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L’évêque fondateur du diocèse,
Monseigneur Jean-Guy Hamelin,
est décédé !
Lire en pages 3 et 4

Tous les offices de la Semaine Sainte dans le diocèse
Lire en page 5

Assemblées de paroisses : terminées!
par Maurice Descôteaux

L

ES ASSEMBLÉES de toutes les

paroisses du diocèse ont
pris fin le mardi 6 mars
dernier. Plus de 300
personnes y auront
participé. Rappelons que dans les zones
de
Rouyn-Noranda
et
du
Témiscamingue, les paroissiens et
paroissiennes étaient appelés à se
prononcer sur un découpage de leur
zone en Unités pastorales
missionnaires.
Quelle sera la suite des
événements maintenant? L’étape
suivante consiste en un rapport qui sera
déposé à l’attention de l’évêque et de
son Conseil presbytéral. Ce rapport
rendra compte de deux grands sujets:
d’abord, il exposera les questions et les
préoccupations des gens au sujet du
projet des Unités pastorales
missionnaires. En second lieu, il
compilera le résultat de la consultation
au sujet des découpages proposés. Il

devrait être complété pour la prochaine
réunion du Conseil presbytéral.
Par la suite, nous travaillerons à
quelques perspectives portant sur la
formation des équipes d’animation des
Unités pastorales missionnaires. Ce sont
les paroissiennes et paroissiens euxmêmes qui feront des suggestions de
noms pour la composition des équipes.
Par conséquent, il convient de réfléchir
et de proposer une manière de procéder
pour ce faire.
Puis enfin, une sorte de petit guide
sera élaboré portant sur les
préoccupations qui seront celles des
Unités pastorales missionnaires. Il
pourra s’agir d’un exemple d’ordre du
jour, de quelques pistes d’actions pour
aider au choix d’un projet
d’évangélisation.
De fait, de mars à juin, il reste un
peu de temps pour progresser toujours
plus avant dans ce vaste projet.
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Monseigneur Jean-Guy Hamelin (1925-2018)

Un grand serviteur
et un pasteur visionnaire

M

JEAN-GUY HAMELIN fut l’évêque-fondateur de notre diocèse. Il s’est
éteint paisiblement le jeudi 1er mars 2018, à la Résidence Pie XII de
Rouyn-Noranda.
Il laisse le témoignage d’un grand croyant et de ferme assurance.
Connu pour son sens de l’organisation, il s’est toujours passionné pour
les causes sociales qui voisinaient la pensée de l’Église. Aussi loin qu’on peut
remonter dans son parcours humain et chrétien, on reconnaît en lui un homme de
grande ardeur au travail dans son engagement apostolique au sein de l’Église. En
ses bonnes années, il a notamment servi comme président de la Conférence des
évêques catholiques du Canada et il fut membre de nombreux comités épiscopaux,
aussi bien de la Conférence que de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec,
tout au long de son épiscopat. Il a aussi participé à des synodes romains comme
délégué de cette Conférence. Ardent défenseur des familles, et des femmes en
particulier, il a souvent milité pour une plus grande reconnaissance de leurs droits
en Église.
Natif des environs de Trois-Rivières, Mgr Hamelin était très attaché à notre
coin de pays qui fut sa terre d’adoption. Il a été le fondateur du plus jeune diocèse
du Canada, en 1974. Il ne s’est jamais gêné pour nommer et présenter son diocèse,
ici comme à l’étranger. Son sens de l’organisation s’alliait à une grande clairvoyance
intellectuelle. Sa ferveur dans la prière de la foi était aussi typique de son expérience
de croyant, de prêtre et d’évêque. Sa devise d’évêque, «La joie dans l’espérance»,
inspirée de la Constitution sur l’Église Gaudium et Spes de Vatican II, le caractérisait
mieux que tout: il était en effet pasteur et annonciateur de la joie de l’Évangile tout
en étant capable de rendre compte de l’espérance vivante qui l’habitait.
À sa retraite, alors qu’il était pleinement autonome, il a séjourné à la Maison
Mère des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice sous les bons soins et l’accueil des
religieuses. Il a toujours reconnu leur valeur et leur a plusieurs fois exprimé sa plus
grande reconnaissance.
Nous perdons un pasteur expérimenté, un homme audacieux et de grande foi.
En ses derniers mois, il s’est avéré être un malade bien abandonné à son Seigneur.
Le dernier livre qui était sur sa table de chevet au moment de sa mort portait le titre
suivant: De grâce, montre-moi ton visage! (Ex 33, 18) de Pierre Hugo.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur qu’il a toujours cherché et servi. Notre
diocèse se souvient et se souviendra.
Mgr Dorylas Moreau, évêque de Rouyn-Noranda
GR
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L’évêque fondateur du diocèse n’est plus!
par Maurice Descôteaux
1er mars que
Monseigneur Jean-Guy
Hamelin,
l’évêque
fondateur du diocèse de
Rouyn-Noranda, âgé de 92
ans, s’est éteint paisiblement au Centre
de soins de longue durée, la Maison Pie
XII à Rouyn-Noranda, où il se trouvait
depuis déjà quelques mois.
Originaire de la région de TroisRivières, Mgr Hamelin a été l’évêque
fondateur du plus jeune diocèse du
Canada. Élu évêque le 29 novembre
1973, il a reçu l’ordination épiscopale
le 9 février 1974 et la célébration s’est
déroulée dans un aréna de RouynNoranda en présence de près de 5 000
personnes.
Dès son intronisation à titre
d’évêque, il a choisi comme devise «La
joie dans l’espérance». Pendant un quart
de siècle, il rassemblera et exhortera les
catholiques de son jeune diocèse à
témoigner du Christ dans la joie de
l’espérance.
Mgr Hamelin a été ordonné prêtre
le 11 juin 1949 à St-Séverin de
Proulxville, près de Trois-Rivières. Il
était le fils de feu Bernard Hamelin et
de feue Gertrude Bordeleau. Il a été
formé au Grand Séminaire de TroisRivières avant de faire un baccalauréat
ès arts à l’Université Laval, une licence
en théologie et une autre en sciences
sociales à Rome. Avant d’être nommé
évêque et de fonder le diocèse de
Rouyn-Noranda, il a oeuvré comme
directeur du Département d’action
sociale de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC), puis

L’
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EST CE JEUDI

La dernière photo officielle de Mgr
Jean-Guy Hamelin, les dernières
années avant qu’il ne se retire
comme évêque.

secrétaire général de l’Assemblée des
évêques du Québec (AEQ). Il deviendra
président de la CECC de 1993 à 1995.
On se souvient des billets qu’il
publiait à chaque semaine dans un
journal local, dont plusieurs ont été
rassemblés en livres. Ces textes, tout
brefs soient-ils, ne manquaient pas de
profondeur. Mgr Hamelin aimait les
ciseler et leur donner une tournure fort
agréable à lire.
Le «capitaine» - c’est ainsi qu’il se
présentait aux enfants au moment de
leur confirmation - a navigué sur toutes
sortes de mers pendant son épiscopat,
sur des flots calmes ou agités, en ne
perdant jamais de vue la mission.

Les offices du temps de Pâques
Zone de Rouyn-Noranda
Église de:
Arntfield
Beaudry
Bellecombe
Cloutier
D’Alembert
Destor
Évain
Granada
McWatters
Montbeillard
Mont-Brun
Rollet

Sacr. du pardon
22 mars 19h
26 mars 19 h 30
10 mars 15 h 30
-------19 mars 19 h
7 mars 19 h
18 marsl 19 h 15
26 mars 19 h
25 mars 19 h 30
-------20 mars 19 h
20 mars 19 h

Rouyn-Noranda:
Blessed S.
18 mars 15 h
Imm. Conc.
21 mars 19 h
Cath. Saint-Joseph 22 mars 14 h

Offices
Jeudi St
Vend St
--------------19 h 30
15 h
---------------------15 h
19 h 30
15 h*
-------19 h 30
-------15 h*
19 h
15 h*
19 h 30
19 h 30
20 h
--------------15 h*
-------19 h*

Offices
Vigile
Pâques
-------11 h
-------11 h 15
-------11 h
-------9 h 30
----------------------------19 h 15
-------21 h
11 h
-------9 h 30
---------------------8 h 30
20 h
-------

--------------19 h

--------------21 h

15 h
-------15 h

11 h
9 h 30
11 h

Zone de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente
Église de:
Dubuisson
Malartic
Rivière-Héva
Cadillac

Sacr. du pardon
22 mars 19 h
25 mars 19 h
18 mars 9 h 30
18 mars 11 h

Jeudi S.
19 h
----------------------

Vend S.
-------15 h
-------19 h*

Vigile
--------------20 h
--------

Pâques
9 h 30**
9 h 30
-------11 h

Zone du Témiscamingue
Église de:
Angliers
Béarn
Belleterre
Fabre
Fugèreville
Guérin
Guigues
Laforce
Latulipe
Laverlochère
Lorrainville
Moffet
Nédélec
N-D-du-Nord
Rémigny
St-Eugène
Ville-Marie
Mission N.D.Nord
Winneway

Sacr. du pardon
20 mars 19 h
à Fabre
-------25 mars 19 h 30
-------26 mars 19 h
18 mars 19 h 30
17 mars 19 h
18 mars 19 h
-------25 mars 14 h
11 mars 19 h
21 mars 19 h
18 mars 19 h 30
19 mars 19 h 30
27 mars 19 h
25 mars 19 h
27 mars 10 h 30
24 mars 18 h

Jeudi S.
---------------------19 h 30
19 h
-------19 h 30
---------------------19 h 30
19 h
--------------------------------------------------

* Chemin de croix

Vend S.
-------15 h
-------19 h 30*
-----------------------------------15 h
-------19 h
20 h
-------15 h
15 h
15 h*
---------------

Vigile
21 h
19 h 30
-----------------------------------19 h
--------------19 h 30
---------------------16 h
19 h
----------------------

Pâques
-------11 h
9h
9 h 30
-------14 h
9 h 30
-------10 h 30
10 h 15
9 h 30
9h
16 h
11 h
--------------11 h
le 2 à10h30
10 h 30

**Adace

5

Quels passages nous faut-il faire ?
Proposé par Guylaine Boisvert
responsable diocésaine en formation à la vie chrétienne
Ce cinquième article en suivi au
colloque «Au coeur de la foi... la
mission» diffère des précédents où
nous faisions un résumé de
conférences entendues. Celui-ci nous
présente la contribution des
participantes et des participants lors
d’un échange en atelier.

À

des propos
entendus depuis le début du
colloque, autant dans les
conférences que dans les
temps de partage en atelier,
nous avions à répondre aux deux
questions suivantes:
Identifiez un passage à faire ou à vivre.
Formulez en quelques mots le passage
à faire en complétant la phrase
suivante: «Pour prendre le tournant
missionnaire en formation à la vie
chrétienne, nous croyons que nous
sommes appelés à passer de:
________ à __________.
Voici ce que les équipes ont
répondu à ces deux questions. Mme
Francine Vincent, du diocèse de SaintJean-Longueuil, en a fait une synthèse
fort intéressante.
LA

SUITE

Les passages qui touchent
à la vision de l’Église
Passer d’une Église «point de
service» à une Église en sortie.
Passer
d’une
Église
organisationnelle à une Église
communion.
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Passer d’une Église centrée sur le
contenu et le savoir, une Église qui sait
(la tête) à une Église centrée sur la
personne et sur le Christ, à une Église
qui écoute (la coeur), qui chemine avec
et qui contemple.
Passer d’une Église «propriétaire»
à une Église «partenaire» dans la
mission.
Passer d’une Église «essoufflée» à
une Église de baptisés en route.
Passer d’une Église de chrétienté
à une Église de disciples missionnaires.

Les passages qui touchent
les attitudes et les postures
Passer de l’exclusion à l’inclusion.
Passer de la posture de formateur
à la posture d’accompagnateur.
Passer d’un «savoir faire» pour
favoriser un «savoir être» ancré dans la
Parole et la prière, dans le souffle de
l’Esprit.

Les passages qui touchent
les structures à transformer
Passer d’une Église hiérarchique et
autosuffisante à une Église de

Pentecôte, solidaire, joyeuse et
prophétique.
Passer d’une Église axée sur la
bureaucratie à une Église engagée sur
la route d’Emmaüs.
Passer d’une position de contrôle
à une fraternité où l’on partage les
responsabilités.

Les passages qui touchent
les pratiques à revisiter
Passer d’une formation structurée
à une formation ouverte au coeur des
expériences humaines.
Passer d’une Église préoccupée
d’elle-même à une Église qui se
préoccupe du monde.
Passer d’une Église institutionnelle
de rites, de dogmes, de lois, à une Église
qui marche avec les pauvres, itinérante,
en lien avec les familles.
Passer d’une approche scolaire et
bureaucratique à une approche de
proximité.

conversions avez-vous le sentiment
d’être appelés à vivre pour effectuer ce
passage?
Vos réponses nous intéressent, si
vous avez le goût de nous les partager.
Faites parvenir vos commentaires et
points
de
vue
à:
guylaine.boisvert@hotmail.com.
Pour relire les articles parus les
mois précédents, rendez-vous sur le site
Internet du diocèse: www.dioceserouyn-noranda.org, sous l’onglet
«Actualité», puis «Revue diocésaine».

Et vous, qu’en pensez-vous?
Quels passages devrait-on prioriser
au niveau diocésain et dans notre milieu
d’engagement particulier?
Quels
déplacements
ou
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Quelles sont les grandes préoccupations?
par Maurice Descôteaux

L

ES ASSEMBLÉES de paroisses

viennent de prendre fin.
Dans les trois zones du
diocèse, quelles sont les
grands
sujets
qui
préoccupent le plus les gens à l’égard
de la formation d’Unités pastorales
missionnaires?
Il y a d’abord la dimension
missionnaire qui caractériste toute vie
chrétienne. Et qui, par conséquent,
appelle tout baptisé à la mission. Sauf
que, par le passé, on a
beaucoup délégué aux
prêtres, aux religieuses et
aux religieux le soin d’être
missionnaires. De se rendre
compte que la mission
incombe aussi aux laïques
provoque une certaine
angoisse.
Mais d’un autre côté,
plusieurs personnes se
perçoivent déjà comme étant
missionnaires. Il est vrai que
beaucoup se sont déjà
engagées
auprès
de
personnes malades, esseulées ou se trouvant dans
certains états de pauvreté.
En ce qui a trait à la
formation des équipes
d’animation des Unités
pastorales missionnaires, la
grande question qui revient
d’une paroisse à l’autre est
la
suivante:
«Nous
comprenons bien qu’on en
est là, mais former des
8

équipes avec qui?» Le problème qu’on
soulève ici, c’est que les gens en ont
déjà plein les bras; par conséquent,
comment trouveront-ils le temps et
l’énergie pour faire partie d’un autre
comité?
Ce sont là les commentaires qui
sont revenus le plus souvent lors des
assemblées de paroisses. Une
présentation plus détaillée des grandes
préoccupations figureront dans le
rapport final des assemblées.

Qu’est-ce que la « messe chrismale » ?
par Sr Madeleine Dumas,
chancelière

L

«chrisma»
veut dire «onction». La
messe chrismale, unique
dans l’année, est célébrée
pendant la Semaine Sainte,
au cours de laquelle
l’évêque, entouré de ses prêtres, bénit
les huiles qui vont servir dans toutes
les paroisses du diocèse pour les
diverses célébrations sacramentelles à
venir: l’huile des catéchumènes,
l’huile des malades, le saint chrême
pour les baptêmes, les confirmations
et les ordinations.
E MOT GREC

cette célébration s’engagent à
encourager la communauté chrétienne
de cette importante responsabilité de
soutenir les frères et soeurs malades,
souffrants ou vieillissants. Il est aussi
rappelé aux pasteurs qui utilisent cette
huile lors du sacrement de l’onction des
malades que toute personne a «du prix
aux yeux du Seigneur». Ce sacrement
est à la fois un réconfort, une
consolation qui apporte la paix et peut
même comporter des grâces de
guérison.

Le saint chrême
L’huile des catéchumènes
Cette huile est destinée aux
adolescents et adolescentes et aux
adultes qui demandent à être préparés
pour le baptême et la confirmation.
Elle vient souligner la solidité d’un
cheminement et marquer une étape
d’adhésion à un sacrement de
l’initiation chrétienne, soit le baptême
et la confirmation.

L’huile des malades
Bénir cette huile qui pénètre le
corps des personnes diminuées,
malades ou affaiblies affirme que
l’Église ne laisse jamais tomber l’un
de ses membres. Même malade, toute
personne fait partie du Corps de
l’Église, tous et toutes sont frères et
soeurs.
Les pasteurs rassemblés pour

Le mot «consécration» veut dire
«mis à part», «vouer à Dieu», alors que
la bénédiction est un geste indiquant la
bienveillance de Dieu. Le chrême est
une huile parfumée consacrée par les
mains de l’évêque. Désormais, il infuse
chez la personne qui en est marquée par
l’onction un changement intérieur
profond qui rejoint l’âme. La personne
qui reçoit le sacrement de confirmation
est marquée de cette huile.

La messe chrismale
28 mars à 14 h
La messe chrismale aura lieu le
mercredi 28 mars, à la cathédrale
Saint-Joseph de Rouyn-Noranda,
à 14 h exceptionnellement cette
année.

« Et nous, nous avons cru à l’amour !»
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Des nouvelles de notre Église
Fête de la Miséricorde divine
Dimanche 8 avril - paroisse St-Placide de Béarn
Viens allumer ton coeur à la Divine Miséricorde!
Que de grâces et bénédictions vous seront
accordées en ce jour spécial!
Promesse de Jésus à Sainte Faustine
Neuvaine préparatoire à la Fête de la
Miséricorde:
du Vendredi Saint 14 avril au samedi 22 avril.
Veuillez vous procurer le texte de la neuvaine
sur Internet:
info@jesusmisericordieux.org

Déroulement de la journée
13 h 45
14-15h
15 h
16 h
17 h 30

18 h 30

Accueil.
Adoration du Saint-Sacrement avec animation, suivie du
chapelet de la Miséricorde. Possibilité de recevoir le sacrement
du pardon de 14 h à 16 h.
Procession du Saint-Sacrement.
Messe solennelle présidée par l’abbé Pierre Gagnon avec
vénération de l’image de Jésus Miséricordieux.
Un repas chaud sera offert au sous-sol de l’église. Bien vouloir
réserver à l’avance auprès de M. Clément Beaudouin: 819726-2826.
Repas: adultes 10 $; enfants 6 à 12 ans, 5 $ (gratuit aux
moins de 5 ans)
Projection de La vie de Sainte Faustine.

L’abbé Robert Pembélé se joint à l’équipe de la paroisse Sainte-Trinité
L’abbé Robert Pembélé vient appuyer la paroisse
Sainte-Trinité pour une période de trois ans, avec la
permission de son évêque en France. En effet, Congolais
d’origine, il a rejoint le diocèse de Frégus-Toulon en
France où il a oeuvré pendant 26 ans. Seul survivant d’une
famille de neuf enfants, il a pris conscience jeune de la
fragilité humaine.
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Des nouvelles de notre Église
Ressourcement pour le carême
L’abbé Normand Thomas offre trois ressourcements pour le Carême. Le
premier a déjà eu lieu le 27 février dernier mais les deux autres sont à venir. Le
second se tient à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille, le mardi 27 mars, de 19 h
à 20 h et il porte sur le thème suivant: «La paix avec notre passé - Nous libérer
de notre passé». Et le troisième se déroulera le mardi 10 avril, à la même heure
et au même endroit, et il portera sur le thème : «Ne pas nous soucier du futur Permettre l’émerveillement». L’invitation est lancée à tous et toutes.

Les sessions bibliques avec Pierre-René Côté se poursuivent
Les deux prochaines rencontres portant sur les évangiles synoptiques, avec
l’abbé Pierre-René Côté, continuent les dimanches 18 et 25 mars, à 14 h, à
l’Oasis de la Charité Sainte-Famille, 833 rue Perreault Est, à Rouyn-Noranda.

Les évêques élus pour le synode des évêques à Rome
Qui sont les évêques qui représenteront l’Église canadienne au Synode des
évêques du 3 au 28 octobre prochain? Le secrétaire général de la Conférence
des évêques catholiques du Canada, Mgr Frank Leo, annonce que Mgr Luc Cyr
et Mgr Lionel Gendron représenteront la partie française, alors que Mgr Fred
Colli et Mgr Stephen Jensen représenteront la partie anglaise.
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
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.
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