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Développement et Paix fête ses 50 ans
par Maurice Descôteaux

LLLLL
E 19 FÉVRIER dernier, en la
cathédrale St-Joseph, les
paroissiens et parois-
siennes ont eu la surprise
de voir le choeur tapissé de

multiples pièces représentant une
grande partie des diocèses du Canada.
En effet, pour son 50e anniversaire,
Développement et Paix a demandé à
tous les diocèses de
participer à cet
anniversaire en ins-
crivant un message ou
en décorant à leur
façon une pièce de tissu
de 60 cm x 60 cm. Le
diocèse de Rouyn-
Noranda y est allé lui
aussi de sa pièce dont
on peut voir
l’illustration ci-contre.
Toutes ces pièces
voyagent dans la Valise
de la Solidarité de
diocèse en diocèse.

Au terme de son

périple à travers le Canada, toutes ces
pièces seront réunies et elles formeront
une vaste courtepointe.

Depuis 50 ans, Développement et
Paix soutient des organismes à travers
le monde, notamment à la suite de
graves catastrophes naturelles. On peut
devenir membre de Développement et
Paix en s’inscrivant à: www.devp.org.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

D

«Je vais lui faire une aide
qui lui correspondra...»

(Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18)

ANS LES plus vieux récits bibliques, on trouve déjà inscrit ce désir du Créateur
de concevoir des êtres humains qui soient de véritables partenaires, des
êtres qui se correspondent parfaitement. «Homme et femme, il le créa»,
littéralement.

En ce mois de mars, le jour du 8 mars précisément, est une journée de
célébration des droits et devoirs des femmes, partout dans le monde. Il y est question
d’égalité, de mobilisation, de cheminement et d’actions de toutes sortes.

Il est vrai que l’égalité des êtres humains, si elle est un projet unanimement
reconnu au moins chez nous, elle reste encore une mission à accomplir et à achever.
Les lenteurs peuvent être désolantes, voire même révoltantes; les avancées ne sont
pas aussi rapides et vives que nous le souhaiterions. Les reculs restent marquants.
Nous connaissons les ravages du sexisme, de la violence conjugale et familiale
ainsi que l’appropriation masculine des institutions d’ordre administratif ou en
d’autres réalités de la vie. On hésite, on ne se compromet que trop rarement, on
attend... sans trop de résultats. Au-delà du conflit, on continue de chercher l’équité,
la justice entre tous les êtres sans toujours y atteindre!

On ne compte plus les interventions des évêques canadiens, québécois en
particulier, qui ont fait valoir en haut-lieu de la société comme de l’Église le droit
des femmes dans tous les domaines de l’activité humaine.

Je pense personnellement qu’un féminisme qu’on dit victimaire (c’est-à-dire:
où la femme se voit toujours comme victime du pouvoir de l’homme) contribue à
ralentir et même à compromettre l’élan vers une véritable égalité entre les hommes
et les femmes. La voie de la confrontation et de la revendication qu’on peut observer
et comprendre ne m’apparaît pas être la plus féconde. Je crois plutôt qu’il devient
nécessaire d’opter et de cheminer vers un véritable partenariat de personnes dans
des projets humanitaires, sociaux, politiques et religieux à l’échelle du monde entier.
C’est ensemble, comme partenaires d’un véritable projet humain, qu’on arrivera à
une égalité sans faille, dans une égale dignité de toute personne, pour l’établissement
d’un meilleur avenir.

Cette année dans le diocèse, nous célébrons le 35e anniversaire du Comité de la
condition des femmes. Nous devons à cette équipe nombre d’initiatives, de
réalisations, de projets, sur l’avancée de la condition des femmes. Peut-être cet
anniversaire pourra-t-il ouvrir à un féminisme plus adapté à la condition actuelle
qui serait celui d’un véritable partenariat aussi bien en société qu’en Église. Bon
35e à cette équipe de femmes engagées. Reconnaissance pour tant de belles
réalisations. Mais marchons ensemble, hommes et femmes, vers plus d’égalité dans
un partenariat complémentaire et mutuel qu’il faut continuer de découvrir, d’inventer
et d’établir pour oser la route de la mission.
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par Maurice Descôteaux

Guigues se dote d’une équipe locale

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme, mais aussi dans un beau climat
de recueillement, qu’un groupe de huit
personnes accepte de s’engager et de
former l’équipe locale d’animation
pastorale à Saint-Bruno-de-Guigues, au
Témiscamingue.

Sr Céline Dallaire, n.d.a., accepte
le rôle de déléguée pastorale. Elle est
assistée de Mme Andréanne Perreault,
qui prend la responsabilité de l’annonce
de la foi, appuyée de Mmes Nicole
Routhier et Lise Gélinas; à la prière et
à la liturgie, de Mme Jocelyne
Bergeron, aidée de M. Roger Lance; de
M. Michel Herbet, à la solidarité et au
partage; de M. Yves Barrette, à la vie
matérielle et à la bonne administration
de la paroisse.

Voici la toute nouvelle équipe d’animation pastorale, entourant Mgr Moreau :
en haut, de gauche à droite, Michel Herbet, Roger Lance, Yves Barrette et
Andréanne Perreault; au centre, Sr Céline Dallaire, n.d.a. et Lise Gélinas; en
avant-plan, Jocelyne Bergeron et Nicole Routhier. Tous et toutes tiennent le
bâton pastoral de l’Évêque en signe de solidarité dans la mission.

Depuis plus d’un an, ces personnes
se préparent à la mission. Elles ont
d’abord appris à se connaître et à faire
équipe; puis à partager et à mettre en
commun leurs points de vue. Voici la
teneur de leur engagement: «Nous,
membres de l’équipe locale
d’animation pastorale de la paroisse de
Saint-Bruno-de-Guigues prenons
l’engagement de servir notre commu-
nauté chrétienne, en étroite
collaboration avec notre pasteur, selon
les orientations du diocèse de Rouyn-
Noranda. Nous nous engageons à
partager cette responsabilité, à
travailler ensemble pour un premier
mandat de trois ans et contribuer ainsi
à établir toujours plus l’Église de Jésus
Christ dans notre communauté
paroissiale.»
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I
Mgr Dorylas Moreau

Monseigneur Moreau invite les couples

l y a quelques mois, le pape
François, à la suite de deux
grands rassemblements
mondiaux, a écrit un texte
fort important sur la vie
conjugale et la famille. Ce

texte prophétique, intitulé La joie de
l’amour, a déjà de belles répercussions
dans la pastorale de l’Église. Le pape
traite de différentes dynamiques, même
difficiles, reliées à la vie des époux et

à Rouyn-Noranda,
le dimanche 12 mars, de 14 h à 15 h 30,

au Centre diocésain de formation.

Au Témiscamingue,
le dimanche 26 mars, de 14 h à 15 h 30,

au sous-sol de l’église de Ville-Marie, de 14 h à 15 h 30.

L’objectif de ces rencontres est principalement de présenter ce texte majeur de
l’Église et de le rendre plus familier et accessible pour vous tous et toutes. Je serai
très heureux de m’entretenir avec vous de cette joie de l’amour qui fait partie de
vos préoccupations quotidiennes. Vous aurez l’occasion aussi d’exprimer vos points
de vue et vos observations sur cette présentation.

de la famille dans le monde
d’aujourd’hui. Il le fait en des termes
saisissants, fort positifs et pleins
d’espérance. C’est une vraie Bonne
Nouvelle pour les familles de notre
temps. Tous les baptisés sont appelés à
s’intéresser à ces questions, mais en
particulier les couples.

Vous êtes donc spécialement
invités à la présentation de La joie de
l’amour, aux heures et endroits
suivants:
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par  Paulette Côté, répondante

Le Comité de la condition des femmes a 35 ans!

D
epuis 1981, le Comité des
affaires sociales de
l’Assemblée des évêques du
Québec décide de mettre en
valeur les femmes en Église
en créant le poste de

répondante diocésaine à la condition
des femmes.

Dans le
diocèse de Rouyn-
Noranda, la
r é p o n d a n t e
travaille avec un
comité bien
articulé de femmes
dynamiques et
convaincues qui
proviennent des
différentes zones
du diocèse. Le
Comité s’est fixé
trois grands
objectifs, en plus
du ressourcement
de ses membres:
1. Prendre conscience de l’implication

des femmes en Église, de leur vécu,
de leurs souffrances et de leur
espérance.

2. Travailler à améliorer les relations
partenariales hommes et femmes en
Église.

3. Poursuivre les démarches de
sensibilisation, de promotion et
d’action concernant les conditions de
vie des femmes en société en alliance
avec les femmes du milieu.

Le premier objectif
Le premier objectif du Comité se

réalise par l’échange avec des femmes
de divers regroupements. Des sessions
ont été organisées avec des personnes

ressources où il y avait échange sur la
vie des femmes en Église. Des
rencontres de solidarité se tiennent avec
les femmes oeuvrant au niveau
diocésain et paroissial.

Pour ce faire, entre autres, nous
avons créé, au diocèse, Les Rendez-vous

Passe-R’Ailes, en lien avec la Marche
mondiale des femmes de 2010. Nous
désirions ainsi marcher sans nous
déplacer à Rimouski car plusieurs
femmes ne pouvaient s’y rendre. Ce
vivre ensemble, ici, au diocèse, a été
un succès.

Avec l’importance démontrée par
les personnes participantes, cette
activité est en continue depuis ce temps.
Elle se déroule huit fois par année
réunissant en moyenne 25 personnes par
rencontre. Une quarantaine
d’intéressées alternent selon les thèmes
présentés. Nous aurons vécu au 16 mars
2017 la 60e rencontre.

D’autre part, la répondante
participe au Réseau des répondantes
diocésaines de la condition des femmes,
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des groupes chrétiens catholiques et
religieux de femmes.

Le deuxième objectif
Le deuxième objectif vise

particulièrement l’égalité et la justice
entre les femmes et les hommes. Une
attention particulière est apportée au
langage inclusif et aux relations
partenariales hommes-femmes en
Église et en société.

Sous la recommandation de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, la répondante actuelle a
participé à la création d’un guide et d’un
cahier de bord portant sur le partenariat
hommes-femmes en Église, sous le titre
«Faire route ensemble pour une culture
partenariale en Église» (2013),
disponible dans tous les diocèses du
Québec.

Elle participe aussi à toutes les
rencontres organisées par le Comité
Église et Société de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec de
même qu’aux ressourcements
encouragés par le Réseau et elle en fait
part au comité.

Le troisième objectif
Le troisième objectif vise la

solidarité avec les femmes du milieu.
Les membres du comité s’impliquent
dans les regroupements de femmes où
il est possible d’agir et de réagir. Toutes,
nous travaillons aux grandes causes
liées aux valeurs de la Charte mondiale
des femmes pour l’humanité (2005)
telles l’égalité, la liberté, la solidarité,
la justice et la paix.

Nous collaborons aux Marches
mondiales des femmes depuis du Pain
et des Roses (1995) ainsi qu’aux
comités d’action contre la traite
humaine. Nous sommes aussi solidaires
avec les groupes sociaux locaux,
régionaux pour les femmes de toutes
provenances faisant face à la violence,

à la pauvreté, aux agressions sexuelles,
aux problèmes de santé mentale, ...et
ceci depuis 35 ans.

Le comité diocésain de la condition
des femmes est un lieu de
conscientisation, de collaboration, de
communication, d’interpellation, de
concertation, d’information, de
réflexion et d’action. Sachant
l’énormité, la diversité de sa tâche, le
Comité diocésain à la condition des
femmes travaille avec grande ouverture,
vigueur et détermination. Les projets
sont nombreux et stimulants.

Pour se ressourcer, les membres du
Comité diocésain de la condition des
femmes profitent de chaque rencontre
mensuelle et d’une journée intensive par
année. Les ressourcements consistent
dans l’étude d’écrits bibliques, de
documents émanant du pape, des
évêques et autres partenaires sur les
plans ecclésial et social.

Au coeur de cette pastorale sociale
de la condition des femmes, toutes les
répondantes ont choisi de toujours
travailler en partenariat avec un comité
de femmes en Église. En ces 35 ans
d’existence, la mise en oeuvre du
mandat de la condition des femmes,
confié par l’Évêque, a pu rayonner à
faire avancer la contribution sans limites
des femmes en Église en société.
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par Paulette Côté, répondante

E

Trois répondantes en 35 ans

N 35 ANS, trois répondantes ont animé le Comité diocésain à la condition
des femmes. C’est d’abord Mme Colette Côté qui l’a développé à ses
tout débuts et elle en a
tenu les guides pendant
douze ans. Mme Gisèle
Dallaire lui a succédé

en 1993 et a poursuivi le travail
pendant neuf ans, puis enfin, Mme
Paulette Côté, de 2002 jusqu’à
aujourd’hui. Paulette a annoncé
son départ à la retraite qui devient
effectif fin avril prochain.

Félicitations à toutes ces
répondantes ainsi qu’aux
personnes qui les ont assistées
pendant toutes ces années. Leur
travail n’aura pas été vain, loin de
là, il aura contribué à faire
progresser les choses.

Mme Colette Côté, répondante
diocésaine de 1981 à 1993.

Mme Gisèle Dallaire, répondante
diocésaine de 1993 à 2002.

Mme Paulette Côté a tenu les rennes du
Comité pendant 15 ans, de 2002 à
aujourd’hui.

De tout coeur, les femmes appuient ce mandat essentiel à la
vitalité de l’Église diocésaine... et que la mission continue!
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Le Frère Yvon Blais honoré en Côte d’Ivoire

C
par Maurice Descôteaux

Le frère Yvon Blais, s.c., fêté dans sa communauté
d’Abengourou en Côte d’Ivoire pour son 50e

anniversaire d’apostolat.

ONNAISSEZ-VOUS le Frère
Yvon Blais? Nous aurions
pu demander: vous
souvenez-vous de lui? Car,
en effet, le Frère Yvon est

originaire de Rouyn-Noranda. Né le 22
mai 1944, fils d’Albert Blais et de
Thérèse Bureau, il est envoyé , à l’âge
de 22 ans, en mission à Daloa en Côte
d’Ivoire par son supérieur, le Frère
Donat Lefrançois. Et c’est en Côte
d’Ivoire qu’il se
trouve encore
aujourd’hui, à
Abengourou.

Or, sa présence
et son action auprès
des jeunes ivoiriens
ne sont pas passées
inaperçues. En effet,
en septembre
dernier, voilà qu’il
reçoit une distinc-
tion nationale: la
médaille de
chevalier de l’Ordre
du mérite ivoirien,
pour son 50e

anniversaire de
présence en Côte
d’Ivoire et des
années de services rendus auprès des
jeunes. En décembre suivant, c’est au
tour de sa communauté locale
d’Abengourou de l’honorer par une
fête au sein du collège où il travaille
depuis 15 ans. Viennent l’honorer
également à cette occasion ses
supérieurs en visite, les professeurs, les
employés et une délégation de chefs de
classe, ses élèves.

Au cours des derniers étés, le Frère
Yvon Blais est venu faire un tour à
Rouyn-Noranda, sa ville natale. Il y

recueille plein d’objets, des images, des
chapelets, qu’il remet à ses jeunes. Il
nous demande même d’en amasser et
de les lui faire parvenir (voir son adresse
courriel ci-dessous).

Lui-même raconte: «Une de mes
élèves au collège Kirmann me disait
récemment: “Vous avez enseigné à mon
grand-père retraité!” Ce fut un choc
mais je prenais soudainement
conscience que j’en étais à ma troisième

génération d’élèves. (...) Chaque année,
bon an mal an, plus de 5 000 jeunes me
visitent pour mille et une raisons: un
conseil, un ballon à pomper, une
chaussure à réparer, une confidence à
recevoir, un mal de tête à soigner, une
médaille ou une petite croix à prendre,
etc.»N’est-ce pas cela être
missionnaire? Être tout simplement
présent, et aimer!

Adresse courriel de Frère Yvon:
frereyvon@yahoo.fr
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Des nouvelles de notre Église
19 mars, fête patronale du diocèse de Rouyn-Noranda
Le diocèse de Rouyn-Noranda a été mis sous le patronage du «bon» Saint

Joseph, pour reprendre une expression chère au Frère André. Fondé le 9 février
1974, il souligne cette année son 43e anniversaire. Le samedi 18 mars, en la fête de
saint Joseph, il y aura messe à la cathédrale Saint-Joseph à 16 h 15; puis le dimanche,
à l’église Immaculée-Conception, à 9 h 30, puis à nouveau à la cathédrale à 11 h.

Le mouvement «La porte ouverte» invite
Afin d’amé-liorer sa qualité de vie à la suite du

décès d’un conjoint
ou d’une conjointe,
La porte ouverte
invite à vivre une
e x p é r i e n c e
enrichissante les 7,
8 et 9 avril
prochain, au
Domaine St-
Viateur (La Source)
près d’Amos. La
date limite d’ins-
cription est le 1er

avril.
Au Témis-

c a m i n g u e ,
communiquez avec
Diane Mongrain
(819-762-1008) ou
Cécile R. Bibeau
(819-763-7723).
Dans le secteur de
Rouyn-Noranda,
communiquez avec
Louisa Cloutier
(819-762-9344) ou
Marielle Montreuil
(819-762-2761).

Si ce n’est le
maître qui

construit la
maison, en vain
travaillent les

ouvriers.
Ps 127
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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.

L’équipe de Blessed Sacramant

La seule paroisse anglaise du diocèse, Blessed Sacrament, a elle aussi mis sur
pied une équipe locale d’animation pastorale. En voici les membres, accompagnés
de Mgr Dorylas Moreau et du prêtre administrateur de la paroisse. Nous
reconnaissons en avant-plan Mme Elsie Sullivan, M. Jacques Cloutier, M. Frank
Bechamp. Et aux côtés de Mgr Dorylas Moreau et de l’abbé Pierre Goudreault,
Mme Sharleen Sullivan. Est absent de la photo M. Josef Ruffini.
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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.


