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Hommage aux Oblats qui nous ont quittés!

La campagne de sensibilisation de
Développement et Paix, l’organisme
d’entraide internationale mis sur pied
par les évêques catholiques du
Canada, met l’accent cette année
sur le rôle des femmes dans la
conquête de la paix dans le monde.
Cet automne, proclame-t-il,
«rendons hommage aux artisanes
de la paix», ici et dans le monde.

Lire en page 8
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Grand rassemblement des Marguerites
par Sr Jacqueline Laurence

CCCCC
ette année, comme à tous les deux ans,
le comité diocésain du Mouvement
organise un grand rassemblement de
tous les membres Marguerites du
diocèse. On se rappelle que ce

mouvement de prière rassemble des équipes de
personnes qui s’engagent à prier à chaque semaine
pour un prêtre en particulier.

Le jeudi 26 octobre prochain, c’est donc un
rendez-vous privilégié où votre présence sera un
signe d’affection et de fraternité entre les pasteurs
et les personnes qui prient pour les soutenir dans
leur ministère. Moment simple de retrouvailles.

Au Centre diocésain de formation, de 14 h à 16 h 30
14 h: Arrivée des participants et des participantes.
14 h 25: Mot de bienvenue.
14 h 45: Témoignage, prière des Marguerites et informations.
15 h 10: Brève pause pour nous préparer à la messe.
15 h 20: Pratique de chants.
15 h 30: Concélébration de la messe.
16 h 15: Tirage de prix de présence et remerciements.
16 h 30: Aurevoir!
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

D

Du pouvoir à l’écoute,

au partenariat et au service
ans bien des secteurs de l’activité humaine comme dans la société civile
en général, le pouvoir est hautement considéré et mis en valeur. La
performance au travail dans la société devient vite un élément dominant.
Marcelo Otero, professeur de sociologie à l’Université de Montréal, pousse
à l’extrême le diagnostic jusqu’à affirmer: «La performance au travail dans

la société est ce qui fait qu’un individu existe ou n’existe pas».
Dans l’Église, la performance et le «pouvoir» ne seraient-ils pas plutôt faits

d’écoute, de partenariat et de service? Saint Paul disait déjà: «Rivalisez de respect
entre vous». Cela, en raison de notre appel vocationnel, de notre condition de baptisé
et de notre service comme disciple de Jésus. Dieu ne choisit pas seulement celles et
ceux qui sont capables, mais il nous rend lui-même capables de la mission qu’il
anime et conduit. Il insuffle son Esprit partout dans l’Église pour que chaque personne
engagée vive l’écoute tout d’abord avant d’agir, puis le partenariat en communion
avec les autres et le service des besoins de l’Église et de nos frères et soeurs en
humanité.

Quand nous arrivons dans un nouveau milieu de vie et de mission, n’est-ce pas
que la tâche s’imposant en premier est celle de découvrir ce qui s’y passe et ce qui
s’y vit? Découvrir par l’écoute. Il s’agit toujours de coller à la réalité. C’est le
propre de la vie pastorale. «Écouter, écouter, écouter le monde», le pape François
martelait le mot à trois reprises quand il s’est adressé aux évêques du Québec, lors
de leur pèlerinage à Rome en mai dernier. La première tâche de l’Église et de tout
engagé au service de l’évangélisation, c’est l’écoute. Écouter sans jamais quitter
notre regard sur Jésus. L’écoute avec les oreilles, à l’évidence, mais surtout l’écoute
de l’esprit et du coeur pour déceler et vibrer aux «semences du Verbe» qui sont déjà
des pierres d’attente.

Ainsi notre agir personnel et communautaire se situe en réponse à ce qui a été
découvert dans une longue et patiente écoute. L’agir-ensemble dans la communion
bâtit le véritable partenariat. Enfin l’esprit de service anime tout engagement en
Église.

Puisque nous sommes «en mission chez nous», nous sommes désormais appelés
véritablement à vivre cette mission «en communion entre nous», comme le dit le
thème de notre année pastorale. Comme nous le savons, nous sommes invités à
l’harmonie basée sur les valeurs évangéliques, au dialogue pastoral, à l’entraide
entre paroisses, pour continuer de bâtir la réalité diocésaine. Sans doute faut-il entrer
davantage dans un nouveau regard et vivre des attitudes mieux ajustées à nos réalités
actuelles. C’est essentiellement ce qu’on appelle la conversion pastorale et
missionnaire.

Sens de l’écoute, partenariat et service dans la communion fraternelle sont les
maîtres-mots de notre année pastorale. Je la souhaite heureuse, novatrice et
dynamique dans l’esprit de ce que Dieu dit déjà aux Églises. Bonne et belle année
pastorale!
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par  Mgr Dorylas Moreau

Hommage aux Pères Oblats

À
l’occasion du départ des
trois derniers missionnaires
Oblats de Marie
Immaculée, les Pères Rémi
Cadieux et René Gauthier

ainsi que le Frère Rolland Beaupré, le
diocèse veut leur rendre hommage et
leur dire sa reconnaissance. Nous
voulons aussi évoquer la présence et le
travail de tant d’autres missionnaires
oblats, membres de la Province oblate
de Notre-Dame-du-Cap, qui ont oeuvré
dans notre coin de pays depuis ses
débuts. Les uns comme les autres ont
été de vaillants bâtisseurs, de courageux
missionnaires, remarquables d’ardeur et
de ténacité comme de bons serviteurs
de l’Église.

Évidemment, nos sentiments sont
partagés en ce moment entre tristesse
et reconnaissance bien méritée.
Tristesse d’abord de les voir partir de
la grande région de l’Abitibi-
Témiscamingue qu’au fil des âges ils
ont contribué à bâtir. Notre
reconnaissance est acquise à ces
infatigables missionnaires qui n’ont pas
ménagé leur temps et leurs énergies
pour que l’annonce de l’évangile prenne
corps dans le tissu social et pastoral de
notre Église, et cela bien avant que notre
jeune Église voit le jour en 1974, sous
les bons soins de Mgr Jean-Guy
Hamelin, évêque fondateur du diocèse
de Rouyn-Noranda.

Alors que les Pères Cadieux et
Gauthier, accompagnés du Frère
Beaupré terminent leur parcours pour
prendre leur retraite du ministère actif,
nos remerciements et notre

reconnaissance leur sont spécialement
destinés. Leur labeur dans le travail
pastoral est reconnu, surtout que ces
deux prêtres ont oeuvré depuis de
nombreuses années auprès des

Père Rémi Cadieux, o.m.i.

C’est après 36 ans de service que le
Père Cadieux quitte Winneway. Arrivé
en 1981, il est le dernier Oblat à quitter
ce lieu desservi par les Oblats depuis
1959. Son engagement, son ouverture
et son dévouement envers cette
communauté autochtone n’ont pas
passé sous silence. Il est un des deux
seuls hommes blancs nommés Chef
honoraire à travers le Canada. En plus,
le conseil de bande de Winneway Long
Point First Nation a adopté la Loi 36,
déclarant son départ comme un acte
illégal. C’est un geste symbolique
envers un homme qui a beaucoup
touché ce lieu de mission.
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P. René Gauthier, o.m.i.

communautés des Premières nations
amérindiennes, aussi bien aux missions
catholiques d’Anichinabé de Notre-
Dame-du-Nord qu’à la Mission Sainte-
Anne de Winneway où le Père Cadieux,
à lui seul, a servi pendant plus de trente
ans. Au cours de toutes ces années, ces
missionnaires ont fait preuve d’un
courage apostolique remarquable,

d’une fidélité à toute épreuve et d’une
grande ténacité aussi bien dans les
services ecclésiaux qu’ils ont accomplis
que dans les oeuvres sociales et
ecclésiales, paroissiales et régionales
qu’ils ont fondées, accompagnées et
servies.

Au cours de la dernière décennie,
notre Église a rendu hommage aux
Oblats au moment où ils ont quitté la
paroisse de l’Immaculée-Conception de
Rouyn-Noranda en 2003 et quand ils
ont également quitté la paroisse Notre-
Dame-du-Rosaire de Ville-Marie un
peu plus tard, paroisses où tant d’Oblats

s’étaient succédés au fil des ans. Si notre
devoir de mémoire ne peut oublier les
derniers missionnaires à oeuvrer dans
notre diocèse, il est nécessaire d’élargir
notre reconnaissance pour la part fort
importante que la Congrégation a prise
dans notre région depuis la lointaine
époque de la colonisation de l’Abitibi-
Témiscamingue jusqu’à aujourd’hui.

En effet, à travers les âges, de
nombreux missionnaires oblats de
Marie-Immaculée ont marqué le milieu
d’une manière indélébile à travers de
nombreuses initiatives dont certaines
oeuvres sont encore bien vivantes.
Certains ont été de vrais bâtisseurs et
des fondateurs qui n’ont pas hésité à
s’insérer dans le tissu social de la région
et en puisant dans le dynamisme de
l’Église. Divers noms resteront toujours
gravés dans nos mémoires: qu’ils
s’agissent des Pères Laverlochère,
Richard, Martineau, Roux, Lagacé,
Bergeron, Cantin, Morin, Patry, Levac,
sans oublier les Frères Moffet et Hamel,
pour ne rappeler que quelques noms
parmi bien d’autres qui ont laissé leur
marque dans le milieu de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Des municipalités, des
emplacements et des rues portent leurs
noms. Jusqu’à il y a une quinzaine
d’années, rappelons spécialement que
les paroisses Notre-Dame-du-Rosaire
de Ville-Marie et Immaculée
Conception de Rouyn-Noranda ont été
tenues et guidées par les pères et frères
Oblats. En outre, diverses institutions
et centres de formation portent leurs
empreintes. Qu’il suffise de nommer ici
le Centre Barnard-Hamel de Rouyn-
Noranda, le Centre de Solidarité
internationale Corcovado, le Collège de
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Rouyn devenu par la suite le CEGEP
de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre
Frère-Moffet, centre de formation
générale et professionnelle de Ville-
Marie, le Musée de Guérin, le Centre

d’archives de l’UQAT qui a prisa en
1979 le nom Les Archives nationales
du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Toutes ces oeuvres continuent de
produire des fruits dans les
communautés où elles ont été
implantées et elles ont maintenant un
rayonnement régional.

Rappelons enfin que les
missionnaires oblats ont aussi fondé la
mission Saint-Claude en 1863. Cette
mission avait été établie juste en face
du Fort Témiscamingue situé alors dans
le Bas-Canada, plus tard l’Ontario et
le Québec. En 1887, ce site de la
mission Saint-Claude fut abandonné
pour déménager à la tête du lac, à
Notre-Dame-du-Nord où la mission
algonquine est toujours implantée.

À travers toutes ces oeuvres et les
souvenirs bien vivants de tant d’Oblats,
les valeurs évangéliques, enseignées et
vécues, continueront d’inspirer notre

génération et celles à venir. La
Congrégation a su contribuer à bâtir un
milieu social, ecclésial et éducatif dont
nous sommes fiers.

Nous n’oublions surtout pas non
plus la principale mission de la
Congrégation des Missionnaires oblats
de Marie-Immacluée auprès des plus
appauvris de notre coin de pays. Ce
charisme a été un souci constant de ces
missionnaires. Saint Eugène de
Mazenod avait justement fondé la
Congrégation en lui donnant comme
devise: «Évangéliser les pauvres». Dans
cette foulée, les missionnaires oblats se
sont faits un devoir d’être présents à
nombre d’initiatives pour l’élimination
de la pauvreté en nos milieux. Faut-il
ajouter que la Congrégation n’a pas
hésité, en de nombreuses occasions, à
puiser dans son patrimoine personnel
et communautaire pour aider, soutenir
et subvenir aux besoins les plus criants.

À l’heure où notre diocèse
participe au nouvel élan d’une Église
«en sortie missionnaire» instauré par le
pape François dans son Exhortation
apostolique La joie de l’évangile de
2013, je souhaite que le témoignage des
missionnaires oblats demeure inspirant
de manière à marquer notre devenir.

La communauté diocésaine de
Rouyn-Noranda et du Témiscamingue
remercie chaleureusement la
Congrégation oblate de la Province
Notre-Dame-du-Cap pour son
implication soutenue au cours des âges,
pour la fidélité et l’engagement de
nombreux missionnaires qui n’ont pas
ménagé leur temps, leur ardeur et leur
dévouement pour que naisse et rayonne
ce coin de pays où il fait bon vivre.
Notre diocèse se souvient et se
souviendra!

Frère Rolland Beaupré, o.m.i.
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Lettre du Père Luc Tardif, supérieur des Oblats

A
par P. Luc Tardif, o.m.i.

u nom des Missionnaires Oblats de
la province Notre-Dame-du-Cap et
en mon nom personnel, je vous
remercie pour le message que vous
nous avez adressé récemment. Vos

propos généreux et votre reconnaissance
enthousiaste pour la contribution de notre corps
apostolique à la vitalité de l’Église locale dont
vous avez la responsabilité pastorale nous
touche et nous édifie.

Il nous incombe aussi de remercier le Peuple de Dieu qui se trouve sur votre
territoire de même que tous les acteurs ecclésiaux et religieux avec lesquels nous
avons oeuvré depuis les tous débuts de notre présence dans cette région. Car
l’accueil, l’amitié, la foi et la collaboration des membres du Peuple de Dieu ont

aussi permis à des centaines d’Oblats de
devenir des hommes apostoliques selon
le coeur de notre fondateur, saint Eugène
de Mazenod. La qualité de vie
évangélique et ecclésiale dans votre
milieu tout au long de notre histoire
missionnaire a effectivement soutenu la
fidélité de tous ces confrères tant en
termes de ferveur spirituelle, de charité
fraternelle que de zèle missionnaire.

La mission continue pour
nous tous. Nous demeurons ensemble des
disciples missionnaires et nous serons
heureux de vivre la communion et la
collaboration de manière différente à
l’avenir. Nous vous assurons de notre
amitié et de notre prière pour que le maître
de la Moisson continue d’appeler et
d’envoyer des témoins de l’Évangile
partout où «on réclame à grands cris,
comme le disent nos Constitutions et
Règles, un salut, une espérance».
En Jésus Sauveur et Marie Immaculée
Père Luc Tardif
Supérieur Provincial
Province Notre-Dame-du-Cap
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L’
par  Développement et Paix

«Les femmes au coeur de la paix...»

organisme des évêques catholiques du Canada, Développement et Paix,
lance cet automne sa campagne de sensibilisation sur le thème: «Les
femmes au coeur de la paix  et de la réconciliation». Car, en effet, cette
campagne invite à mieux comprendre le rôle crucial que jouent les
femmes dans la prévention des conflits et la construction de la paix.

Par exemple, savons-nous qu’un accord de paix a 35 % plus de
chance de durer au moins 15 ans si des femmes participent à sa création? En adoptant
des approches communautaires et non violentes efficaces, et en formant des réseaux
qui traversent les frontières politiques, religieuses et ethniques, les femmes
transforment les processus de paix et de réconciliation.

Et enfin, partout dans le monde, des femmes courageuses se regroupent afin
de lutter, résister et travailler à la construction d’un monde pacifique. C’est le cas,
par exemple, de Luz Estella Cifuentes, une Colombienne responsable de l’école de
formation politique pour les
femmes paysannes, afro-
colombiennes et autochtones;
Jamila Safi, une Afghane, donne
des formations à des imams et à
des femmes sur les droits des
femmes; Rabia Kadiry, une
Syrienne, organise des ateliers
pour la construction d’une paix
sociale au Liban.

Dans le cadre de cette
campagne de sensibilisation,
pourquoi ne pas en profiter pour
devenir membre de
Développement et Paix? On
s’inscrit en ligne, à
www.devp.org; l’adhésion est
gratuite à l’occasion du 50e

anniversaire de l’organisme de
solidarité internationale.
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L

Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

par Jean Calvin MOTUBA NZALE

Mgr Mokobe ordonne 4 prêtres et 2 diacres

e 10 septembre dernier, Mgr Joseph Mokobe Ndjoku a présidé la
célébration eucharistique au cours de laquelle il a ordonné prêtres les
abbés Guy-Marie Boyengele, Olivier-Roger Lokumola, Grégoire
Lomame et Christiantus Ugwu. Il a aussi ordonné diacres les
séminaristes acolytes Jean-Thomas Elese et Vital Isombemba.

À l’homélie de la messe, Monseigneur Mokobe a félicité les parents des
ordinands qui ont accepté d’offrir leurs enfants à l’Église pour être serviteurs de
L’Évangile de la vie. Il a en même temps invité tous les parents à prendre plus
conscience de leur responsabilité d’éducateur chrétiens au milieu d’une société
pleine d’antivaleurs.

Une société où la médiocrité semble prendre de l’ascendance, éduquez vos
enfants de façon à être capables de discerner les vraies joies», a-t-il insisté. Apprenez
à vos enfants à s’approcher de Jésus, lui la pierre vivante, rejetée par les hommes
mais choisie précieuse auprès de
Dieu» (1 P 2,4).

Aux nouveaux prêtres et
nouveaux diacres, Mgr Mokobe
a rappelé qu’on ne se fait pas
prêtre soi-même. «Ce n’est pas
vous qui m’avez chosi, mais c’est
moi qui vous ai choisis et vous ai
établis pour que vous alliez et
portiez du fruit et que votre fruit
demeure» (Jn 15, 16), a-t-il
rappelé. «Soyez attentifs pour ne
jamais vous laisser détourner ou
vous laisser récupérer par des
soucis, des préoccupations qui ne
cadrent pas avec le ministère
sacerdotal. Le ministère
sacerdotal se veut service dans
une obéissance religieuse», a
souligné l’Évêque de Basankusu.
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Des nouvelles de notre Église
Initiation aux évangiles synoptiques avec l’abbé Pierre-René Côté
Le beau projet de M. Claude Nadeau d’Évain et de son équipe à l’effet

d’approfondir les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc débute le
dimanche 22 octobre, à 14 h, à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille (833 Perreault
Est, Rouyn-Noranda). Cet automne, il y aura quatre rencontres au calendrier: soit
le 22 octobre, les 5 et 19 novembre et le 3 décembre.

L’abbé Pierre-René Côté est un bibliste chevronné et renommé, professeur à
la Faculté de théologie de l’Université Laval. Il a développé un parcours simple et
clair qui permet d’entrer en profondeur dans les textes des trois évangélistes. Son
enseignement est enregistré sur vidéo et dure une heure. Suivra une période
d’échanges avec les participants et participantes.

Guérir par la Parole de Dieu...
Le Centre biblique Kérygma organise quatre rencontres au cours de l’année

2017-18, dont voici les deux premières. Le lundi 23 octobre, de 19 h à 20 h 30, la
première portera sur le thème «Je t’aime». La seconde aura lieu le lundi 20
novembre, à la même heure, sur le thème: «Je vais faire du neuf».Vivons une soirée
de louange et de prière autour de la Parole de Dieu. Les deux autres rencontres
auront lieu à l’hiver.

Souscrivez un abonnement à L’Église de Rouyn-Noranda par internet
Recevez la revue diocésaine, L’Église de Rouyn-Noranda, par voie

électronique. Vous la recevrez avant même qu’elle soit imprimée et distribuée en
paroisse. Envoyez un courriel à maurice-eve@cablevision.qc.ca à cet effet et le
tour est joué!

Les assemblées de paroisses du diocèse
Les assemblées de paroisses prennent fin dans la zone Notre-Dame-de-

l’Entente et débutent dans la zone du Témiscamingue à la mi-octobre. À suivre...
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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’abbé Joseph Guiho publie
A près de vingt ans de son

décès, voici que l’abbé Joseph
Guiho, curé de la paroisse St-
Bernard d’Évain pendant 22 ans et
père fondateur de la Communauté
Jésus-est-Seigneur, publie son
premier livre.

Il s’agit d’un choix de textes tiré
des articles qu’il publiait dans La
Frontière entre 1876 et 1981. On a
une quarantaine de textes dans
lesquels l’abbé Guiho répond aux
questions ou jugements de gens
révoltés à l’égard de l’Église, de
Dieu, de la foi. D’où son titre: De la
révolte à la foi.

On peut se procurer l’ouvrage
auprès de la Communauté Jésus-est-
Seigneur (819-762-5454)  ou à la
Librairie diocésaine, à l’évêché
(819-764-4660)  au coût de 20 $.
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice

tous les mardis à 19 h

Les soirées de prière

La soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur,

le 3e jeudi de chaque mois.

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.


