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par Jocelyne Bergeron

« La Fête du Mariage », à Guigues

La paroisse de St-Bruno-de-Guigues au Témiscamingue a organisé une grande
fête du Mariage à laquelle étaient conviés tous les couples non seulement de Guigues
mais aussi des sept autres paroisses où l’abbé Rénal Dufour est curé. L’église était
complètement remplie, plus de 200 personnes.

Souligner l’engagement de l’institution du mariage, en ces jours houleux, il
fallait y penser. Vous savez, l’effet de masse, ça parle! C’est un sentiment
indescriptible que produit le fait d’être venu si nombreux à cette fête, et en même
temps de vivre en couple un petit quelque chose d’intime, de personnel et de puissant
tout à la fois.

Or, n’est-ce pas là la manière que Jésus se présente parmi nous aujourd’hui?
Pas comme un être imaginaire et lointain mais comme une personne bien vivante,
présente ici et maintenant, à la manière de tous ces gens que nous côtoyons?
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P

Comprendre,
partager,

réformer

Suite à la page 4

Monseigneur Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda

OUR CE BILLET, j’emprunte le sous-titre même d’un ouvrage récent du
théologien Christoph Théobald qui s’intitule Urgences pastorales.
L’auteur n’entend pas souligner le climat actuel d’urgence mais veut
plutôt proposer aux Églises en pleine transformation missionnaire d’opter
pour un parcours en trois temps que je trouve très pertinent pour nous.

Les étapes proposées s’adressent à tous les engagés en Église, autant les ministres
ordonnés que les bénévoles jusqu’à rejoindre tous les fidèles. Car tous, nous sommes
appelés à une conversion missionnaire.

Comprendre. C’est la 1ère étape proposée. Pour comprendre, il faut d’abord
écouter, souligne l’auteur. Écouter avec son coeur. Écouter longuement. Écouter le
«bruit» du monde et des personnes qui s’adressent à nous et qui interpellent l’Église.
Le pape François disait: «Nous ne pouvons rester impassibles, dans une attente
passive, à l’intérieur de nos églises. Il est nécessaire de passer d’une pastorale de
simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire» (dans La joie de
l’Évangile, no 15). Écouter pour comprendre et découvrir des manières de mettre
en oeuvre progressivement de nouvelles façons d’annoncer l’évangile dans un monde
qui, sans le dire, a une énorme soif de Dieu. Nous devons aussi écouter la voix de
l’Église qui veut se réformer elle-même et entendre à nouveau l’appel du Christ en
vue de la Mission.

Partager. Une fois que nous avons écouté et commencé à comprendre, il ne
peut s’agir de passer tout de suite à réformer ou à mettre en place des mesures
précises. À cette étape, on ne peut faire l’économie du partage des divers points de
vue. Étape d’étude, d’appropriation, de vérifications, sous l’éclairage de l’Esprit,
avec les diverses sciences humaines... Pour confronter ce que nous percevons,
comparer les analyses et différentes possibilités pour grandir communautairement
dans la foi. C’est une étape où il y a surtout du partage: entendre les points de vue
des autres et exprimer ce que nous percevons nous-mêmes et sentons dans le paysage
de l’Église universelle actuelle et de notre Église locale.

Réformer. Quand ces deux étapes sont assez bien vécues, reste un 3e temps.
Celui de mettre en oeuvre de nouvelles approches en vue d’anticiper et d’entrevoir
progressivement la figure d’une Église plus missionnaire. Il s’agit de faire en sorte
que de nouveaux processus nous permettent d’avancer.

Quand j’y pense bien, ce sont les étapes que nous avons franchies en vue d’établir
les Unités pastorales missionnaires qui viennent d’être proposées à la communauté
diocésaine. Rien n’a été laissé à l’improvisation, mais un chemin s’est
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« Pour une Église de disciples-missionnaires »
par Mgr Dorylas Moreau

L

Daté du 4 juin 2018, le «Décret d’implantation des Unités
pastorales missionnaires dans le diocèse de Rouyn-
Noranda» titre: «Pour une Église de disciples-
missionnaires.» Bien que promulgué le lendemain de la fête
du Saint-Sacrement, le décret devient opérationnel le 1er

septembre prochain. En voici le texte intégral.

e « tournant missionnaire»
dans lequel nous sommes
engagés est au service de la
vie de notre Église et au
service de la vie du monde.

Il trouve son inspiration lointaine dans
le Concile Vatican II. Ce Concile a
développé une vision de l’Église
«peuple de Dieu» et il a mis en valeur
le «sacerdoce baptismal» de tous les
fidèles. Plus de cinquante ans après le
Concile, la transformation, la
conversion et l’engagement
missionnaire de notre Église diocésaine
apparaissent comme de beaux fruits de
la présence de l’Esprit Saint toujours à
l’oeuvre parmi nous. Nous sommes
invités à accentuer cette vision et à ne
jamais perdre de vue ce travail de
l’Esprit si nous ne voulons pas réduire
notre démarche en vue de former des

Unités pastorales missionnaires à un
simple réaménagement pastoral ou
encore à un exercice de réorganisation
structurelle dû à la diminution du
nombre de prêtres et des autres effectifs
pastoraux.

La période d’évangélisation de
type missionnaire que souhaite le pape
François trouve sa source et son
inspiration première dans la Parole de
Dieu elle-même. L’Exhortation
apostolique La joie de l’Évangile de
2013 ne dit-elle pas:

«Toute l’évangélisation est fondée
sur la Parole de Dieu, écoutée, méditée,
vécue, célébrée et témoignée. La Sainte
Écriture est source de l’évangélisation.
Par conséquent, il faut se former
continuellement à l’écoute de la Parole.
L’Église n’évangélise pas si elle ne se
laisse pas continuellement évangéliser.
Il est

progressivement dessiné après de solides partages avec divers groupes diocésains
et paroissiaux. Si l’on vise une «pastorale d’engendrement de la foi», sans doute
faut-il passer par cette écoute et ce partage nécessaire en vue d’élaborer de nouvelles
actions qui pourront nous mobiliser nous-mêmes ainsi que nos soeurs et nos frères.
Nous rejoignons ici l’apôtre Paul qui parle, lui, d’une «nécessité intérieure», c’est-
à-dire une impulsion dictée par sa foi en Jésus ressuscité.

Pour emprunter de nouvelles routes et édifier des processus, il faut du
dépouillement, de l’entraide et de la solidarité. Espérons que les mois d’été, de
vacances pour plusieurs et de repos sauront refaire les forces pour établir et nous
mettre en route vers de nouveaux projets. Bon temps de repos d’été à chacune et à
chacun de vous.

(Suite de la page 3)
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indispensable que la Parole de Dieu
devienne toujours plus le coeur de toute
activité ecclésiale (no 174).»

Il ne s’agit pas d’une mission que
l’Église se donne: elle l’a reçue et elle
ne cesse de la recevoir du Christ lui-
même: «Allez! De toutes les nations,
faites des disciples...» (Mt 28, 19). C’est
pourquoi l’Église est missionnaire
depuis ses origines et elle doit toujours
revenir à cette source et à sa raison
d’être.

Dans la foulée de cette Exhortation
du pape François, le Conseil
Communautés et Ministères de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec a publié, en janvier 2016, un
texte intitulé Le tournant missionnaire
des communautés chrétiennes. D’où
l’expression «tournant missionnaire»
qui s’est largement répandue. Elle a
l’avantage de faire ressortir qu’un
changement est nécessaire
mais elle présente un
risque: on peut penser qu’il
s’agit d’un tournant qui se
prendra plus ou moins vite
et qu’ensuite ce sera fini et
qu’on reviendra à nos
habitudes de toujours. Le
pape François, lui, préfère
parler plutôt d’une
« t r a n s f o r m a t i o n
missionnaire » de l’Église.
Il s’agit d’un processus qui
se déploie dans le temps et
qui ne sera jamais terminé.
L’Église doit toujours
travailler à sa trans-
formation missionnaire et
elle doit toujours faire
preuve de vigilance, si elle
ne veut plus s’installer dans
ses sécurités ou s’enliser

dans des routines. La transformation
missionnaire de l’Église exige une
conversion permanente de tous ses
membres.

Pour animer cette vision et pour
l’aider à prendre forme et corps dans
chacune de nos communautés
chrétiennes, au terme d’un long temps
de maturation (information et
consultations auprès des divers conseils
diocésains ainsi que de groupes
d’engagés en notre Église, de même que
des rencontres d’information et de
consultation menée auprès de chacune
de nos paroisses), je fais connaître et je
décrète maintenant qu’à compter du 1er

septembre 2018, le diocèse sera divisé
en Unités pastorales missionnaires.

La désignation de chaque Unité
pastorale missionnaire montre des
entités paroissiales qui sont invitées à

La partie témiscamienne du diocèse est composée
de trois Unités pastorales missionnaires, dont les
responsables sont l’abbé Rénal Dufour dans la
partie nord, l’abbé Michel Vezeau dans la partie
sud et l’abbé Normand Thomas dans la partie est.
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collaborer plus étroitement entre elles
sur le plan pastoral. Faut-il rappeler que
chaque paroisse garde son autonomie
administrative mais est appelée à
collaborer étroitement avec les
communautés environnantes sur le plan
pastoral. Pour l’instant, une personne
responsable est nommée pour chaque
Unité pastorale missionnaire; elle agira
comme curé ou coordonnatrice (si c’est
une laïque) de la pastorale de l’Unité.
Cette personne responsable aura à
s’adjoindre une autre personne de son
choix pour travailler de pair à former
une équipe représentative des
paroisses, équipe qui deviendra
fonctionnelle au cours des premiers
mois de la première année de
fonctionnement (2018-2019).
Idéalement, cette équipe pourra se
mettre en état de fonctionner avant le
1er janvier 2019.

Chaque Unité pastorale

missionnaire reçoit la responsabilité de
développer une visée missionnaire pour
qu’à long terme chaque personne
baptisée se voit davantage et
concrètement comme ouvrière et
ouvrier également engagés en Église, en
agissant comme des «disciples-
missionnaires» de Jésus, selon la belle
expression du pape François. C’est
pourquoi concevoir et réaliser un
Projet missionnaire dans chaque
Unité sera primordial. Ce projet
pourra changer avec les années ou se
prolonger pendant un certain temps.

La mission de ces équipes d’Unités
pastorales missionnaires est
principalement de développer un
véritable esprit missionnaire entre
prêtres, diacres en formation, agents et
agentes de pastorale et bénévoles: un
esprit d’équipe qui s’exprimera dans le
partage confiant, dans le respect mutuel
et dans la joie de mettre les dons de

chacun et de chacune au
service de la mission.
C’est ensemble que nous
nous aiderons à devenir
des disciples-
missionnaires, en
témoignant de la
miséricorde et de la joie
de l’évangile!

Lors de la rencontre
des évêques du Québec
avec le pape François, en
mai 2017, celui-ci nous a
encouragés en déclarant:
«Église du Québec,
lève-toi! Va et écoute!
N’oublie pas que le
Seigneur est toujours
avec nous!»
Paraphrasant cet envoi, je
reprends à mon compte

La zone de Rouyn-Noranda compte trois Unités.
Celle du centre ville est sous la responsabilité de
Mme Chantal Giroux; celle du nord et de l’est
incombera à l’abbé Yves Dionne; celle du sud à
l’abbé Pierre Gagnon.

(Suite à la page 7)
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par Maurice Descôteaux

Les recommandations retenues

Le comité formé de l’abbé Gilles Chauvin, du Frère Jean
Élithère Luxama et de Maurice Descôteaux chargé d’animer
les assemblées de paroisses qui se sont tenues entre octobre
2017 et mars 2018, a fait rapport au terme de son mandat, dont
nous avons présenté les grandes lignes dans le numéro d’avril
de la revue. À la suite de ce rapport, le comité a porté à
l’attention de l’Évêque, du Conseil presbytéral et du Conseil
diocésain de pastorale quelques recommandations découlant
des assemblées de paroisses et du contenu du rapport. Voici
les recommandations retenues au terme des échanges à leur
sujet.

1. Adopter une attitude missionnaire dans la mise en place des Unités pastorales
missionnaires.

Devant les craintes et les angoisses que suscite le projet des Unités pastorales
missionnaires, il est recommandé de ne pas agir dans la précipitation mais d’aller
progressivement dans la mise en place des Unités, dans le respect des personnes et
la compréhension des défis, et en étant également attentif aux diversités des milieux.
Adopter une attitude missionnaire à l’égard des personnes ne signifie toutefois pas
que le projet soit constamment repoussé dans le temps en attendant que toute crainte
se dissipe.

2. La mise en place des Unités pastorales missionnaires.
Deux possibilités se sont présentées au départ: soit les Unités sont implantées

l’invitation suivante: «Église du
diocèse de Rouyn-Noranda, lève-toi!
Écoute ce que l’Esprit souffle à ton
coeur et à ton esprit! Avance dans la
confiance et rappelle-toi toujours que
le Seigneur se tient à tes côtés et qu’il
est Vivant pour toujours!»

Rappelons-nous enfin que la
transformation missionnaire est un
chemin de confiance et d’espérance.
Espérer l’avenir, ce n’est pas savoir ce
qu’il sera ni chercher à tout prévoir et à
contrôler d’avance... Espérer l’avenir
pour notre Église, c’est nous appuyer
sur la fidélité de Dieu qui ne nous

manquera jamais et sur la puissance de
l’Esprit Saint qui nous précède et
travaille avec nous. Notre Église aura
la beauté de notre foi, de notre
espérance et de notre charité, si nous
voulons être fidèles à la mission que le
Christ nous a confiée.

Ensemble,
dans la commununion!

Donné à Rouyn-Noranda, ce 4 juin
2018, au lendemain de la fête du Saint-
Sacrement du Corps et du Sang du
Christ vivant.

Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda

(Suite de la page 6)



8

progressivement dans le diocèse, là où on pourrait paraître  plus prêt à les développer;
soit elles sont implantées universellement. Or, après discussion, il est recommandé
que toutes les Unités pastorales missionnaires soient implantées en même temps,
et cela dès le début de l’année pastorale 2018-2019 plutôt que progressivement.

3. La personne responsable de l’équipe de leadership d’une Unité.
La perspective est apparue en cours de route que la personne responsable de

l’équipe de leadership d’une Unité pastorale missionnaire puisse être une ou un
laïc plutôt qu’un prêtre. Au terme d’un bon nombre d’échanges, il est recommandé
que ce soit préférablement un prêtre qui assure la responsabilité de l’équipe de
leadership et de l’Unité au moment de son implantation, et cela en vertu même de
son sacerdoce. Mais il est dit «préférablement un prêtre» et non «exclusivement»
car, en effet, il peut bien arriver qu’un prêtre dans telle Unité ne souhaite pas du
tout agir comme responsable ou qu’il préfère tout à fait confier cette tâche à une
personne laïque. Ou encore, un prêtre peut être le responsable et un laïc l’animateur,
les rôles de chacun de se confondant pas.

4. Quelles personnes composeront l’équipe de leadership d’une Unité?
L’une des grandes questions qui a été soulevée lors des assemblées de paroisses

demande qui seront les personnes appelées à former l’équipe de leadership d’une
Unité pastorale missionnaire. Car, en effet, les personnes les plus susceptibles de
faire partie d’une équipe sont également celles qui sont les plus engagées
actuellement dans l’Église. Comment procéder alors? Il est finalement convenu
que l’Évêque nomme d’abord la personne responsable de l’Unité (un prêtre selon
la recommandation précédente). Cette dernière s’adjoint ensuite une personne de
son choix pour l’aider à constituer l’équipe de leadership d’ici à décembre prochain.

Souvenons-nous qu’une équipe peut être composée de quelques personnes
seulement ou d’au moins une personne
par paroisse qui compose l’Unité.

5. Une paroisse peut-elle refuser de faire
partie d’une Unité?

Au fil du temps, cette question a
surgi ici ou là dans le diocèse: une
paroisse pourrait-elle décider de ne pas
faire partie d’une Unité pastorale
missionnaire? Après discussion, il est
résolu que toutes les paroisses du diocèse
se joignent à l’Unité pastorale
missionnaire dont elles font partie en

St-Bruno se prononce
Lors de l’assemblée de paroisse à St-
Bruno-de-Guigues au Témisca-
mingue, les 44 personnes présentes
ont voté à part égale entre faire partie
de l’Unité pastorale missionnaire du
Nord et celle du Sud.

Or, réunis ensemble, le conseil
des marguilliers et les membres de
l’équipe locale d’animation pastorale
ont décidé que la paroisse fera partie
de l’Unité du Nord. Position qu’ils
ont fait entériner par la paroissiens
par la suite.
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vertu du vote qui a été pris par les paroissiens et paroissiennes lors des assemblées
de paroisses. Par conséquent, aucune paroisse ne peut s’exclure, être exclue ou
être exemptée de faire partie d’une Unité pastorale missionnaire.

6. L’accompagnement.
Il est enfin convenu que les équipes de leadership en voie de formation, les

personnes responsables et les milieux paroissiaux puissent être accompagnés dans
cette vaste transformation du diocèse. Les modalités seront précisées selon la nature
des besoins exprimés.

7. Faut-il abolir ou maintenir les zones pastorales actuelles?
Avec la mise en place des Unités pastorales missionnaires, sera-t-il toujours

requis que les zones et les conseils de zone continuent d’exister? En réponse à cette
question, les membres du Conseil presbytéral et du Conseil diocésain de pastorale
reconnaissent que les conseils de zone sont un lieu de cohésion et de partage dans
lesquels les membres ont progressivement appris  à faire équipe et à partager leurs
préoccupations. Par conséquent, il apparaît hasardeux de les abolir alors que les
équipes de leadership des Unités pastorales missionnaires ne sont pas encore
fonctionnelles, ce qui laisserait un vide certain. Il est donc convenu de maintenir
les zones et les conseils de zone pendant encore une année et d’entreprendre la
formation d’un conseil des Unités pastorales missionnaires.
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Des nouvelles de notre Église
Fermeture de l’évêché pendant l’été
Comme à chaque année, l’évêché ferme ses bureaux pendant tout le mois de

juillet, soit du 1er au 31. Ils rouvriront le 1er août à 9 h. Bon été à tous et à toutes!

Fin de session pour les évangiles synoptiques
Pendant toute l’année pastorale, une quinzaine de personnes se sont engagées

dans une démarche d’approfondissement des évangiles synoptiques, avec le bibliste
Pierre-René Côté, professeur à l’Université Laval. Initiée par M. Claude Nadeau
d’Évain et son équipe, la session a pris fin le dimanche 10 juin et c’est l’abbé Yves
Dionne qui a clôturé l’année à l’intérieur d’une célébration d’action de grâce.

Les candidats au diaconat intronisés le 12 août
C’est à l’occasion du pèlerinage de la fête de l’Assomption à la grotte de

Ville-Marie, qui aura lieu cette année le dimanche 12 août prochain, que Mgr
Dorylas Moreau accueillera les candidats au diaconat dans le cadre d’un rite
d’accueil spécial. En effet, après deux ans de cheminement, les candidats peuvent
choisir d’interrompre leur démarche pour des motifs personnels qui les concernent.
Mais s’ils choisissent d’entreprendre leur dernière année de formation devant les
conduire au diaconat, ils sont officiellement reçus à ce titre par l’Évêque. Le moment
du pèlerinage à la grotte devient à cet égard un moment privilégié pour faire cette
démarche d’acceptation.
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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.
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

fait relâche pour la période estivale.

« Prions le Seigneur »

La soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur,

reviendra à l’horaire en
septembre.

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.


