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Les paroisses en consultation dès l’automne
par Maurice Descôteaux

LLLLL

Voici les présidents des trois zones du diocèse,
en compagnie de Mgr Moreau et de Gilles
Chauvin: l’abbé Michel Vezeau, zone du
Témiscamingue; l’abbé Pierre Goudreault,
zone de Rouyn-Noranda; l’abbé Robert
Charron, de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-
l’Entente.

ES CONSULTATIONS des
paroisses au sujet de la
formation des Unités
pastorales missionnaires
dans le diocèse débuteront

dès l’automne prochain.
En effet, les présidents

des trois zones du diocèse se
sont rencontrés le 30 mai
dernier à l’évêché afin de jeter
les bases de cette importante
démarche, à laquelle seront
conviés toutes les parois-
siennes et tous les paroissiens.

Il va sans dire que la
rencontre de chaque paroisse
va faire une très large part à de
l’information. Que savent les
gens, en effet, de ce grand
projet de réorganisation du
diocèse? Sans doute peu de
chose, sinon ce qu’ils en ont lu
dans la revue diocésaine.

Rappelons que lors de la
consultation du 26 janvier dernier, les
quelque 70 participants et participantes
se sont prononcés en faveur des Unités
pastorales missionnaires.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L

« Église du Québec,
lève-toi et avance ! »

E RÉCENT PÈLERINAGE ad limina
apostolorum à Rome d’où je
viens de revenir s’est avéré un
franc succès. Il s’est vécu du 22
avril au 15 mai dernier. La visite

a d’abord débuté par un beau temps de
ressourcement spirituel dans un lieu où la
nature est splendide, sur les bords du lac
Albano. L’animateur de la retraite, le Père
Ermes Ronchi, de la communauté des
Servites de Marie, nous a aidés à revenir
aux questions essentielles que Jésus pose
à ses apôtres, au cours de son ministère
d’itinérance en Galilée. Parcourir les
divers appels évangéliques a été une
occasion privilégiée pour reconsidérer
notre adhésion au Jésus qui appelle
toujours.

Ensuite ont débuté les rencontres des
différents dicastères de la Curie romaine.
Nous y avons été accueillis généralement
avec chaleur, esprit de solidarité et
bienveillance. Nous avons longuement été écoutés dans nos préoccupations, nos
difficultés et nos efforts d’évangélisation et de collégialité. Nous sentions un fort
climat d’accueil et d’écoute tel que voulu et instauré au sein de la Curie romaine par
le pape François depuis son arrivée comme évêque de Rome.

Sans chercher à être exhaustif, je note quelques-unes des principales insistances
dégagées lors de ces rencontres. D’abord, sans surprise, beaucoup de références
ont été faites aussi bien à La joie de l’évangile qu’à La joie de l’amour qui sont les
deux textes fondamentaux publiés depuis l’élection de François. La dimension
missionnaire de l’Église et de toute évangélisation a été au coeur des partages. La
nouvelle évangélisation, le sens de l’accompagnement de toute personne qui est
rejointe par l’Église, le partenariat hommes-femmes en Église en précisant que ces
deux parts de l’humanité ont quelque chose d’original, d’unique et de fécond à
apporter pour enrichir l’Église et le monde en cheminement ont été des sujets souvent

(Bref retour sur la récente visite ad limina des évêques du Québec)

(Suite à la page 4)
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évoqués lors des divers partages. Au sujet des ministères, on a souligné l’importance
majeure des laïques dans l’Église, en particulier dans le contexte actuel, sans réduire
la spécificité du ministère presbytéral toujours si essentiel pour que le peuple de
Dieu soit bien guidé. Chaque ministère a son importance dans une Église qui veut
intégrer toujours mieux toutes les forces en présence.

Enfin, dans l’effort du pape pour renouveler l’esprit des visites des délégations
épiscopales à Rome, les évêques du Québec ont eu, cette fois, le véritable privilège
de rencontrer le Saint-Père en trois moments successifs. Nous avons d’abord été
invités à concélébrer avec lui la messe à la Résidence Santa Martha, le 9 mai. Par la
suite, nous avons pu vivre deux longues rencontres en présence du pape: la première
où plusieurs chefs de dicastères de la Curie avaient aussi été invités avec nous, la
deuxième pour notre groupe seul rassemblé avec lui. Donc six bonnes heures de
partage libre, d’écoute et de solidarité bienveillante de la part du chef de l’Église.

Dans ses appels prononcés à chaque moment, l’évêque de Rome a pu livrer
divers messages. De sa voix fraternelle qu’on lui connaît, il a d’abord lancé: «Église
du Québec, lève-toi, écoute longuement, et puis avance», martelait-il en ajoutant:
«Le Seigneur ressuscité est avec toi». Il a rappelé à quelques reprises la présence
du Christ qui s’est fait chair. La foi est concrète, a-t-il dit, les oeuvres de miséricorde
marqueront le devenir de l’Église. Celles-ci constituent en somme des interpellations
et donnent le témoignage global d’une vie chrétienne inspirée d’évangile. La pratique
des oeuvres de miséricorde sont aussi la santé de l’Église! Enfin, il a souvent été
question de l’importance de la docilité à l’Esprit Saint et du soutien essentiel à
donner aux personnes démunies. «Toucher le pauvre, c’est toucher la chair du
Christ!» Je veux une Église pauvre pour les pauvres, semblait rappeler François.

Ce pèlerinage aux sources de la foi chrétienne, près des tombeaux des premiers
martyrs de l’Église, a été pour nous tous à la fois un beau moment de ressourcement,
un encouragement, un appui indéniable, une grâce toujours capable de générer de
l’espérance. Ce fut comme une douce brise de printemps et de fraîcheur pour notre
Église québécoise et pour notre mission d’évêques.

Bon temps d’été pour vous qui espérez aussi une vie et une ardeur nouvelle
dans la foi, dans un esprit de communion en Église.

Quelles sont les oeuvres de miséricorde évoquées par le Pape ?
Les oeuvres de miséricorde sont de

deux types: les oeuvres de miséricorde
spirituelles et les oeuvres de
miséricorde corporelles.

Les sept oeuvres de miséricorde
spirituelles:
Conseiller ceux qui sont dans le doute,
enseigner ceux qui ne connaissent pas
Dieu, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses,

supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants
et pour les morts.

Les sept oeuvres de miséricorde
corporelles:
Donner à manger aux affamés, donner
à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux
qui sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts.
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L
par Assemblée des évêques du Québec

Les évêques du Québec participent à une
nouvelle initiative du pape François

E JEUDI 4 MAI, les évêques
du Québec en visite ad
limina apostolorum à
Rome ont participé à une
rencontre d’une durée de

trois heures avec le pape François et des
collaborateurs de la Curie romaine.
Cette rencontre s’inscrit dans une série
d’initiatives entreprises par le Pape pour
enrichir les liens de communion, de
partage et d’écoute mutuelle entre les
évêques diocésains, le Pape et la Curie
romaine.

La rencontre s’est déroulée en trois
temps. Après un moment de prière, Mgr
Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier et
président de l’AÉCQ, Mgr Christian
Lépine, archevêque de Montréal et le
cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec, ont brièvement
partagé la réalité de l’Église au Québec
ainsi que les défis pastoraux de la
mission aujourd’hui.

Dans un deuxième temps, les
évêques du Québec ont partagé leur
expérience personnelle en nommant
leurs défis, leurs attentes et leurs
espoirs. Parmi les sujets abordés, les
évêques ont mentionné ceux-ci: la
transmission de la foi dans notre
Québec moderne, les défis dans les
communautés chrétiennes au plan des
ressources humaines et économiques,
l’importance du rôle des laïcs hommes
et femmes dans l’Église et dans le
monde, et la participation de l’Église
dans les débats de société. Les

collaborateurs du Pape, membres de
divers secteurs de la vie de l’Église,
étaient invités à tour de rôle à présenter
leurs propres observations, en fonction
de leur champ de compétence.

Enfin, en conclusion, le pape
François a exprimé des paroles
d’encouragement aux évêques du
Québec, en les invitant au courage et à
l’audace dans leurs propres diocèses. Il
a utilisé des expressions comme:
«Église au Québec, lève-toi! Va et
écoute! N’oublie pas que le Seigneur
ressuscité est toujours avec nous!»

Les évêques du Québec se sont
réjouis de l’opportunité de pouvoir
participer à une telle rencontre. Ils ont
beaucoup apprécié la sollicitude du
Pape François et l’espérance qui
l’habite. Le président de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec,
Mgr Paul Lortie, a partagé cette réaction
à la sortie de la rencontre: «Un nouveau
souffle pour notre Assemblée dans un
climat d’écoute, de partage et de
simplicité dans la vérité.»

Quel moment difficile pour un
prêtre parti en mission dans un pays
lointain alors que décède sa mère!
C’est ce que vient de vivre l’abbé
Léopold Mwango, prêtre congolais,
curé des paroisses de Cloutier,
Rollet, Montbeillard et Arntfield.
Offrons-lui  nos condoléances.

Léopold Mwango perd sa maman
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Que LA cloche sonne, sonne...

C
par Maurice Descôteaux

E N’EST PAS tous
les ans qu’un
évêque est
appelé à bénir
des cloches!

C’est poutant ce qui est
arrivé à Mgr Dorylas
Moreau le 27 mai dernier,
à la cathédrale Saint-
Joseph. En effet, il était
invité à bénir le tout
nouveau bourdon du
carillon qui, fêlé,  ne
«bourdonnait» plus depuis
1959.

Dans le langage
populaire, on parle du
«baptême» de la cloche.
Cependant, corrige Mon-
seigneur, seules les personnes sont
baptisées et non les objets. Nous
parlerons plutôt d’une bénédiction et
non d’un baptême.

(photo Jean-François Bélanger)

(photo Jean-François Bélanger)

Le carillon de la cathédrale est
composé de huit cloches. Chaque
cloche reçoit un nom. Ainsi, le bourdon
reçoit le nom de Sainte-Trinité, qui est

aussi celui de la
paroisse. On lui désigne
aussi un parrain et une
marraine, ce qui
contribue à l’apparenter
à un baptême. Dans ce
cas-ci, il s’agit de Mme
Evelyne Boucher et de
M. Michel Rowan,
celui-là même qui a fait
toutes les démarches
pour fondre et refaire la
cloche (voir photo de
gauche, page suivante).

La célébration
commence par le
dévoilement de la cloche
(photo du haut) et elle se

poursuit avec la
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bénédiction proprement dite, suivie du
rite de l’encens et de la proclamation
des litanies.

Monseigneur Moreau rappelle le
puissant symbolisme que représentent
les cloches dans l’histoire de l’Église.
Il est un joyeux appel à la prière, au
rassemblement et au témoignage. Qu’on
se rappelle jadis comment la cloche de
l’église ponctuait le temps de la journée,
signalait les grands événements,
informait d’un décès, par exemple.

Puis M. Michel Rowan a rappelé
les grandes étapes qui ont mené à la
refonte du bourdon, depuis sa descente
du clocher, son aller-retour en France
et les diverses péripéties qui n’ont pas
manqué de ponctuer son voyage.

Le bourdon affiche un poids brut
de près de 2,5  tonnes. C’est dans la

(photo Jean-François Bélanger)

première semaine de juillet qu’il sera
hissé dans le clocher où il retrouvera sa
place auprès de ses consoeurs. En
attendant ce moment, la cloche est
placée à l’intérieur de la cathédrale,
devant l’autel. On peut en profiter pour
contempler cette oeuvre d’art et même
la faire sonner.

Ce projet d’envergure a été rendu
possible grâce à l’engagement financier
des familles de Mme Boucher et de M.
Rowan (photo de droite ci-dessus). Ce
dernier est l’un des rares maîtres
campanaires au Canada.

À la fin de la messe, les gens ont
pu activer le battant et se laisser vibrer
les oreilles tout le temps que dure le son
très riche que le bourdon dégage avec
beaucoup de ferveur! Si vous passez par
là, faites sonner la cloche!
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Fermeture de l’évêché en juillet
Les bureaux diocésains

seront fermés du 1er au 31 juillet
inclusivement. Ils rouvriront le

mardi matin, 1er août.
En cas d’urgence,

composez le 819-764-4660.

BONNES VACANCES
À TOUTES ET À TOUS!

par Maurice Descôteaux

L

Jésus-est-Seigneur soulignera 35 ans !

A COMMUNAUTÉ Jésus-est-
Seigneur soulignera en août
prochain son 35e anni-
versaire de fondation. Elle
a en effet été fondée à Évain

le 15 août 1982, par trois couples et
l’abbé Joseph Guiho, alors curé de cette
paroisse.

Qu’est-ce qui motivait ce petit
groupe de sept personnes à se lancer
dans pareille aventure? Une chose toute
simple: un appel! Comment vivre sa foi,
approfondir sa relation au Christ, se
laisser modeler par le Père de toute
miséricorde, sinon en s’engageant
totalement devant lui et devant ses

Qui participera au colloque du mois d’août?
C’est du 23 au 25 août prochain que se tient à
l’Université Laval le colloque provincial portant sur
«les processus de transformation des approches, des
pratiques et des projets de formation à la vie chrétienne
au Québec». Le thème du colloque se lit comme suit:
«Au coeur de la foi: la mission! Prendre le tournant
missionnaire en formation à la vie chrétienne.» Dans
le diocèse de Rouyn-Noranda, deux pré-colloques ont

eu lieu au cours de l’hiver, l’un au
Témiscamingue, l’autre à Rouyn-
Noranda. Plusieurs personnes
impliquées dans la formation à la vie
chrétienne y ont participé. Fort de
cette première expérience diocésaine
de réflexion sur le thème, voici les
personnes qui participeront au
colloque de Québec: Mgr Dorylas
Moreau, Mmes Guylaine Guénette,
Johanne Cliche, Sonie Antoine,
Chantal Giroux et Guylaine Boisvert.

frères et ses soeurs?
C’est en répondant à cet appel que

la Communauté Jésus-est-Seigneur
compte aujourd’hui quelque 150
membres, dont la majeure partie se
trouve dans le diocèse de Rouyn-
Noranda et de Gatineau.

Trente-cinq ans après sa fondation,
la Communauté tient une maison
d’accueil, l’Oasis de la Charité Sainte-
Famille, ancien monatère des Servantes
de Jésus-Marie à Rouyn-Noranda, et
l’Oasis de la Ferme Sainte-Famille, à
Gatineau, laquelle propose des
ressourcements, des formations, une vie
communautaire résidente.
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par  Maurice Descôteaux

Chantal Giroux, présidente

A
PRÈS PLUSIEURS ANNÉES comme
représentante du diocèse de Rouyn-
Noranda à la Table provinciale de
pastorale familiale, puis après une
période à la vice-présidence, voici que

Mme Chantal Giroux, agente de pastorale à la
paroisse Sainte-Trinité, a été élue présidente de
l’organisme.

Depuis plus de trente ans, la Table provinciale
de pastorale familiale
regroupe les respon-
sables de la pastorale
familiale de tous les
diocèses du Québec
ainsi que les repré-
sentants et représen-
tantes d’une quinzaine
d’organismes ou de
mouvement familiaux.

La Table favorise la
formation continue de
ses membres; elle est un
lieu de réflexion et de
concertation sur les
réalités familiales; elle
pose des actions
communes et concertées
d’envergure provinciale;
elle a aussi comme
mandat de faire des
recommandations au
Comité du laïcat de
l’Assemblée des
évêques catholiques du
Québec (AÉCQ) sur les
points majeurs qui
demandent une inter-
vention en pastorale
familiale.

M. Chantal Giroux.
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Des nouvelles de notre Église
Inscrivez-vous à ce pèlerinage au Guatemala, avec l’abbé Pierre Goudreault

Vous avez toujours désiré en
savoir plus sur la civilisation maya et
sa spiritualité? La chance vous est
offerte en participant à un voyage
culturel et spirituel au Guatemala, du
16 ou 26 octobre prochain. Ce
pèlerinage en Amérique centrale
permettra de visiter des hauts lieux
spirituels, de marcher sur les pas de
Pedro de Betancourt, premier saint
guatémaltèque, de découvrir le site
Tikal avec ses pyramides, de vivre une
croisière sur le fleuve entouré de la
jungle et d’établir un dialogue avec
la spirituatlité maya et chrétienne.
L’abbé Pierre Goudreault, prêtre modérateur à la paroisse Ste-Trinité, animera ce
voyage. Plus de renseignements auprès de l’abbé Goudreault, 819-762-4751.

Les Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice en chapitre général
Du 4 au 17 juin dernier, les religieuses de la congrégation de Notre-Dame-

Auxiliatrice tenaient leur chapitre général au cours duquel elles ont élu leur
supérieure générale. «Un chapitre général, commente la supérieure de la
communauté, Sr Fernande Ayotte, concerne non seulement la congrégation mais
aussi l’Église entière. Il n’est donc pas une affaire privée qui ne toucherait que les
membres de l’Institut. Il s’agit d’un événement ecclésial qui doit intéresser la
communauté diocésaine tout entière.» Sr Fernande termine un premier mandat de
cinq ans et elle est rééligible. Au moment où ces lignes sont écrites, l’élection
n’avait pas encore eu lieu.
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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.

Prions cet été pour les
Unités pastorales missionnaires

Sr Jacqueline Laurence, responsable diocésaine des groupes de prière,
propose de mettre en oeuvre dans toutes les paroisses du diocèse un grand
mouvement de prière pour soutenir la démarche qui les conduira à former des
Unités pastorales missionnaires. Elle propose une prière pour chaque mois de
l’été, dont voici le texte.

Intentions de prière pour le mois de juin
Pour  notre évêque chargé de guider notre Église dans le tournant

missionnaire entrepris dans notre diocèse:
Que la sagesse de l’Esprit, la communion en Église et le courage apostolique
lui soient donnés pour insuffler chez nous tous un véritable élan missionnaire.
Prions le Seigneur!

Intention de prière pour les mois de juillet et août
Pour tous les prêtres et les agents et agentes de pastorales, pour toutes les

personnes engagées en Église:
Que leurs efforts pour annoncer et témoigner de la Bonne Nouvelle du salut,
fécondés par le souffle de l’Esprit, se fassent dans la ligne d’une évangélisation
missionnaire. Prions le Seigneur!
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice

fait relâche pour la période de l’été.
Rendez-vous en septembre prochain

Les soirées de prière font relâche

La soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur,

reprendra en septembre
prochain.

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.


