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Comment représentait-on la sainteté jadis?

Le pape François en donne un tout autre
visage dans son exhortation apostolique
« Soyez dans la joie et l’allégresse »
Lire le texte de Mgr Moreau en page 3 et 4

Deux prêtres décèdent
coup sur coup
le P. Dieusait Charles, o.m.i.
et l’abbé Gérald Gélinas
Lire en pages 6 et 7

Trois prêtres soulignent un anniversaire
par Maurice Descôteaux
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L EST COUTUME, à l’occasion

de la messe chrismale qui
rassemble tous les prêtres
du diocèse autour de leur
Évêque, de souligner
l’anniversaire de prêtrise de l’un ou
l’autre d’entre eux, selon qu’il atteigne
cinq, dix, quinze ans de prêtrise, ou tout
multiple de cinq. Cette année, trois
prêtres sont dans cette situation.

Le Père Dieusait Charles, o.m.i.

20 ans
le 6 décembre

Le doyen, l’abbé Roger Cadotte

L’abbé Pierre Gagnon

65 ans
le 7 juin

15 ans
le 22 juin

Prochaine parution: 16 juin. Tombée: 1er juin.
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Monseigneur Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda

« Gaudete et Exsultate »

N

on, je ne parle pas latin! Je ne cite simplement que les deux mots du titre
de la toute récente exhortation apostolique du pape François, signée le
19 mars, en la solennité de Saint Joseph. Çà se traduit en français par ces
mots: «Soyez dans la joie et l’allégresse». Ce texte du pape porte
essentiellement sur l’appel à la sainteté lancé à tout disciple de Jésus, dans le monde
actuel.
Ce texte majeur est le 5e du pontificat de François. Les précédents étaient
Lumière de la foi (écrit conjointement par Benoît XVI avec François), La joie de
l’évangile, Loué sois-tu (encyclique sur l’écologie, la protection de la terre et de
l’environnement), La joie de l’amour (présenté à la suite des derniers synodes sur la
famille). Si la présente exhortation arrive en cinquième lieu, ce n’est pas qu’elle est
moins importante que les précédentes. Au contraire, les analystes disent même qu’elle
est plus fondamentale que les autres grands textes de l’évêque de Rome en ce sens
qu’elle exprime le fondement et le coeur du mystère chrétien: l’être même de toute
vie chrétienne. Elle est au coeur de toute réforme spirituelle, personnelle et ecclésiale:
mettre Dieu au centre. Dans cet esprit, cet appel à la sainteté permet de mieux
comprendre La joie de l’évangile et La joie de l’amour. La sainteté est au coeur du
pontificat de François depuis le début.
Ce texte du magistère du pape François ne se veut nullement un savant « traité»
sur la sainteté qui se perdrait dans des définitions et distinctions difficiles. L’objectif
du pape est beaucoup plus humble: «faire résonner une fois de plus l’appel à la
sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis
et ses opportunités» (no 2).
La haute teneur spirituelle de l’exhortation est à souligner principalement. Écrite
en langage simple, elle proclame que toute personne baptisée est appelée à la sainteté.
La volonté de Dieu, c’est que nous soyons des saints sur l’humble chemin de notre
vie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un saint n’est pas un être sans défaut,
ni erreur; c’est plutôt celui ou celle qui traverse la vie, le regard fixé inlassablement
sur le Christ Jésus. «La sainteté est le visage le plus beau de l’Église», écrit François
au no 9 de l’exhortation.
Dans un monde où l’on pense généralement que la sainteté est réservée à des
gens d’élites, à des mystiques, célibataires le plus souvent, j’ai été particulièrement
impressionné d’entendre le pape souligner la «sainteté quotidienne», «la sainteté de
la porte d’à côté», «la classe moyenne de la sainteté»... Autant d’expressions qui
incluent tout le monde. Elle n’est pas l’apanage des saints et saintes reconnus au
Suite à la page 4
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« Oui mais, ça vient d’en haut !»
par Maurice Descôteaux

V

oici une expression qui
surgit ça et là lorsque le
diocèse, à partir de son
évêque, lance un projet
d’Église auquel sont
conviés tous les catholiques du diocèse,
mais encore plus particulièrement les
personnes engagées dans différents
ministères: «Oui, mais ça vient d’en
haut!» Comme si un projet d’Église

devait forcément venir «d’en bas» pour
être valable, c’est-à-dire du peuple luimême. Curieuse réflexion, en fait,
puisque c’est le rôle même d’un évêque
dans son diocèse de faire en sorte que
les catholiques dont il a la charge
pastorale ne perdent pas de vue
l’essentiel, c’est-à-dire la raison d’être
même de l’Église, sa mission propre.

Suite de la page 3

calendrier de l’Église, mais un appel de Dieu à tout disciple cheminant à la rencontre
du Dieu vivant dans sa vie bien concrète. «Je vois la sainteté, continue le pape,
dans le peuple de Dieu, patient: la sainteté de mon père, de ma mère, des grandsparents, des hommes et des femmes ainsi que des jeunes de mon village; une femme
qui élève ses enfants, un homme qui
travaille pour apporter le pain à la maison,
les malades, les prêtres âgés qui ont de
nombreuses blessures mais qui ont le
sourire parce qu’ils ont servi le Seigneur,
les soeurs qui travaillent si dur et vivent
une sainteté cachée. Telle est pour moi la
sainteté commune». «Le Ressuscité
partage sa vie puissante avec nos vies
fragiles» (no 18).
Après cet appel général, le Saint-père
aborde les obstacles qui limitent la sainteté
et qui peuvent même l’empêcher ou la
contredire en distrayant l’esprit humain
dans le climat actuel de notre monde. Puis,
plus positivement, il analyse les chemins On peut se procurer le texte de
l’Exhortation à la Librairie
qui conduisent à la vivre logiquement.
Un texte d’une saveur pascale diocésaine, au coût de 5$, ou encore
indéniable. Je vous souhaite d’en faire une à l’adresse internet du Vatican, à
w2.vatican.va, sous “Exhortations
lecture lente, rafraîchissante et
apostoliques”.
renouvelante. En plus des librairies, on
peut trouver évidemment le texte sur internet, sur le site du Vatican, entre autres.
Bon printemps pour votre santé spirituelle.
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Prenons le temps d’une réflexion.
À la toute fin de l’évangile de Marc
chapitre 16, verset 15, Jésus dit à ses
apôtres: «Allez par le monde entier,
proclamez l’Évangile à toutes les
créatures.» Et au verset 20, il est précisé:
«Quant à eux (les apôtres), ils partirent
prêcher partout: le Seigneur agissait
avec eux et confirmait la Parole par les
signes qui l’accompagnaient.»
Donc, quand Jésus confie cette
mission à ses apôtres, ceux-ci lui ontils rétorqué: «Oh là! Jésus; ça vient d’en
haut ça! Attends que ça vienne de
nous!»
Et quand le pape, successeur de
Pierre, exhorte toute l’Église à se faire
résolument missionnaire, en précisant
que, pour être «fidèle au modèle du
maître, il est vital qu’aujourd’hui
l’Église sorte pour annoncer l’Évangile
à tous, en tous lieux, en toutes
occasions, sans hésitations, sans
répulsion et sans peur» (no 23 de La
Joie de l’Évangile), est-ce que les
évêques du monde se sont rebiffés en
s’écriant: «Oui mais ça vient d’en
haut!»?
Et quand les évêques du Québec,
successeurs des apôtres, prennent le
relais du pape et qu’ils exhortent tous
les diocèses du Québec à s’engager dans
une réforme en profondeur de leur
Église particulière afin que la mission
confiée par Jésus s’inscrive
progressivement dans les faits, est-ce
que les évêques diocésains se sont
écriés à leur tour: «Halte là! Ça vient
d’en haut!»
Et puis enfin, lorsque l’évêque du
diocèse de Rouyn-Noranda, ayant bien
entendu l’appel du pape, lance une
réflexion autour d’un projet susceptible
d’accomplir la mission de l’Église avec
les fidèles de son diocèse, ces derniers

vont-ils à leur tour s’insurger en
soutenant que cela ne peut se faire parce
que ça vient d’en haut?
Le pape et les évêques ont pour
tâche, en tant que pasteurs du peuple
de Dieu, de faire en sorte que tous et
toutes gardent les yeux tournés vers
l’essentiel, de ne jamais perdre de vue
la mission. Comme il est facile de
bifurquer, ou de baisser les bras, ou de
laisser tomber. Un pasteur, remarque le
pape François, doit parfois marcher
devant le troupeau pour donner la
direction, parfois au milieu pour
soutenir le troupeau, parfois à l’arrière
pour encourager les retardataires. C’est
son rôle en tant qu’évêque et pasteur.
Quand Jésus envoie ses apôtres,
quand le pape exhorte, quand les
évêques rassemblent le peuple, ils ne
font que ramener à l’essentiel en
invitant les fidèles à s’approprier pour
eux-mêmes la mission confiée par
Jésus, à la faire sienne, à l’épouser. Et
alors, la mission devient l’affaire de tous
les chrétiens et chrétiennes, au lieu
d’avoir l’air de venir d’en haut
seulement.
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Hommage à nos prêtres décédés
Madeleine Dumas, chancelière
Après le décès de Mgr Jean-Guy Hamelin, évêque fondateur
du diocèse de Rouyn-Noranda, le 1er mars dernier, et celui du
Père René Gauthier, o.m.i., le 22 mars, voici que le Père
Dieusait Charles, o.m.i., et l’abbé Gérald Gélinas décèdent à
leur tour, respectivement le 10 et le 15 avril. Voici, tracés à
larges traits, quelques faits saillants de leur vie consacrée à
l’Église et à Dieu.

Le Père Dieusait Charles, o.m.i.
Le P. Dieusait Charles est né en Haïti le 24 avril
1969, deuxième enfant d’une famille de cinq. Il a
été ordonné prêtre le 6 décembre 1998 aux Cayes,
en Haïti, dans la communauté des Oblats de MarieImmaculée.
Il a d’abord été membre de l’équipe élargie de
formation chez les Oblats et responsable des
aspirants oblats, vicaire de paroisses, puis curé de
paroisses en Haïti, avant de venir étudier à
l’Université Saint-Paul d’Ottawa de 2011 à 2014.
C’est au terme de ses études, qui lui ont permis
d’acquérir une Maîtrise en counseling et spiritualité, un Baccalauréat en éducation,
et sa Maîtrise en théologie pastorale qu’il s’est joint au diocèse de Rouyn-Noranda
en 2015, habité d’un ardent désir d’évangélisation dans le contexte du monde actuel.
Il s’est joint à l’équipe pastorale de la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda
tout en étant curé de la paroisse de Granada. Assez tôt cependant, la maladie l’a
rattrapé. Hospitalisé en janvier, après une longue période de coma, il est finalement
décédé le 10 avril, âgé de seulement 48 ans. Une messe commémorative a été
célébrée à la paroisse Sainte-Trinité le 17 avril mais ses funérailles ont été célébrées
en Haïti le 21 avril, en présence des siens et de deux délégués du diocèse, l’abbé
Robert Charron et Mme Sonie Antoine, responsable de la pastorale jeunesse.
Mgr Dorylas Moreau a transmis ses condoléances à sa famille, dont sa mère,
toujours vivante, Mme Yvonne Ylisse, ainsi qu’à la communauté oblate d’Haïti.
«Vous recevez avec tristesse, émotion et douleur le corps de votre fils, de votre
frère et ami, le P. Dieusait Charles», écrit Monseigneur. «Je vous comprends avec
coeur et compassion et je partage votre peine. Dans cet état d’esprit, je veux d’abord
vous exprimer mes sincères et profondes sympathies au nom de toute l’Église de
Rouyn-Noranda où le P. Dieusait était en service depuis bientôt trois
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ans. Avec vous, nous pleurons son départ et nous partageons votre deuil.» Et
Monseigneur poursuit: «En peu d’années, le P. Dieuxsait a franchi une longue
route. Il était pour nous un prêtre de bonne compétence, doué à la fois d’une
grande capacité intellectuelle alliée à une compassion humaine exceptionnelle.
Missionnaire du Seigneur et de son Évangile, il fut pour nous un pasteur
remarquable. (...) Comme son Maître Jésus, il fut réduit au silence en raison de
son état de coma durant un long temps, ne pouvant communiquer le plus souvent
que par son regard, son sourire et de légers signes de tête. Il s’est livré dans
l’amour selon le commandement du Seigneur: “Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour celles et ceux qu’on aime.”»

L’abbé Gérald Gélinas
Le doyen des prêtres du diocèse est décédé le
matin du 15 avril au Centre hospitalier après une
courte hospitalisation mais un long temps de
souffrances. Né à Saint-Bruno-de-Guigues le 11
janvier 1928, il est ordonné prêtre le 5 juin 1955 à
Évain. D’abord incardiné dans le diocèse de
Timmins, il le sera en 1977 dans le diocèse de RouynNoranda nouvellement formé.
Les gens se souviennent de lui comme d’un
prêtre sensible, affable et accueillant. Il a accompli
son ministère tout en douceur, souvent effacé mais
d’une présence inoubliable. La source de son
ministère sacerdotal, il la tenait dans la prière. On le voyait en adoration, avant la
messe, le dimanche, et le rencontrer le chapelet à la main était bien courant.
Comme curé de paroisse, il avait un don particulier pour l’administration des
biens temporels de l’Église et il savait trouver les bonnes personnes pour s’en
occuper. En outre, les vocations lui tenaient tellement à coeur qu’il a mis sur pied la
fondation Gérald-Gélinas dont l’objectif principal est de soutenir l’oeuvre des
vocations dans le diocèse. C’est sa nièce Gisèle qui a pris la relève et continue de
porter le souci des vocations.
Il s’est retiré du ministère à temps plein en 1991pour devenir aumônier au
Centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Il avait d’ailleurs un charisme particulier
pour les malades et il se rendait disponible, jour et nuit, pour répondre aux appels,
donner le sacrement des malades et les préparer à la rencontre du Seigneur. C’est
en 2012 qu’il prend une retraite bien méritée, alors âgé de 84 ans. Logée à la
Maison mère des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, son ministère sacerdotal a
alors pris les couleurs particulières de la prière, de l’abandon et de la souffrance.
Dans le bleu de ses yeux, on pouvait déjà contempler un coin du ciel où il se
retrouve pleinement aujourd’hui.
Ses funérailles ont été célébrées à la cathédrale Saint-Joseph le 21 avril dernier,
en présence d’un grand nombre d’amis et de membres de sa famille.
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«Acceptez tous nos remerciements...»
Mgr Dorylas Moreau
Au cours des dernières semaines, plusieurs décès ont frappé le diocèse
de Rouyn-Noranda. Mgr Moreau a tenu à remercier toutes les personnes
qui ont sympathisé avec lui, avec l’ensemble des prêtres du diocèse et
avec les familles éprouvées. Ci-dessous, voici quelques extraits de sa
lettre de remerciements à la suite du décès de Mgr Jean-Guy Hamelin.

«Au cours des dernières semaines
et des derniers mois, notre vénéré Mgr
Jean-Guy Hamelin a vécu ses derniers
temps de vie humaine. Il s’est endormi
paisiblement, d’une manière subite, le 1er
mars dernier, à l’âge de 92 ans.

«Vous êtes, de loin ou de près, des
personnes profondément attachées à
Mgr Hamelin par l’amitié et la
reconnaissance; il vous le rendait bien
d’ailleurs. (...) À son décès, vous avez
exprimé à sa famille et à notre Église
vos sincères et fraternelles sympathies.
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Vous l’avez fait de multiples manières,
soit en venant prier près de sa dépouille
exposée en chapelle ardente à la
cathédrale Saint-Joseph, soit en nous
faisant parvenir cartes de sympathies,
en offrant un témoignage, en faisant
parvenir un don ou des fleurs, soit en
participant comme intervenantes et
intervenants à la célébration de ses
funérailles. La communauté diocésaine
tient à vous remercier chaleureusement
de cette reconnaissance exprimée et de
cette collaboration offerte. (...)»

Des jeunes parlent de travail et de foi
par Assemblée des évêques

Q

ue vivent les jeunes adultes
québécois au travail? À
l’occasion du 1er mai, fête
internationale
des
travailleurs et des
travailleuses, quelques-uns d’entre eux
livrent leurs expériences. Défis,
espérances, déceptions et recherche
d’emploi composent un portrait
diversifié, auquel s’ajoute l’éclairage
de la foi de chacune et chacun.
Pour ce message du 1er mai, les
membres du conseil Église et Société
de l’Assemblée des évêques du Québec
ont voulu mettre en valeur les
témoignages de jeunes adultes, en lien
avec le prochain Synode des évêques
qui se tiendra à Rome du 3 au 28
octobre 2018. Ce Synode sur «la
jeunesse, la foi et le discernement
vocationnel» a déjà donné lieu à de
nombreuses occasions d’écouter et

d’interroger les jeunes. Sondages,
groupes de discussions et forums ont
mis en dialogue des intervenants de
l’Église et des étudiants et travailleurs
âgés d’environ 18 à 30 ans, croyants ou
distants de l’Église.
En plus de leurs témoignages, ces
jeunes prêtent leur voix à des citations
tirées de l’enseignement de l’Église
catholique sur la justice sociale. Depuis
la révolution industrielle et le tournant
du 19e siècle, l’Église propose des
réflexions et des actions pour
promouvoir le respect des droits de la
personne, des travailleuses et des
travailleurs, afin de soutenir leur
épanouissement et leur contribution à
la société.
Cette année, le Message du 1er mai
des évêques est mis sur une vidéo qu’on
peut consulter à https:/youtu.be/woSj
BeFsYU

Unités pastorales missionnaires : à venir...
Dans notre dernière livraison, nous
avions annoncé que l’équipe chargée
de réaliser les assemblées de paroisses
avait déposé à l’attention de l’Évêque
et de son conseil presbytéral un certain
nombre de recommandations. Nous
pensions revenir sur ce sujet après
qu’elles eussent été prises en compte
préalablement. Or, le conseil
presbytéral n’a pu être réuni comme
prévu le 26 avril dernier. Il se reprend
le 18 mai prochain. En effet, les
nombreux décès de ces dernières
semaines ont fortement modifiés les

agendas.
Par conséquent, quand Mgr
Moreau et son conseil presbytéral
auront discuté du contenu de ces
recommandations, nous serons en
mesure de les rendre publiques. Et du
coup, cela nous donnera l’occasion de
préciser quelles seront les étapes à venir.
D’ici là, souvenons-nous que le projet
des Unités pastorales missionnaires est
un moyen pour accomplir la mission
confiée par Jésus à son Église. Lequel
moyen entraîne forcément des manières
différentes de faire.
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Des nouvelles de notre Église
Quel est «le concret d’une unité pastorale missionnaire»?
Le jeudi 3 mai, l’abbé André Tiphane entretenait les participants et participantes
à une session diocésaine de perfectionnement sur le thème: «Ensemble... dans la
communion - le concret d’une unité pastorale missionnaire.» Cette session d’une
journée portait sur trois
objectifs. Le premier,
«les unités pastorales
mis-sionnaires à l’heure
du tournant missionnaire
de l’Église.» Le second:
«Les défis concrets de
toute unité pastorale.» Et
le troisième: «Un plan
d’action missionnaire en
unité pastorale.»
Au moment où ces
lignes sont écrites, la
session n’a pas encore
eu lieu. Aussi reviendrons-nous dans le
prochain numéro avec
un compte-rendu de
cette importante session
de formation à l’heure
où nous sommes à
mettre sur pied des
Unités
pastorales
missionnaires dans le
diocèse.
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Prière du pape François
en vue du synode des évêques 2018 sur le thème:
«Les jeunes, la foi et le discernement des vocations»
Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le
synode tourne son regard vers tous les jeunes du
monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils
prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses
les plus belles et les plus profondes et qu’ils
conservent toujours un coeur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides
sages et généreux, à l’appel que tu adresses à
chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet
de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur coeur
ouvert aux grands rêves et rend-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te
reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le
Seigneur. Amen.
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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