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L’Église de
Rouyn-Noranda

Unités pastorales missionnaires

Les paroisses se prononcent !

La zone pastorale de Rouyn-Pastorale opte pour trois Unités pastorales
missionnaires. Mais être missionnaire, c’est dur, dur !

Lire un résumé du rapport des assemblées de paroisses aux pages 4 à 8
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Vibrant hommage rendu à Mgr Hamelin
par Maurice Descôteaux

UN BON MILLIER de personnes a défilé devant le cercueil de Mgr Jean-Guy
Hamelin, évêque fondateur du diocèse de Rouyn-Noranda, pour lui rendre un dernier
hommage. Les funérailles ont été célébrées à l’église-cathédrale St-Joseph, le 17
mars dernier, en présence d’une foule nombreuse et recueillie, provenant de tous
les coins du diocèse et même au-delà.

(On peut obtenir des photos de la célébration des funérailles de Mgr
Hamelin en communiquant avec Mme Annie Boudreau, photographe, à
819-763-6408.)
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Se «laisser prendre»
au lieu de tout comprendre

A GRANDE FÊTE de la Résurrection de Jésus vient d’être célébrée. Elle
nous invite à l’accueil évangélique et comporte tout un programme de
vie chrétienne.

Je revois encore ce petit bonhomme, jeune enfant qui, intrigué,
découvre un crucifix sur le mur de la maison. «Maman, demande-t-il, pourquoi le
monsieur a-t-il été mis en croix?» Balbutiant toujours devant ces «pourquoi» des
enfants qu’il faut expliquer, sa maman prit le temps de lui dire qu’il s’agissait de
Jésus, notre ami. «Il a fait le bien et ses gestes de bonté dérangeaient tellement que
les grands ont décidé de l’éliminer et de le faire mourir. Mais, ajoute la maman,
Dieu son Père a voulu faire revenir son Fils à la vie pour qu’il continue la mission
d’amour commencée.» Et le petit reprit: «Mais comment le Père a-t-il fait cela?»,
demandait-il. Avant que la maman ait eu le temps de répondre, l’enfant éleva son
petit doigt et dit: «Je sais, je sais: il a fait de la magie!...» Et la maman de dire que
c’est beaucoup plus grand que de la simple magie.

Ça nous fait peut-être rire... mais réalisez que beaucoup de nos contemporains
pensent que la résurrection de Jésus relève de la magie, de la foutaise ou de la
fantaisie, pour ne pas dire des inventions. Car on ne peut comprendre la foi et le
geste de la résurrection que par notre seule raison. Je crois qu’au lieu d’essayer de
saisir l’indicible, il faut accepter de «se laisser prendre» par le coeur. «Nous laisser
prendre» comme un enfant par l’amour d’un Père créateur qui n’a pas voulu nous
laisser orphelins.

Pâques concerne d’abord Jésus, et aussi tous ceux et celles qui adhèrent à lui.
Par la foi et le baptême, nous sommes les enfants de Pâques. Dans le message de
Pâques, il y a tout un programme de vie que le ressuscité confie aux premiers témoins
qui l’ont vu vivant. Voilà quatre points comme des points cardinaux pour mener une
vie chrétienne heureuse, épanouissante et fraternelle:
- Vous cherchez Jésus? Voilà l’attitude fondamentale de tout baptisé. En

cherchant Jésus, nous trouvons le Ressuscité, celui qui se laisse découvrir pour
donner la vie en abondance.

- N’ayez pas peur! Ce sont les mots mêmes du Christ ressuscité à ses premiers
disciples. Bannir la peur pour arriver à ouvrir les coeurs à l’amour et à la rencontre
confiante avec notre Sauveur.

- Il vous précède en Galilée: Le ressuscité nous précède toujours. Il marche
d’un pas résolu et nous invite à le suivre; il est la route, il est le chemin. Et,
quelque part, il arrive toujours avant nous. Une de nos grandes mystiques des
débuts de la Suite à la page 4

Monseigneur Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda
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« Dur, dur d’être missionnaire ! »
par Maurice Descôteaux

L

Les assemblées de paroisses sont terminées depuis
le 6 mars. Un rapport complet de ces assemblées a été
déposé à l’attention de Mgr Dorylas Moreau et du
conseil presbytéral le 6 avril dernier. Nous rendons
compte à larges traits du contenu de ce rapport.

ES ASSEMBLÉES de paroisses
comportaient trois grands
sujets. Le premier, la
mission et être mission-
naire. Le second, ce que

sont les Unités pastorales missionnaires.
Le troisième, se prononcer sur une
proposition de découpage du diocèse en
Unités pastorales missionnaires.

1. La mission et être missionnaire
Le point de départ des assemblées

de paroisses portait sur la mission et la
nécessité pour les laïques de devenir et
d’être missionnaires. Il découle en fait
d’une invitation pressante du pape
François lorsqu’il écrit au paragraphe
25 de La joie de l’Évangile: «J’espère
que toutes les communautés feront en
sorte de mettre en oeuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin
d’une conversion pastorale et
missionnaire, qui ne peut laisser les
choses comme elles sont. Ce n’est pas

d’une “simple administration” dont
nous avons besoin. Constituons-nous
dans toutes les régions de la terre en un
“état permanent de mission”.» Cette
exhortation du Pape a été reprise ensuite
par l’Assemblée des évêques du Québec
lesquels, à leur tour, exhortaient les
diocèses du Québec à s’engager
résolument dans le processus de
«conversion missionnaire» demandé
par le Pape.

Or, comment les gens en paroisses
ont-ils réagi à cet appel à être
missionnaires? Dans un premier temps,
avec beaucoup de surprise! D’abord,
celle d’apprendre que nous le sommes
tous de par notre baptême, presque à
notre insu, quoi! «N’avons-nous pas
délégué aux prêtres, religieux et
religieuses le soin de l’être? Et si nous
le sommes d’emblée, nous n’avons
jamais appris à l’être dans les faits.
N’étions-nous pas de “bons chrétiens”

colonie écrivait avec humour: «Jésus nous précède toujours d’un petit quart d’heure.»
- Allez dire à ses disciples: L’urgence en ce monde, c’est de dire, de proclamer

ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie. Le
témoignage et le bon exemple enracinent la foi et nous établissent dans la joie.

Grâce à lui, au bout de notre chemin de vie, nous verrons Dieu. C’est
Jésus ressuscité qui l’a promis. Heureuse marche avec le Vivant en ce temps
pascal et toujours.

Suite de la page 3
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si nous faisions nos pâques une fois dans
l’année? Par conséquent, qu’est-ce
qu’être missionnaire aujourd’hui pour
nous? Comment l’être? Auprès de qui?
De quelle manière? Mais en tout cas,
pas en faisant du porte-à-porte!»

Puis, en y repensant, on en est vite
venu à l’idée qu’on agit peut-être déjà
en missionnaire, au fond. En effet, on
peut l’être à l’intérieur même de la
famille, en témoignant de sa foi. Ou
encore, en étant assidu aux offices du
dimanche. Ou même auprès de certaines
personnes à qui on rend visite pour les
aider.

Dans tout cet échange de points de
vue, il ressort qu’on peut bien se
reconnaître missionnaire individuel-
lement mais qu’il ne vient pas à l’idée
qu’on peut l’être collectivement. C’est
pourtant ce que veut dire le Pape
lorsqu’il convoque toute l’Église à être
une Église «en sortie», c’est-à-dire à
sortir d’elle-même et de soi pour aller
vers les autres. C’est pourquoi il exhorte
tous les diocèses «à être audacieux et
créatifs dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les
méthodes évangélisatrices de sa propre
communauté.» Ainsi, être missionnaire
pour tous les baptisés d’aujourd’hui,
c’est de faire corps ensemble pour être
signes de l’amour du Christ pour tout
son peuple. Ou encore, c’est «désirer,
chercher et avoir à coeur le bien des
autres».

Si ce désir d’être présents aux gens
et à leur situation concrète atteint le
coeur des personnes qui ont participé
aux assemblées de paroisses, il n’en
demeure pas moins une difficulté:
«Nous sommes âgés, pas toujours en
santé, peu nombreux, la relève n’est pas
là: alors, comment cela se fera-t-il?»

2. Ce que sont les Unités pastorales
missionnaires

Après avoir approfondi la nature
missionnaire de l’Église et de tous les
baptisés, l’échange a porté ensuite sur
le projet des Unités pastorales
missionnaires, aux fins d’en donner une
connaissance un peu plus complète. Il
a d’abord été assez remarquable que la
plupart des gens n’en avaient jamais
entendu parler, sinon de très loin et bien
vaguement.

La présentation de ce que sont les
Unités pastorales missionnaires partait
de cette définition encore très large:
«Une Unité pastorale missionnaire est
un regroupement de paroisses, qui
collaborent ensemble, qui se donnent
des modes de fonctionnement
concertés, qui développent un même
souci à l’égard de la mission et de
l’évangélisation, où chaque paroisse
conserve son identité, ses valeurs, son
originalité et son conseil des
marguilliers.» Il était précisé que

Suite à la page 6
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l’expression «regroupement de
paroisses» ne signifie pas «fusion de
paroisses» en une seule et que leur
raison d’être tient à l’accomplissement
de la mission dans le contexte social
actuel et non d’abord de créer une
nouvelle structure.

Les gens ont réagi de la façon
suivante. D’abord, même en
reconnaissant qu’il ne s’agit pas d’une
nouvelle structure mais d’une
modification de la structure existante,
il n’en demeure pas moins, selon eux,
que les Unités ajoutent un palier là où
il n’y en avait pas. Comment? En ceci
que, puisque les Unités seraient
animées par une équipe, ce seront
forcément les mêmes personnes qui
sont déjà engagées dans leur paroisse

qui devront consentir à joindre l’équipe
d’animation. Par conséquent, pour elles,
c’est un ajout, leur tâche augmenterait
puisqu’elles devront participer à un
autre comité.

Dans la même ligne de pensée, la
deuxième réaction consiste à se
demander: «Qui formera l’équipe
d’animation d’une Unité pastorale
missionnaire?» On fait allusion au fait
qu’on est déjà très engagé à l’intérieur
d’une paroisse, de sorte qu’il devient
presque impensable d’ajouter un autre
comité. Sans compter les déplacements
sur un territoire devenu beaucoup plus
grand que la seule paroisse, aussi
d’autres tâches à accomplir, et même
un projet missionnaire à élaborer et à
vivre.

La troisième réaction découle des
Le centre biblique Kérygma est en campagne de financement

«Le Centre Kérygma est un lieu-source pour la formation à la Parole de
Dieu. Son exposition sur le pays de Jésus s’inscrit tout à fait dans le tournant
missionnaire actuel. L’équipe responsable du Centre continue de compter sur
votre générosité pour assurer longue vie à cette belle initiative. Soutenus par ce
beau projet qui nous fait mieux connaître les lieux et les coutumes du monde la
Bible, nous souhaitons faire découvrir à plus de gens encore toute la richesse de
ce lieu de ressourcement. Je vous remercie de continuer d’épauler cette oeuvre
par votre encouragement financier “ (Mgr Dorylas Moreau)
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deux précédentes: qui nommera les
personnes qui participeront à l’équipe
d’animation de l’Unité? Ce qui revient
à dire: «Aurons-nous notre mot à dire
dans le choix des personnes?» La
réponse était simple: «Il vous reviendra
de faire des recommandations de noms
en ce sens à l’Évêque.»

Et enfin, la quatrième réaction
porte sur la composition des équipes

3. Le vote
La dernière partie de la rencontre portait sur le vote à prendre au sujet de la

proposition adoptée par les conseils de zones sur le découpage du diocèse en Unités
pastorales missionnaires. En raison de leur situation géographique et du petit nombre
de paroisses qui la composent (seulement quatre: Dubuisson, Malartic, Rivière-
Héva et Cadillac), l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente n’avait pas à se
prononcer sur un découpage. Les zones du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda
avaient opté pour la formation de trois Unités dans chacune d’elles. Qu’en est-il
résulté?

La difficulté n’était pas bien grande au Témiscamingue. Les gens devaient se
prononcer sur le découpage proposé (voir carte de gauche) tel qu’adopté par le
Conseil de zone en juin précédent. Le résultat est simple, tel qu’illustré dans la
carte de droite. Laverlochère, qui était relié avec le Nord, s’est jointe plutôt à celle
de l’Est, comme l’ont suggéré plusieurs paroisses d’ailleurs, dont Laverlochère
elle-même. Puis, fait amusant, la moitié des gens présents à Guigues a opté pour se
joindre à l’Unité du Nord, et l’autre moitié, plutôt à l’Unité du Sud.

d’animation, à savoir si cette équipe
sera formée d’un prêtre et de deux ou
trois laïcs, ou alors d’un prêtre et d’au
moins une personne représentant
chaque paroisse. À ce sujet, il ressort
que la très grande majorité des paroisses
préfèrent d’emblée qu’il y ait au moins
une personne par paroisse dans l’équipe
d’animation.

Suite à la page 8
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Suite de la page 7

Dans la zone pastorale de Rouyn-Noranda, la situation était un peu différente
de celle du Témiscamingue. C’est que le Conseil de zone a retenu deux projets de
découpage de la zone en Unités pastorales missionnaires. En effet, réunis en
assemblée, les membres du Conseil, qui étaient invités à se prononcer sur trois
propositions, en ont retenu deux avec un nombre égal de vote. Voici d’abord les
deux projets sur lesquels les gens en paroisses devaient prendre un vote.

Et voici le résultat du vote exprimé, lequel se rapproche sensiblement de la
deuxième proposition (image de
droite ci-dessus).

De façon tout à fait
évidente, les gens de McWatters
ont exprimé le désir de se joindre
à l’Unité du Nord plutôt que celle
de Sainte-Trinité. Les gens
d’Évain aussi préfèrent s’allier à
l’Unité du Nord alors que les gens
d’Arntfield préfèrent joindre celle
du Sud.

Voilà donc les résultats
après avoir rencontré les 24
paroisses du diocèse. Comment se
dessine l’avenir maintenant? Dans
les semaines qui viennent, on

travaillera sur une marche à suivre afin de permettre aux paroisses de faire des
suggestions de noms à l’Évêque pour la formation de l’équipe d’animation des
Unités pastorales missionaires.
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par  Sr Georgette Beauchemin

Les religieuses reçoivent Bernard-Hamel

DDDDD EPUIS 2003, c’est devenu
une tradition à l’occasion
de la Journée interna-
tionale des femmes, le 8
mars, que les soeurs

Notre-Dame-Auxiliatrice accueillent à
leur table des invitées spéciales. Ces
personnes ont le souci d’aider les
femmes qui luttent pour leur mieux
être.

Cette année, elles ont invité Mme
Martine Dion, directrice générale de
la Ressourcerie Bernard-Hamel et
Mme Natalie Larose-Jolette,
responsable des communications.
Martine et Natalie ont donné un bon
éclairage sur la Banque alimentaire,
101 Trouvailles et la Fripperie.

Ce service va au-delà de l’aide
alimentaire. Martine et sa compagne
ont donné beaucoup de renseigne-
ments sur les services du Centre
Bernard-Hamel. Elles ont donné des
faits sur l’aide apportée aux femmes
qui y travaillent et bon nombre d’entre
elles retrouvent leur dignité et les
rendent capables de réintégrer le

marché du travail.
En plus des Soeurs, les prêtres

résidents étaient présents à ce dîner

durant lequel on a rappelé le souvenir
de Mgr Jean-Guy Hamelin qui était
souvent présent à l’occasion de ces
repas.

Sr Thérèse Charbonneau, Mme
Martine Dion, directrice générale, Sr
Louise Dumont, Mme Natalie Larose-
Jolette, responsable des
communications, et assise, Sr
Georgette Beauchemin.
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Le Père René Gauthier, o.m.i., est décédé!
Le Père René Gauthier est décédé le 22 mars

dernier, à l’âge de 80 ans. Né à Nédélec le 21 juin
1937, il était le 14e d’une famille de 16 enfants. Il a
été ordonné prêtre le 2 janvier 1965, dans sa paroisse
natale. Il a d’abord oeuvré à la mission amérindienne
de Winneway, puis dans plusieurs paroisses du
Témiscamingue et de Rouyn-Noranda. Il s’est
beaucoup impliqué comme président de la Table
régionale du patrimoine religieux ainsi que dans le
développement du musée de Guérin. Il est inhumé
dans le cimetière oblat de Notre-Dame-de-Richelieu.

Offrant ses sympathies à la Congrégation des
Pères oblats de Marie Immaculée, Mgr Dorylas Moreau écrit: «En terre de l’Abitibi-
Témiscamingue, nous gardons le souvenir d’un confrère de commerce agréable,
au tempérament constant, toujours soucieux des autres et du bien de l’Église. Il
s’est inlassablement dévoué, avec beaucoup de générosité, dans plusieurs paroisses
du diocèse, surtout dans la région du Témiscamingue. Il laisse le témoignage d’un
pasteur compatissant et soucieux d’être proche des plus déshérités. En un mot, à la
suite de saint Eugène de Mazenod, il s’est montré un vrai missionnaire qui avait à
coeur d’évangéliser les plus pauvres.»
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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.

«  Voici notre Évêque ! »
Si Ponce-Pilate a présenté Jésus

à une foule déchaînée en disant :
«Voici l’homme!», les diocésains et
diocésaines du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, accompagnés
en cela de leurs coreligionnaires du
diocèse de Rouyn-Noranda présents
à son ordination, se sont écriés à leur
tour, en saluant leur nouvel évêque:
«Voici notre Évêque!»

Deux autobus remplis, plusieurs
véhicules autonomes, bref quelque
150 personnes du diocèse de Rouyn-
Noranda se sont rendues à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière assister et
participer à l’ordination épiscopale de
Mgr Pierre Goudreault. C’est un bel
hommage rendu au premier prêtre issu
du diocèse de Rouyn-Noranda à être
élu évêque.

Mgr Pierre Goudreault, évêque du
diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière.
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

tous les mardis, à 19 h

« Prions le Seigneur »

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.


