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Les assemblées de paroisses en chantier
par Maurice Descôteaux

L

PROJET des Unités
pastorales missionnaires se
poursuit depuis la fin de
l’été avec les assemblées de
paroisses. Ces assemblées
poursuivent deux objectifs: d’une part,
donner de l’information aux gens sur
ce que sont les Unités pastorales
missionnaires et leur mission dans
l’Église diocésaine et, d’autre part,
permettre aux gens de se prononcer sur
la proposition de découpage du diocèse
en Unités pastorales missionnaires,
lesquelles auront à animer les paroisses
qui en feront partie.
Car, en effet, les zones du diocèse
ont adopté le printemps dernier une
forme de découpage de leur territoire.
Les zones de Rouyn-Noranda et du
Témiscamingue ont opté pour un
découpage en trois Unités plutôt que
deux comme le proposait le projet
initial. Il s’agit d’une proposition sur
E

laquelle les gens en paroisse ont
maintenant à se prononcer.
Au moment où vous lirez ces
lignes, la zone Notre-Dame-del’Entente qui regroupe les paroisses de
Malartic, Dubuisson, Rivière-Héva et
Cadillac ont été visitées. Comme cette
zone forme déjà une unité pastorale, les
assemblées comportaient surtout un
contenu informatif aux fins de
renseigner sur la mission proprement
dite.
Les assemblées de paroisses dans
la zone du Témiscamingue achèvent. En
plus de la partie informative, les gens
ont pu se prononcer sur le découpage
proposé par le conseil de zone. Un
conseil de zone réunit les prêtres en
service dans la zone, ainsi que les
agentes de pastorale et des personnes
laïques.
Dans la zone de Rouyn-Noranda,
les assemblées de paroisses se
dérouleront entre janvier et mars.
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Pour «une Église qui donne sa vie»!

L’

ÉGLISE a toutes les raisons de s’obstiner à coexister avec un monde différent.
Mais une nouvelle Alliance ne se conclut pas à n’importe quel prix. La
tentation est forte de se replier sur soi pour chaque engagé en Église. Quand
nous arrivons à mesurer l’état de déchristianisation de notre société ou du
relativisme ambiant, on peut avoir tendance soit à s’isoler, soit à s’en
prendre aux autres comme responsables de la situation... Il me semble qu’il serait
plus juste de faire un retour sur soi. Un retour sur soi réfléchi et sincère pour mesurer
le chemin parcouru. Pour considérer les défis à partager ensemble en Église. Pour
méditer à nouveau l’évangile de Jésus. Pour revoir les chemins que Jésus a empruntés
dans des situations semblables et les faire nôtres.
Dans cet exercice, la vie, la passion et la résurrection de Jésus ouvrent pour
nous, disciples-missionnaires, des chemins toujours nouveaux à parcourir. Quand
je reste enfermé, emmuré dans les divers obstacles, il importe de me rappeler la
manière dont Jésus a franchi l’abîme qui se découvrait à son regard et à son esprit.
Qu’a-t-il fait? Au lieu de fuir ou de s’enfermer, il a toujours cherché à «construire
des ponts» avec son peuple. Et il s’est abaissé, «il s’anéantit lui-même..., il s’humilia
plus encore, obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix. Aussi Dieu l’a-t-il
exalté...» (Philippiens 2, 6-9). C’est le grand et beau mouvement de sa vie de fils de
Dieu où il offre la libération à toute l’humanité.
En Jésus, Dieu nous donne de mesurer la longueur, la largeur, la profondeur et
l’étendue de son Amour. Appuyés sur cette révélation, nous pouvons toujours
retrouver confiance et vivre dans l’espérance. Donner sa vie, rester tournés vers les
autres, n’est-ce pas une bonne manière d’entrer et de célébrer le mystère pascal de
la mort-résurrection du Seigneur Jésus? Il faudra encore bien du temps pour que
cette conviction évangélique de donner sa vie pénètre l’épaisseur de la chair humaine
et des structures environnantes. La tentation d’annexer les autres ou de s’imposer à
eux est souvent plus forte que la volonté de servir et d’aimer.
Dans les moments troubles et mouvementés que nous traversons en Église, dans une société en pleine mobilité - ne serions-nous pas poussés par l’Esprit, à
entrer avec Jésus dans cette apparente folie de la croix qui, en réalité, est la seule
sagesse: celle qui accompagne la logique de l’amour et de la vie? En réalité, que
vaut la vie sans cet abandon?
La nature de l’automne m’inspire. La beauté et l’ampleur du feuillage des arbres
doivent s’estomper pour se laisser transformer jusqu’à l’arbre dénudé, apparemment
mort, mais qui revivra de nouvelle manière. N’est-ce pas une profonde parabole
pour notre vie en Église? La nature enseigne et appelle: mourir à nous-mêmes pour
revivre!
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Journée mondiale des pauvres, 19 nov.
par le journal La Croix

L

François rencontre
les pèlerins lors du Jubilé
de la Miséricorde, le 11
novembre 2016, dans la
salle Paul VI au Vatican.
Cela avait été un des moments forts du
Jubilé de la Miséricorde quand les
pauvres du Jubilé des sans-abri avaient
entouré le pape, priant pour lui et «sur»
lui. En leur nom, Étienne Villemain,
fondateur de l’association française
Lazare, avait aussi demandé au pape
une «Journée mondiale des pauvres»,
idée immédiatement reprise au vol par
le pape et instituée officiellement dans
la lettre Misericordia et misera qui
clôturait le Jubilé, quelques jours plus
tard.
Fixée au 33e dimanche du temps
ordinaire, la première édition de cette
journée mondiale des pauvres aura lieu
le 19 novembre prochain. «Je souhaite
E PAPE

que les communautés chrétiennes (...)
oeuvrent pour créer de nombreux
moments de rencontre et d’amitié, de
solidarité et d’aide concrète», écrit le
pape dans le message publié à cette
occasion et où il espère que «s’instaure
une tradition» pour ainsi mieux toucher
«de la main la chair du Christ».
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Un appel à «une rencontre authentique
avec les pauvres
Refusant de voir les pauvres
«uniquement comme destinataires
d’une bonne action de volontariat à faire
une fois la semaine», François appelle
à «une rencontre authentique avec les
pauvres», à
«un partage qui
devient style
de
vie».
«N’oublions
pas que pour
les disciples du
Christ,
la
pauvreté est
avant tout une
vocation
à
suivre Jésus
pauvre», insiste-t-il, appelant, en même
temps, à ne pas rester «inerte et encore
moins résigné» face à la pauvreté,
«tandis qu’émerge toujours davantage
la richesse insolente qui s’accumule
dans les mains de quelques privilégiés
et souvent est accompagnée de
l’inégalité et de l’exploitation offensant
la dignité humaine».
Une tension qu’explique Mgr Rino
Fischella, président du Conseil
pontifical pour la nouvelle
évangélisation: «Il y a d’un côté la
pauvreté comme une valeur, qui appelle
à se recentrer sur l’essentiel, à relativiser
ce que nous avons pour ne pas en faire
un absolu, et, de l’autre, les
innombrables formes de pauvreté contre
lesquelles il faut lutter parce qu’elles
défigurent la dignité personnelle».

Il y a différentes formes de pauvreté
par Maurice Descôteaux
PAUVRETÉ n’est pas
qu’économique et matérielle. C’est cette forme qui
nous vient à l’esprit quand
nous parlons de pauvreté.
Mais il y en a plusieurs types.
En plus de la pauvreté matérielle,
pensons à la pauvreté psychologique et
à toutes les formes de maladies. Cellesci frappent sans égard aux conditions
économiques. La dépression, la solitude
peuvent atteindre n’importe qui.
Puis la pauvreté intellectuelle. On
compte un nombre très important de
personnes analphabètes, et cela même
en contexte d’éducation massive.
Nous pourrions encore ajouter la
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A

pauvreté spirituelle. Des gens peuvent
être bien nantis, en bonne santé, mais
douloureusement vides au plan
spirituel. Le sens de la vie leur échappe
cruellement. Si certains sont en
recherche sérieuse de sens, d’autres s’en
fichent éperdument.
Qui plus est, une même personne
peut être aux prises avec plusieurs de
ces formes de pauvreté simultanément.
Or, rappelle le pape François: «Un
pauvre crie; le Seigneur l’entend» (Ps
31). «C’est l’un des premiers signes par
lesquels la communauté chrétienne se
présente au monde: le service des plus
pauvres.»

La Journée mondiale du refus de la misère
Le 17 octobre 1987, à l’appel du Père Joseph Wresinski, 100 000 défenseurs
des Droits de l’Homme se sont rassemblés sur le Parvis du Trocadéro, à Paris,
pour rendre honneur aux victimes de la faim, de la violence et de l’ignorance,
pour dire leur refus de la misère et appeler l’humanité à s’unir pour faire respecter
les Droits de l’Homme. Une dalle, proclamant ce message, a été inaugurée à
cette occasion sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme, là où fut
signée, en 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. On peut y
lire l’appel du père Joseph: «Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la
misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un
devoir sacré.»
Depuis cette date, le 17 octobre de chaque année, les plus pauvres et tous
ceux qui refusent la misère et l’exclusion se rassemblent dans le monde entier
afin de témoigner de leur solidarité et de leur engagement pour que la dignité et
la liberté de tous soient respectées: ainsi est née la Journée Mondiale du Refus
de la Misère.
La Journée mondiale du refus de la misère met l’accent sur la pauvreté
matérielle et la misère. La Journée mondiale des pauvres porte sur toutes les
formes de pauvreté, et non seulement la pauvreté économique et matérielle.
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« Au coeur de la foi... la mission »
Proposé par Guylaine Boisvert
Responsable diocésaine en formation à la vie chrétienne
Au mois d’août dernier, six personnes de notre diocèse ont
participé à un colloque portant sur le tournant missionnaire
en formation à la vie chrétienne. Afin de vous faire profiter de
l’expérience que nous y avons vécue, plusieurs articles en
lien avec ce colloque paraîtront dans la revue diocésaine au
cours des prochains mois. Voici le premier article qui résume
la conférence donnée par Mme Suzanne Desrochers de
l’Office de catéchèse du Québec.

C ONCILE Vatican II a
donné un élan missionnaire
à l’Église dans le monde de
ce
temps.
Avec
l’exhortation apostolique
La joie de l’Évangile, le
pape François réactive cet élan
missionnaire.
Entre Vatican II et la parution de
La joie de l’Évangile, l’Église du
Québec a subi une transformation
marquante. Passant d’une société où
l’Église était présente à peu près
partout, nous en sommes venus à une
société largement déchristianisée.
Ce passage a marqué la catéchèse.
D’abord renouvelée et très présente
dans le milieu scolaire, elle a été offerte
par le biais des cours d’enseignement
religieux et ce jusqu’au début des
années 2000. Avec l’apparition des
cours d’éthique et de culture religieuse,
les paroisses ont dû prendre la relève
des écoles pour enseigner la catéchèse
proprement dite.
Lors
de
cette
grande
transformation du chantier de la
catéchèse, nous portions le désir que
la catéchèse ne soit plus de simples

L
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Mme Suzanne Desrochers à droite,
lors d’une session pour catéchètes
au Témiscamingue.

cours mais bien des parcours qui
s’adressent à tous et à toutes, à tous les
âges de la vie. Elle serait plutôt vécue
comme une formation à la vie
chrétienne et non seulement comme un
temps d’initiation pour les enfants qui
demandent à vivre les premiers
sacrements. Force est de constater que
nos vieux réflexes d’enseignants du
temps de chrétienté, tournés vers

l’enfance et les sacrements, sont quand
même restés dans notre paysage.
Aujourd’hui, prendre le tournant
missionnaire en formation à la vie
chrétienne, c’est redécouvrir un
itinéraire au coeur de la foi chrétienne.
Le plus important ne consiste pas
à se concentrer sur des contenus
à livrer et des sacrements à
célébrer, mais il s’agit plutôt
d’entrer dans un mouvement à la
suite du Christ, dans un passage
de la mort à la vie.
Comme croyant et croyante,
notre existence est traversée par
cette fragilité humaine, par nos
questions d’identité: d’où venonsnous? Où allons-nous? La
formation à la vie chrétienne doit
se pencher sur ces questions. Le
Christ nous entraîne dans une
expérience de cheminement et
nous fait voir la vie au-delà de la
mort. Notre fragilité est peut-être
le chemin par lequel nous entrons

dans ce qui fait l’essentiel de la vie.
La formation à la vie chrétienne,
comme tous les autres domaines de la
vie pastorale, est placée devant ce défi:
redécouvrir ce qui est au coeur de notre
propre foi, ce qui nous fait vivre comme
chrétiens et chrétiennes afin de devenir
des témoins crédibles, contagieux et
fiers d’être membres de cette famille
humaine que Dieu aime. Cela exige de
demeurer dans un état permanent de
conversion.
Une question pour notre réflexion
personnelle:
Dans ma pratique en formation à la vie
chrétienne ou dans tout autre domaine
de mon engagement en Église, quelles
sont les initiatives qui portent des fruits
et qui m’apportent de la joie?

Pour visualiser des vidéos qui donnent des échos du colloque, vous
pouvez consulter le site de l’Office de catéchèse du Québec à l’adresse
suivante: http://officedecatechese.qc.ca/colloque/index.html
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Le Pape interpelle les jeunes
par le pape François
Lors de l’annonce du Synode des évêques pour les jeunes
qui se tiendra en 2018, le pape François a interpellé les
jeunes à y participer. Voici quelques extraits de sa lettre
d’invitation.

«J

e souhaite vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples

qui lui demandaient: “Maître, où habites-tu?” Il répondit: “Venez et
voyez”. Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller
chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard? Avez-vous
entendu cette voix? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en
route? Je suis sûr que, même si le vacarme et la confusion semblent régner dans le
monde, cet appel continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète.
Ceci sera possible dans la mesure où (...) vous saurez entreprendre un itinéraire de
discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre
parcours est marqué par la précarité et par la chute, Dieu, riche en miséricorde,
tend sa main pour vous relever.
(...) Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de
changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous
suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande
d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre
voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques.
Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver
aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter aussi les jeunes
avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un plus jeune ce
qui est meilleur”.»

L’Expo-crèches revient
Dès le 2e dimanche de décembre, soit
à compter du 10, l’exposition de
crèches et le conte de Noël seront de
retour encore cette année. Plus de
130 crèches seront exposées au
Centre biblique Kérygma, situé à
même le Centre diocésain de
formation à Rouyn-Noranda. C’est
une visite à ne pas manquer. On peut
même y accueillir des groupes sur réservation. Plus d’informations auprès de l’abbé
Armand Gervais à l’évêché, 819-764-4660.
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Les Femmes chrétiennes en congrès
par Céline Dallaire, n.d.a.
relationniste

L

E 25 SEPTEMBRE dernier, les

Femmes chrétiennes de la
paroisse St-Bruno-deGuigues accueillaient les
participantes à son 47 e
Congrès en provenance de RouynNoranda, de Lorrainville et de VilleMarie, ainsi que des membres du
diocèse d’Amos.
Êtes-vous de ceux et celles qui
croyez que ce mouvement est en train
d’agoniser? Eh bien, non! Au contraire,
ces femmes sont réalistes et sont
conscientes que notre monde bouge et
ne cesse de changer. Elles ont donc
choisi de ne plus se tourner vers le
passé qui ne reviendra plus pour
«regarder vers l’avenir» afin de
s’activer dans ce merveilleux chantier
qui a besoin de toutes et tous.
Ensemble, elles ont donc réfléchi sur
le comment apporter la richesse de leur
sagesse de leur expérience, de leur
compassion et de leur foi, pour s’unir
en vue de bâtir un monde plus humain,
plus respectueux de la valeur de chaque
personne, de sa culture et de sa religion.
Elles travailleront aussi à promouvoir
la place irremplaçable de la femme
dans les structures de la société et de
l’Église.
Cette année, pour réaliser leur
programme d’action, Des rendez-vous
qui changent la vie, les Femmes
chrétiennes se sont engagées à trouver,
dans chacun de leur milieu, les
situations familiales, communautaires,
sociales et religieuses où elles pourront
apporter un soutien moral, matériel et

priant, pour faire advenir le Royaume
de Dieu sur la terre, en mettant en
oeuvre la parole: «Aimez-vous les uns
les autres», que Jésus nous invite à
vivre.
L’Eucharistie, vécue grâce à la
présence de notre aumônier, l’abbé
Michel Vezeau, curé de Ville-Marie,

Les membres de l’équipe diocésaine
des Femmes chrétiennes.

Lorrainville et Duhamel-Ouest, a
renforcé notre conviction qu’unies à
Jésus, par la force de l’Esprit Saint, rien
n’est impossible pour faire le bien, et
qu’avec Lui, un monde nouveau est en
train de naître.
Mme Agathe Héroux, présidente
diocésaine du Congrès remercie
l’assemblée pour sa participation active
et souhaite une année fructueuse dans
la réalisation de ses projets. Puis Mme
Gisèle Charest, nouvelle présidente
diocésaine élue, remercie Mme Héroux
pour les neuf années de généreux
services comme présidente diocésaine
et souhaite que nous nous reverrons l’an
prochain pour le 48e Congrès à RouynNoranda.
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Des nouvelles de notre Église
Comment aider à vivre les liturgies de la Parole (ADACE)
L’abbé Louis-André Naud, directeur de l’Office national
de liturgie, offre une session de perfectionnement qui
s’adresse aux prêtres, agentes de pastorale, équipes liturgiques
et à toutes les personnes qui préparent ou animent des liturgies
de la Parole. Deux rencontres sont au programme, l’une au
Témiscamingue (Lorrainville) le 17 novembre, de 9 h 30 à
16 h, l’autre à Rouyn-Noranda (Centre diocésain) le 18
novembre, aux mêmes heures. L’avant-midi portera sur
l’importance de la Parole de Dieu et l’après- midi aura un
caractère plus pratique.

Louis-André
Naud.

« Guérir par la Parole »
La deuxième soirée de louange et de prière autour de la Parole de Dieu aura
lieu au Centre biblique Kérygma, le lundi 20 novembre de 19 h à 20 h 30. Le
thème est le suivant: «Je vais faire du neuf», selon ce texte d’Isaïe: «Ne ressassez
pas les faits d’autrefois... je vais faire du neuf dans vos lieux arides» (Is 43, 18-19).
La soirée est animée par l’abbé Armand Gervais et l’équipe d’animation du Centre.

Les rencontres sur les évangiles synoptiques se
poursuivent
Les 3e et 4e rencontres portant sur les évangiles
synoptiques avec l’abbé Pierre-René Côté se
poursuivent à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille, le
dimanche 19 novembre à 14 h et le dimanche 3
décembre à 14h. Même si on a raté les premières
rencontres, on peut quand même se joindre au groupe
sans crainte aucune.
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Pierre-René Côté.

Développement et Paix

Devenez membre, gratuitement !
Pour son 50e anniversaire de
fondation, Développement et
Paix accueille de nouveaux
membres gratuitement, et ce
jusqu’à la fin de l’année 2017.
Développement et Paix est
un organisme de solidarité
internationale mis sur pied par
les évêques catholiques du
Canada.
On peut devenir membre
de deux façons: soit directement
auprès de Développement et
Paix, à l’adresse www.devp.org,
sous l’onglet «Engagez-vous»;
soit à l’évêché par courriel, à
dioceser-n@cablevision.qc.ca ou par courrier à 515, av. Cuddihy, R.-N., J9X
4C5, en donnant votre nom et votre adresse complète. Nous l’acheminerons
pour vous.
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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« Prions le Seigneur »
La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice
tous 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,
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.
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