que
c’est que croire en Dieu: qui est-il pour
son peuple, que veut-il, pourquoi cela
arrive-t-il? Un psaume nous éclaire,
lorsque Dieu s’exclame: «Ce ne sont pas
les sacrifices que je veux, mais la
miséricorde». En effet, l’Église n’est
pas là pour multiplier les rituels mais
pour faire toucher Dieu, pour faire
rencontrer Jésus, qui lui veut rejoindre
les coeurs et faire de chacun et de
chacune des disciples, c’est-à-dire des
gens qui reconnaissent en Jésus Christ
celui qui donne sens et qui fait vivre.
Croire, ce n’est pas adhérer à une
idéologie, mais c’est faire la rencontre
du ressuscité, qui, lui, donne sens et vie,
ouvre à la liberté et à la paix de l’âme
et du coeur.

(Suite de la page 3)

Une conclusion s’impose: Dieu me choisit moi comme chacune et chacun de
vous pour que nous oeuvrions dans ce monde passablement ténébreux et difficile
parce qu’Il sait que nous pouvons accomplir une oeuvre particulière dans cet agir
d’amour pour le salut ou la libération de l’humanité. Bonne année pastorale à vous,
avec le courage et l’audace que donne l’Esprit.
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Réflexions sur : « Aimer, croire, espérer »
par Maurice Descôteaux

C

es trois mots, aimer, croire,
espérer, sont au coeur du
thème de l’année pastorale
qui commence. Considérons
brièvement leur contenu.

Aimer
Jésus proclame: «À ceci on vous
reconnaîtra pour mes disciples, à
l’amour que vous avez les uns pour les
autres.» Et le pape François commente,
alors qu’il s’adresse aux jeunes réunis
à la Journée mondiale de la jeunesse à
Cracovie: «L’amour, c’est le seul
document valide pour être reconnu
disciples de Jésus!»
On a bien lu: «...le seul document
valide». Il n’y en a pas d’autres. Ce qui
pose la question: «Mais alors, qu’estce donc qu’aimer?» Aimer n’a rien à
voir avec le degré de sensations que
nous ressentons dans l’amour. Aimer
veut dire: donner quelque chose de soimême à quelqu’un, s’engager envers
quelqu’un.
Pour le chrétien, la chrétienne,
aimer est aussi la réponse qu’il donne à
Jésus qui, lui, a aimé le premier quand
il s’est révélé à chacune et à chacun,
dans sa miséricorde. Aussi le pape
François les invite-t-il à devenir des
«champions de l’amour», selon son
expression.
Croire
Mais il est parfois difficile de croire
que Jésus nous aime et que nous
puissions être quelqu’un à ses yeux. Ne
sommes-nous pas tout farcis de misères,

paralysés parfois par la peur, en manque
de confiance?
Faisons un petit exercice de foi.
Est-ce que Jésus est ressuscité? S’il est
ressuscité, est-ce qu’il est vivant? Et s’il
est vivant, est-il présent ou absent au
coeur de nos vies et du monde? Et s’il
est présent, est-ce qu’il est agissant? Et
s’il est agissant, est-ce que ce n’est pas
pour transformer le monde et rejoindre
chacun de ses enfants, quel qu’il soit?
Et s’il transforme les coeurs, en les
rendant libre, est-ce pour une jouissance
toute personnelle ou pour devenir signe
de son amour?
Espérer
Si nous répondons oui à toutes les
questions qui précèdent, cela ne nous
indique-t-il pas où loge notre
espérance? Si Jésus est ressuscité, s’il
est vivant, présent, agissant,
transformant, de qui ou de quoi auraisje crainte?
Ce que Dieu veut, il l’accomplit.
C’est d’ailleurs ce qui lui est demandé
de faire chaque fois que nous prions le
Notre Père: «...que ton règne vienne».
Il ne s’agit pas d’un règne au sens
politique du terme, bien sûr.
Son règne, il l’établit d’abord en
chacune et en chacun. Il le fait advenir
en manifestant sa miséricorde. Il nous
transforme: d’un coeur de pierre, il
pétrit un coeur de chair.
Ainsi, riches de cette foi, assurés
dans l’espérance, forts de son amour,
voilà que nous pouvons désormais «oser
prendre la route de la mission».
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Les jeunes ont-ils toujours la foi?
par Maurice Descôteaux
image courante, au Québec,
c’est de penser que les
jeunes n’ont plus la foi?
Pourquoi? Parce qu’on ne
les voit plus dans les églises
paroissiales. Mais est-ce
bien le cas?
En France, on a réalisé une vaste
enquête auprès des 18-30 ans, juste
avant la tenue de la Journée
mondiale de Cracovie en juillet
dernier. Résultat? L’enquête révèle
un regain religieux chez les jeunes
de ce groupe d’âge.
Si les aînés sont devenus
hostiles à l’égard de Dieu, ce ne
serait plus le cas chez les plus
jeunes. À tout le moins, ils ne sont
plus hostiles. Mais l’enquête révèle
tout de même que cette génération-là
est «manifestement plus croyante et
plus religieuse que ses aînés».
Cependant, ils sont toujours une
minorité puisque 46% disent croire en
Dieu, en comparaison à la population
en général pour laquelle seulement
38% affirment croire. Chez les sondés,
42% sont catholiques; ils étaient 34%
en 2008 à l’échelle européenne.
En fait, 53% des jeunes déclarent
avoir une religion, qu’elle soit
musulmane (4%), protestante (3%), ou
catholique (42%).
Quant à l’existence de Dieu,
seulement 16% estiment qu’elle est
certaine, et 30% qu’elle est probable.
Mais pour 54%, elle est franchement
improbable (31%) ou tout à fait exclue
(23%).
Cependant, si ces chiffres

L’
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semblent exprimer un regain du fait
religieux chez les jeunes, il ne faut pas
en conclure qu’ils seront tous à l’église
dimanche prochain ou dans un avenir
prévisible! Pour eux, la pratique du
culte, au sens où on l’a vécu jadis, est
tout à fait secondaire. Cela dit, comment
vivent-ils leur foi?
Selon l’enquête, 40% affirment

prier, 30% estiment que la dimension
spirituelle est importante dans leur vie,
un sur cinq a déjà participé à un
rassemblement ou un pèlerinage. Même
chez ceux qui s’estiment agnostique ou
incroyant, un sur quatre avoue avoir prié
à un moment ou l’autre de sa vie. «Ce
qui est bien plus que la pratique
dominicale», fait remarquer Sr Nathalie
Becquart, responsable de la pastorale
des jeunes à la Conférence des évêques
de France.
Par contre, la moitié des sondés
croient que la religion est un facteur de
division; 20% y voient un facteur de
paix; 30 %, ni l’un ni l’autre. Selon les
analystes, cette situation est très ancrée
dans l’imaginaire français depuis le
XIXe siècle.
Et curieusement, alors que c’était
le contraire il n’y a pas si longtemps, la

Faut-il faire l’éducation sexuelle des jeunes?
par Maurice Descôteaux

C

ombien de débats ont-ils eu
court au Québec au sujet de
l’éducation sexuelle des
jeunes? Des manuels ont été
rédigés, en même temps que
des critiques ont surgi dans leur sillage.
Parfois trop axés sur la «tuyauterie» et
pas assez sur l’apprentissage de
l’amour, parfois trop moralistes et pas
assez concrets, etc.
Or, le Vatican y croit puisqu’il
lance un site pour l’éducation sexuelle
des jeunes. Il l’intitule: Lieu de
rencontre, l’aventure de l’amour. On
parle de l’éducation affective et sexuelle
des adolescents. Et le site, traduit en
cinq langues, s’appuie sur l’Exhortation
apostolique du pape François sur
l’amour et la famille, intitulée en
français La joie de l’amour (Amoris
Laetitia).
Mgr Paglia, président du Conseil

pontifical pour la famille, souligne le
caractère unique du projet: Il vise à
répondre aux besoions des évêques
formulés lors de leurs visites ad limina
ainsi qu’à celles des mouvements et
associations de familles qui travaillent
dans l’évangélisaation de la pastorale
familiale. Le site sera interactif. Grâce
à un système de fiches téléchargeables
et d’extraits de film, l’enseignant et
l’adolescent seront amenés à dialoguer
et à se questionner sur les fondements
de l’amour.
Structuré en six chapitre, le jeune
part à la découverte de sa propre
personne. Son corps, sa sexualité, ses
sentiments, sa liberté, sa volonté et sa
dimension morale sont ainsi déclinés à
travers la métaphore de la tente, à savoir
la toile, les cordes, les piquets, les pieux,
les tiges et la porte.

religion aurait quitté les campagnes
pour émigrer en ville. C’est en effet dans
les grands centres urbains qu’on
retrouve le plus de «croyants».
Autre remarque intéressante: les
jeunes femmes sont moins croyantes
que les jeunes hommes. L’image
voulant que la femme soit plus
perméable au fait religieux en prend un
coup, semble-t-il. Les filles (51%) sont
moins nombreuses que les garçons
(55%) à se déclarer croyantes. Un effet
de la laïcisation, du fait que les filles
détiennent maintenant des emplois et
des compétences très semblables à ceux
des des garçons? La question reste
ouverte.

Qu’en serait-il au Québec? Il
faudrait une enquête sérieuse auprès du
même groupe d’âge pour en avoir le
coeur net. Mais selon plusieurs, on
noterait aussi un regain du fait religieux
chez nos jeunes. Quelle religion, quelle
foi, quel Dieu? Il faudrait le leur
demander. S’il est vrai que c’est Jésus
qui fait les premiers pas envers une
personne, il est alors inévitable que, un
jour ou l’autre, la question de sa
présence en vienne à toucher le coeur.
Et alors surgit la seule vraie question:
«Et si c’était vrai?»

(Source: w2.vatican.va)

(Texte inspiré d’une enquête réalisée pour
La Croix, en partenariat avec le Service
national pour l’évangélisation des jeunes,
24 juillet 2016).
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Sainte Mère Teresa...

L

e 4 septembre, devant 120
000 fidèles rassemblés place
Saint-Pierre à Rome, le pape
François a canonisé Mère
Teresa, fondatrice de la
congrégation des Missionnaires de la
Charité. La canonisation de cette grande
figure de Calcutta aura été l’un des
moments culminants de l’Année de la
miséricorde.
Dans son homélie, partant du livre
de la Sagesse (9, 13), le pape François
a notamment expliqué que toute
authentification de l’appel de Dieu
passe par la compréhension de ce qui
lui plaît. Le message des prophètes en
trouve une «admirable synthèse» dans
l’expression: «C’est la miséricorde que
je veux et non des sacrifices» (Os 6, 6;
Mt 9, 13).
Pour le pape François, en effet, si
toute oeuvre de miséricorde plaît à
Dieu, «nous sommes donc appelés à
traduire dans le concret ce que nous
invoquons dans la prière et professons
dans la foi». «Il n’y a pas d’alternative

La Documentation catholique

à la charité, a-t-il continué, ceux qui se
mettent au service de leurs frères, même
sans le savoir, sont ceux qui aiment
Dieu.» Pour lui, Mère Teresa, tout au
long de son existence, «a été une
généreuse dispensatrice de la
miséricorde divine». Elle s’est dépensée
dans la défense de la vie, «elle s’est
penchée sur les personnes abattues
qu’on laisse mourir au bord des routes,
elle a fait entendre sa voix aux puissants
de la terre (...)». Aujourd’hui, a conclu
le Pape, «je remets cette figure
emblématique de femme et de
consacrée au monde du volontariat:
qu’elle soit votre modèle de sainteté!»

«La miséricorde au coeur de la foi»: dimanche 25 septembre

Mgr Paul Lortie, président de l’Assemblée des évêques du Québec, l’affirme:
«L’Église accompagne par la catéchèse des personnes qui se rapprochent
du Christ et s’ouvrent à la miséricorde du Père.»
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Pape François

« La joie de l’Amour »

L’

par Maurice Descôteaux

exhortation du pape François Amoris Laetitia, ou La joie de l’amour,
en français, a déjà suscité de nombreuses réactions. Plusieurs voient
dans ce texte une avancée importante, dont l’archevêque de Gatineau,
Mgr Paul-André Durocher. Il écrit: «...l’exhortation entend rappeler
avec force non “l’idéal” de la famille, mais sa réalité riche et complexe.
On trouve dans ses pages un regard ouvert, profondément positif, qui se nourrit
non pas d’abstractions ou de projections idéales mais d’une attention pastorale à
la réalité.» Il poursuit: «Ce document offre une lecture riche en suggestions
spirituelles et en sagesse pratique, utile pour tous les couples et les personnes qui
désirent fonder une famille. (...) L’exhortation parle en effet le langage de
l’expérience.» Pour en faciliter la lecture, Novalis a publié un instrument fort
intéressant, «un guide court, au langage simple et direct, qui résume le document
paragraphe par paragraphe. Idéal comme outil de base pour les groupes de
discussion, cet ouvrage à petit prix aidera également chaque personne qui désire
avoir un aperçu rapide mais fidèle du
contenu de l’exhortation.»

L’exhortation apostolique La joie de l’amour, et le Guide de lecture, au coût
de 6 $ chacun à la librairie diocésaine, 819-764-4660.
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Des nouvelles de notre Église
Les «soupers informels» reviennent à l’horaire
La responsable de la pastorale jeunesse au diocèse, Mme Sonie Antoine,
annonce la reprise des soupers informels. Ceux-ci s’adressent aux jeunes entre 18
et 35 ans et ils se tiennent au presbytère Saint-Michel (242, av. du Portage). Le
premier souper a déjà eu lieu le 9 septembre dernier mais le prochain sera le 14
octobre, à compter de 17 h 30. Le sujet d’échange sera «la communication». Plus
d’information auprès de Sonie: pasto.jeunesse@hotmail.com, ou 819-279-6296.

La P’tite Pasto pour les enfants de 5 ans et moins
À la P’tite Pasto, nous
voulons avant tout avoir du
plaisir! Chants, dessins,
bricolages, contes, mimes,
danses, jeux et marionnettes permettent d’explorer
différents thèmes de la vie
des tout-petits. L’enfant y
découvre les merveilles de
la famille, de la nature, de
l’amitié et il est doucement
introduit à la présence de
Dieu et aux grandes valeurs
chrétiennes, tout cela dans
un langage adapté à son âge
et dans un climat de plaisir!
Il doit être accompagné d’un adulte. Coût: 35 $ pour 7 rencontres, la première
étant le 25 septembre. Informations auprès de Chantal Giroux, (819) 762-4751, p.
231.
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Le Pape et nos Forums
par Maurice Descôteaux
2016 est l’année d’échéance de l’opération Forums en Église. Ils se sont
déroulés en 2010 et 2011 et visaient un horizon de cinq ans. Par conséquent,
nous voici au terme des cinq ans.
En effet, les Forums voulaient trouver des moyens d’annoncer Jésus-Christ
aujourd’hui. On se souvient: les gens et des groupes ont soumis pas moins de
190 propositions. À la fin de l’opération, en 2011, cet immense travail de réflexion
à l’échelle du diocèse a permis de dégager une vision d’avenir, laquelle se donne
dans l’énoncé suivant: «L’évangélisation doit se fonder sur Jésus-Christ et son
message, être proclamé dans un langage accessible, s’adresser à tous mais surtout
aux jeunes et à leur famille, de manière à créer une Église de proximité et d’accueil
inconditionnel.»
Au cours des deux dernières années de parution de L’Église de RouynNoranda, nous avons illustré à quel point les réflexions faites lors des Forums et
consigner dans les résolutions précédaient même l’exhortation du pape François,
La joie de l’Évangile. En effet, ce que nous retrouvons dans cette exhortation se
trouvait déjà pour une bonne part dans les réflexions lors de nos Forums.
Or, le 30 août dernier, la rencontre annuelle des agentes de pastorale, des
responsables des services diocésains et des délégués et déléguées des équipes
locales a permis de revisiter les grandes visées des Forums et d’esquisser une
première évaluation du chemin parcouru. Nous y reviendrons le mois prochain.
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.

Abonnement et réabonnement
Vous désirez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda à votre domicile? Vous voulez soutenir votre revue en lui accordant un abonnement ou même un don? Ou
simplement vous réabonner? Rien de plus simple. Remplissez le coupon cidessous 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 : ______________
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Soirée de prière et chants de

Chants et prières oecuméniques
tous les 1ers mercredis du mois, de 19 h à 20 h
au Centre diocésain de formation
(76, Cardinal Bégin est)
Rouyn-Noranda

Bienvenue!
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