L’Église de
Rouyn-Noranda
Vol. 18, no 1, septembre 2017

Revue du diocèse de Rouyn-Noranda

Lire en pages 3 et 6

Sr Gloria Paradis élue supérieure générale
par Maurice Descôteaux

L

de Notre-Dame-Auxiliatrice, au terme de leur 18e
chapitre général de juin dernier, ont élu leur nouveau Conseil général.
Sr Gloria Paradis devient supérieure générale et son conseil est
désormais formé des soeurs Magella Barrette, Thérèse Charbonneau et
Henriette Lafond. Pour Sr Gloria, c’est un retour à titre de supérieure
générale puisqu’elle a déjà exercé cette fonction par le passé. Sr Magella Barrette
devient son assistante, alors que Sr Thérèse Charbonneau et Sr Henriette Lafond
agiront comme conseillères. Hormis Sr Thérèse Charbonneau, elle-même une
ancienne supérieure générale, et Sr Magella, Sr Henriette se joint au Conseil général
pour la première fois.
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La mondialisation
de la mission *

D

l’Exhortation apostolique La joie de l’Évangile, le pape François
propose une «Église en sortie» pour traduire le type de mission de l’Église
de notre temps. Son appel a été entendu et toute l’Église se mobilise pour
favoriser ce tournant missionnaire que nous sommes invités à emprunter
et à poursuivre. On peut donc parler de «mondialisation de la mission»
comme on a souligné «la modialisation de l’indifférence» ou de la pauvreté. La
terre entière est devenue un grand village.
Mais qu’est-ce que la mission, au juste? Qu’entend-on par ce mot? «La mission
n’est pas un lieu, c’est une démarche vers l’autre, afin de témoigner devant lui que
Jésus est un type formidable et que vivre avec lui et le servir donne un sens à notre
vie. L’important, c’est de témoigner, plus souvent par nos actions que par nos paroles.
Chacun reçoit ce témoignage et l’Esprit décide comment chaque personne sera
touchée par l’Évangile que j’aurai vécu devant eux».
Nous sommes désormais dans un monde où beaucoup de nos contemporains,
hommes et femmes, adultes ou jeunes, n’auront accès à l’Évangile de Jésus qu’en
découvrant nos vies humaines transformées par la Parole de Dieu. Lors de ma visite
à Rome en mai dernier avec les autres évêques du Québec, nous avons pu interroger
le pape François à ce propos. En substance, il nous a dit: «La crise que traverse le
Québec n’est pas propre à votre pays, ce sont les mêmes difficultés pastorales partout
en Occident». Puis il a aussi ajouté: «Aller vers les périphéries, c’est simplement se
détourner de soi pour aller vers l’autre, vers les autres en général». Aller vers des
gens qui sont souvent indifférents, quand ils ne sont pas hostiles. Nous avons à nous
mettre en mouvement comme Jésus qui, dans son ministère, est toujours en train
d’avancer... C’est assurément un défi de taille, mais Jésus a dit: «De toutes les nations,
faites des disciples».
Au début de cette nouvelle année pastorale, il est bon de nous rappeler que
nous sommes engagés dans un tournant de la mission qui est à la fois local, diocésain,
provincial et même mondial ou universel. Exprimer cela, c’est déjà développer une
force commune qui forme le tissu de l’Église actuelle. Comme prêtres, comme
personnes engagées en Église, comme paroissiens et paroissiennes, nous sommes
ensemble responsables d’oeuvrer à cette mission, inspirée par l’Esprit de Jésus,
pour animer et servir notre Église. Vivons intensément la communion fraternelle et
sacramentelle. Belle et bonne année pastorale à vous, où que vous soyez et dans
toutes les oeuvres que vous accomplissez dans la générosité de l’amour et le don de
vous-mêmes. Merci d’être là dans la solidarité.
ANS

* Ce billet est inspiré d’un article du même titre du Frère René Mailloux, f.m.s. Le 2e paragraphe
de ce billet est un extrait de son article. Je remercie l’auteur de m’avoir donné son autorisation.
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Les nominations pour l’année 2017-18
par Maurice Descôteaux

E

dernier, Mgr Dorylas
Moreau a fait connaître ses
nominations pour l’année
pastorale 2017-2018. En
voici l’essentiel.
N JUIN

Du côté des prêtres
Dans la zone du Témiscamingue,
Monseigneur a autorisé la prise de
retraite des pères Oblats Rémi Cadieux,
René Gauthier, à la demande de leur
supérieur, ainsi que de l’abbé Martial
Barrette. Ils se sont retirés du service
pastoral au cours de l’été.
L’abbé Roger Cadotte, âgé de 89
ans, accepte de prolonger d’une autre
année son service pastoral à Moffet.
Pour sa part, l’abbé Rénal Dufour
accepte d’ajouter à son service pastoral
les paroisses de St-Eugène-de-Guigues
et de St-Bruno-de-Guigues. Il demeure
curé des paroisses de Nédélec, NotreDame-du-Nord, Rémigny, Guérin et
Angliers.
Quant à lui, l’abbé Normand
Thomas ajoute à sa tâche la paroisse de
Laverlochère et la mission Sainte-Anne
de Winneway, tout en demeurant curé
de Belleterre, Laforce, Latulipe et
Fugèreville.
Dans la zone de Rouyn-Noranda,
l’abbé Pierre Larivière, curé d’Évain,
est autorisé à prendre sa retraite. Il est
remplacé par l’abbé Yves Dionne qui
ajoute Évain aux paroisses dont il a déjà
la responsabilité, à savoir Mont-Brun,
Destor, D’Alembert et Bellecombe.
L’abbé Pierre Major, qui prolonge
son congé sabbatique jusqu’aux Fêtes,
continue toutefois d’offrir un service
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pastoral à Évain pour les offices de fin
de semaine.
P a r
ailleurs,
l’abbé John
Cannon voit
son mandat
prolongé
d’une année
c o m m e John Cannon.
animateur spirituel à la Maison-Mère
des Soeurs de Notre-DameAuxiliatrice, avec l’autorisation du
Cardinal
Gérald-C.
Lacroix,
archevêque de Québec.

À l’évêché
À l’évêché, Monseigneur Moreau
autorise Mme Paulette Côté à prendre
sa retraite. Elle
était jusque-là
responsable de la
condition
des
femmes et des
communications
sociales, dont la
Martin Bouffard.
réalisation des
vignettes télévisées Bonjour la vie. À
la production des vignettes, elle est
remplacée par M. Martin Bouffard,
responsable de la librairie diocésaine à
l’évêché.

Séminaristes
En
outre,
Monseigneur
révèle une bonne
nouvelle
en
annonçant
le
départ pour le
Grand Séminaire

Simon Poirier

Les pères Oblats quittent le diocèse
par Maurice Descôteaux
Les pères oblats Rémi
Cadieux et René
Gauthier, de même que
le frère Roland Beaupré,
ont quitté le diocèse au
cours des dernières
semaines après de très
nombreuses années de
service pastoral. Le père
Rémi a desservi les
communautés
amérindiennes
de
Notre-Dame-du-Nord
et P. René Gauthier
Père Rémi Cadieux
de Winneway; le père
René était jusqu’à tout récemment curé de St-Bruno-de-Guigues. Nous reviendrons
plus à fond dans un prochain numéro pour leur exprimer toute notre gratitude.
de Montréal de M. Simon Poirier, fils
de M. Ghislain Poirier et de Mme Lyne
Ayotte d’Évain, tous deux membres de
la Communauté Jésus-est-Seigneur.
Il annonce
également
l’arrivée de F.
Jean-Élithère
L u x a m a
d’Haïti, qui
entreprend une
année de stage
dans le diocèse
avant de se
Fr. Jean-Élithère
diriger lui aussi
Luxama, fsc.
vers le Grand
Séminaire de Montréal à l’automne
2018. Pendant son stage, F. Luxama

collaborera avec le coordonnateur de la
pastorale diocésaine, M. Maurice
Descôteaux, et il portera une attention
spéciale au partenariat hommes-femmes
en Église. Quant à M. Descôteaux, son
mandat à titre de coordonnateur de la
pastorale est prolongé de trois ans.

Les présidents de zone
En raison de la mise en place en
2018 des Unités pastorales
missionnaires, Monseigneur prolonge
d’un an le mandat des abbés Pierre
Goudreault et Michel Vezeau, le
premier à titre de président de la zone
de Rouyn-Noranda et le second de la
zone du Témiscamingue.

En mission... dans la communion entre nous
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Lancement de l’année pastorale 2017-18

Sous le signe de la « communion entre nous
par Maurice Descôteaux
»
chaque année, le diocèse
loge son année pastorale
sous un thème en
particulier. Cette année, ce
thème se donne comme
suit: «En mission... dans la communion
entre nous.» Pourquoi ce thème?

À

La mission
D’abord, c’est que nous sommes
en mission. Car, en effet, de par son
baptême, les croyants sont tous appelés
à la mission. Mais qu’est-ce que la
mission? Tout simplement de faire
naître Jésus dans le coeur des hommes
et des femmes d’aujourd’hui.
Ainsi exprimé, le missionnaire est
d’abord un témoin de Jésus et de son
message. Si Jésus est vivant et présent
dans la vie de chacun et de chacune,
s’il donne sens à la vie, s’il est vrai qu’il
est tout pour soi, alors comment ne pas
le dire? Comment ne pas l’annoncer?
Mais à qui l’annoncer? Le pape
François parle d’aller jusqu’aux
périphéries. Mais où sont les
périphéries? Qui se trouve aux
périphéries?
Tout simplement l’autre, mon
voisin, mon semblable, celui qui est
tout proche physiquement, mais peutêtre loin spirituellement. Nul besoin,
par conséquent, de parcourir la planète
pour atteindre les périphéries: elles sont
tout près de chacun, parfois dans sa
propre famille. En effet, nombreuses
sont les personnes qui ne connaissent
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pas Jésus, ou encore qui le connaissent
mal, dans une vision toute déformée de
ce qu’il est.

En communion
Le deuxième mot important du
thème pastoral de cette année est celui
de «communion».
Ce mot comporte un sens très
profond. Littéralement, il signifie «être
en union avec». En communion donc
entre personnes qui partagent une même
foi en Jésus-Christ. Car, prévient Jésus,
un royaume divisé contre lui-même
court à sa perte.
Mais aussi en communion avec
toute personne, quelque soit son état de
vie, sa race, sa couleur, sa culture. La
communion est le signe concret d’un
amour agissant, réel, véritable.
Or, la mission ne peut se vivre et
s’accomplir sans un tel amour. Si en
effet, elle originait d’un jugement
quelconque, lequel serait assorti d’une
condamnation appropriée, il n’y aurait
plus communion, mais guerre. L’autre
serait une menace plutôt qu’une
occasion de manifester l’amour de Jésus
pour lui ou pour elle. Il n’y aurait plus
de mission non plus, mais plutôt
conquête.
Alors, oui pour la mission, mais
«dans la communion entre nous», entre
gens de foi mais aussi, et peut-être
même davantage, envers les gens loin
de la foi.

Les Marguerites se rassembleront
par Sr Jacqueline Laurence

À

la toute origine des
Marguerites, il y a Mme
Margaret O’Donnell, une
Anglaise d’Aylmer près de
Gatineau. Atteinte de
poliomyélite à l’âge de 13 ans, elle ne
pouvait ni s’habiller, ni écrire, pas
même se gratter.
Margaret comprit alors
que la polio, pour elle,
ça allait être sa
vocation désormais,
comme l’est pour un
autre le mariage, la
prêtrise ou la vie
religieuse. Elle se mit
donc à prier pour sa
paroisse, son curé, pour
les prêtres et pour
toutes les intentions
qu’on lui confiait. Par
son accueil, son
sourire, ses paroles encourageantes,
elle a accueilli de nombreux visiteurs,
parfois jusqu’à vingt par jour.
Quand à elle, Mme Louise Ward
d’Aylmer, fondatrice du Mouvement
des Marguerites, a connu Mme
O’Donnell et a été influencée
spirituellement par elle. Elle a eu
mission de répandre les pétales de la
marguerite à travers le monde. Le
Mouvement des Marguerites est né le
1er août 1981 et il s’est implanté dans
le diocèse de Rouyn-Noranda en 1984.

Qu’est-ce que ce qu’une Marguerite?
Le Mouvement recrute des
personnes qui se choisissent un prêtre

et qui s’engagent à le porter dans la
prière tous les jours. «Dans le
Mouvement des Marguerites, peut-on
lire dans une circulaire, tout doit être
simple et gratuit. Pour la personne qui
adopte un prêtre, il suffit d’offrir sa
journée aux intentions de celui-ci
comme soutien spirituel
dans son ministère. C’est
à la portée de tous...
Nous n’imposons pas de
prières particulières».
Cependant, une personne en particulier n’est
pas seule à prier pour
«son» prêtre. En effet,
une Marguerite est
composée de sept
pétales, et chaque pétale
représente une journée
de la semaine. Ainsi, les
sept personnes qui
composent la Marguerite prient pour le
prêtre choisi le jour de la semaine
indiqué par son pétale. C’est donc une
forme d’engagement très accessible.

Grand rassemblement diocésain
En octobre prochain, le comité
diocésain du Mouvement organise un
grand rassemblement des 57
Marguerites déjà actives dans le
diocèse. Les détails du lieu et du jour
seront annoncés bientôt.
Aussi, pour qui aimerait joindre le
Mouvement des Marguerites et porter
avec d’autres un prêtre dans la prière,
communiquez avec Jacqueline (819762-9090) ou Rita (819-762-3647).
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Les délégués rencontrent leur évêque
par Maurice Descôteaux

I

coutume, à chaque
année, que les délégués des
équipes locales d’animation
pastorale rencontrent leur
évêque. Quel est l’objectif
de cette rencontre? Dans un premier
temps, simplement de partager de ce qui
se vit dans les paroisses et dans les
équipes locales.
Mais cette fois-ci, il s’est ajouté un
second objectif. En effet, avec
l’avènement des Unités pastorales
missionnaires, il s’agissait de faire
également le point sur ce grand projet,
L EST

d’en connaître plus à fond le sens et la
portée, d’envisager l’avenir dans la
confiance mais aussi avec courage. Car,
il faut bien le dire, la mise en place des
Unités pastorales missionnaires appelle
une nouvelle façon de faire et d’être en
Église.
Compte
tenu
du
sujet,
Monseigneur a invité également
d’autres personnes à cette rencontre,
celles qu’il est permis d’appeler des
«piliers» dans leur paroisse. Toutes ces
personnes sont ainsi des ambassadrices
auprès des paroissiens et paroissiennes.

Le bourdon est signé Michael Rowan
Dans notre livraison de juin
dernier, nous avons annoncé que les
coûts de rénovation et d’installation du
bourdon à l’église cathédrale St-Joseph
avaient été financés par plusieurs
familles. Or, il appert qu’ils sont un don
de Michael Rowan, au nom de sa
famille. D’ailleurs, les inscriptions en
relief qui figurent sur l’un des deux
flancs de la cloche en témoignent.
Ajoutons que la cloche a été dédiée à la
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mémoire des parents et des grands
parents du couple Rowan.

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda
La fête de l’Assomption à Basankusu
par Jean Calvin MOTUBA NZALE
à l’occasion de la fête de l’Assomption, le 13 août dernier, que
Mgr Joseph Mokobe a accueilli de nouvelles religieuses de la
Congrégation des Soeurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à
Basankusu qui ont pris engagements devant la supérieure générale, Sr
Marie-Madeleine Bokungu. Sr Marie-Chantal Bonsole a fait profession
de voeux perpétuels; les soeurs Béatrice Ngoluku et Pauline Mboyo ont fait
profession des premiers voeux de religion; il a accueilli également quatre postulantes
au noviciat, les soeurs Florence Ngole, Sandrine Ekila, Judith Isambela et Renathe
Lonyome.
Dans son adresse aux soeurs thérésiennes, Mgr Mokobe a souligné l’obligation
pour elles de relever le défi de bâtir une congrégation qui devient de plus en plus
une vraie famille, où les membres s’ouvrent les unes aux autres dans toute la
transparence, dans toute confiance, conformément aux recommandations du père
fondateur, Mgr Ignace Matondo Kwa Nzambi. «Pour conduire la Congrégation à
sa pleine maturité, a poursuivi l’Évêque, chaque membre de votre institut de vie
consacrée doit avoir la capacité, la docilité et l’humilité de respecter l’ordre établi
tel que consigné dans vos Constitutions et Directoires.»
Aux parents des soeurs et à l’assemblée, Mgr Mokobe a rappelé leur
responsabilité de soutenir leurs filles consacrées par leurs prières, mais plus encore
par des constructifs, sans oublier des appuis financiers et matériels. Actuellement,
la Congrégation des Soeurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus compte 54 membres
professes, dont 38 de voeux perpétuels et 16 de voeux temporaires. S’ajoutent à
cela huit novices, quatre en première année et quatre en deuxième année.
Au diocèse de Basankusu, la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie est
aussi la journée du Mouvement des Mama Katoliko. Monseigneur Mokobe a saisi
l’occasion pour féliciter ces vaillantes mamans qui, chaque année, organisent des
cotisations substantielles pour soutenir les travaux de reconstruction de l’églisecathédrale Saints Pierre et Paul de Basankusu. Elles sont le groupe qui a donné le
plus de contributions par rapport à d’autres mouvements d’action catholique dans
le diocèse. Pour cette année, elles ont déjà remis une enveloppe importante dont la
somme a été versée dans la caisse de la cathédrale.
Au stade actuel, la reconstruction de l’église cathédrale se situe au niveau de
la construction de la toiture, le début du crépissage et de la peinture, avec les premiers
travaux d’électricité.

C’

EST
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Des nouvelles de notre Église
Approfondir les évangiles de Matthieu, Marc et Luc
Au cours de l’automne, M. Claude Nadeau d’Évain propose d’entreprendre
un approfondissement des évangiles synoptiques fondé sur des enseignements de
Pierre-René Côté, professeur à l’Université Laval. Pour en savoir plus sur ce projet,
participez à la rencontre d’information qui a lieu à 14 h, dimanche 10 septembre,
à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille.

Sr Pierrette Thiffault, prêtre?
Mais non, Sr Pierrette Thiffault, agente de pastorale et déléguée de l’équipe
locale d’animation pastorale à Moffet, n’a pas été ordonnée prêtre, du moins pas
encore! Mais une chose inhabituelle s’est quand même produite au cours de l’été.
En effet, elle a reçu le mandat, émis par le Vatican s’il vous plaît, afin qu’elle soit
habilitée à célébrer un mariage en raison de la non disponibilité de prêtres pour le
faire. Ce mariage a été célébré dans la paroisse de Lorrainville. Pour Pierrette, estce un premier pas vers la prêtrise?

La Communauté Jésus-est-Seigneur a fêté ses 35 ans
Cela fait déjà 35 ans que la Communauté Jésus-est-Seigneur a été fondée.
Elle est née à Évain, le 15 août 1982. Mais en même temps, elle avait d’autres
anniversaires à souligner. D’abord, le 25e anniversaire de sa présence dans le diocèse
de Gatineau où elle a vu le jour en 1987, d’où provient d’ailleurs l’actuel pèreserviteur de la Communauté, M. Pierre Blais. Puis le 20e anniversaire de l’Oasis
de la Charité Sainte-Famille, sa maison mère en même temps qu’une maison
d’accueil, qu’elle a acquise des Servantes de Jésus-Marie en avril 1997.
Dès le jour de sa fondation, les fondateurs nourrissaient le désir de tenir une
maison d’accueil. Ils croyaient même que leur projet allait se réaliser dans l’année
même de la fondation. Il leur faudra attendre quinze ans avant que leur rêve se
réalise. Depuis lors, l’Oasis a accueilli plus de 400 personnes, certaines aux prises
avec de graves problèmes de dépendance et de pauvreté.
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Quoi faire des cendres de nos défunts?
Le Vatican a publié, en octobre 2016, un avis sur la disposition des cendres.
La pratique de la crémation (incinération) se répand en effet un peu partout dans
le monde et elle suscite des pratiques nouvelles dans la disposition des restes
humains. Même si l’Église conserve une préférence pour l’inhumation du corps
des défunts, elle accepte l’incinération. Cependant, elle appelle au plus grand
respect des cendres en demandant qu’elles soient mises en terre ou déposées
dans une niche au columbarium.
Concrètement, cela veut dire que, même si les lois civiles le permettaient,
les catholiques ne peuvent disperser les cendres dans l’eau, dans l’air ou sur
terre. Ils ne peuvent pas non plus partager celles-ci entre les membres d’une
famille. «Un corps n’est pas une propriété privée d’une famille», dit le porteparole du Vatican. Les cendres sont les restes d’une personne unique, indivisible.
On ne penserait pas à partager des morceaux du corps d’un défunt entre les
membres de sa famille. Imaginez si l’un prenait un bras, l’autre une jambe, l’autre
une main! Il en est de même pour les cendres. Enfin, l’Église souhaite que cellesci ne soient pas conservées au domicile d’un membre de la famille. Tout comme
la vie chrétienne commence en un lieu aménagé par l’Église (le baptistère), elle
s’achève en un lieu aménagé par l’Église (le cimetière ou le columbarium). Nous
séparer des cendres de nos défunts nous aide à réaliser notre deuil.
(Reproduction d’un texte de M. Alain Roy, paru dans Prions en Église, 6 août 2017.)

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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Les soirées de prière reviennent
La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice
reprend les mardis à 19 h
La soirée de prière
à l’Oasis de la Charité
Sainte Famille,
Maison Mère de la
Communauté
Jésus-est-Seigneur,
reprend le jeudi 21
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.
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