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Les gens de Destor
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Le coquelicot blanc = plus jamais!
par Maurice Descôteaux

N

bien le
Jour du Souvenir, soulignée
le 11 novembre de chaque
année, et son fameux
coquelicot rouge qu’on se
fait un devoir d’arborer. Mais
connaissons-nous aussi bien le
coquelicot blanc?
La première campagne du
coquelicot blanc fut lancée en
Angleterre en novembre 1933. Si le
coquelicot rouge rappelle toutes les
victimes de la guerre, le coquelicot
blanc manifeste le rejet des conflits
armés en se dissociant des
commémorations faisant subtilement
l’apologie de la force militaire.
Au Québec, c’est le Collectif échec
à la guerre, organisme créé en 2002, qui
a introduit le coquelicot blanc.
L’organisme souhaite ainsi donner une
plus grande visibilité au «courant
d’opinion publique qui désapprouve
le caractère étroit et militaire des
OUS CONNAISSONS

cérémonies officielles et la récupération
qui en est faite pour glorifier la guerre et
justifier la participation du Canada à de
nouvelles guerres», proclame le
Collectif.
On peut se procurer le coquelicot
blanc auprès du Groupe Jeune Coop
Éveil JÉR-AYA, à la paroisse de NotreDame-du-Nord, et dans le secteur de
Rouyn-Noranda, à la Librairie
diocésaine à l’évêché.
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Monseigneur Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda

Croire, semer en nous
inspirant de la Parole de Dieu

E

NCORE EN DÉBUT d’automne, ce sont là les trois axes majeurs qui peuvent

nous guider dans la Mission chrétienne qui est la nôtre.
La Mission avant tout, - il faut le répéter sans cesse! - ce n’est pas
d’abord nous tourner vers les pays étrangers; c’est plutôt nous détourner
de nous-mêmes tout d’abord, laisser changer notre coeur par la main de
Dieu et considérer les gens dans le besoin et en quête d’amour. C’est une démarche
ou un «voyage» qui transforme le champ du monde et de l’Église, à commencer par
notre propre coeur. Si nous voulons engager nos pas et poursuivre la Mission
chrétienne qui nous est confiée comme baptisé, encore faut-il d’abord y CROIRE au
plus profond de nous; se faire un coeur de croyant qui laisse agir Dieu! Car Il est
avant nous et Il nous précède toujours, souvent à notre insu. Donc croire en cette
action du Père est le premier pas dans la Mission chrétienne.
Et puis SEMER si l’on vise la germination, la croissance et l’éclosion. Commencer
par semer par nos gestes, notre générosité et notre attention à l’autre. Semer l’amour
gratuit de l’autre, «sans espérer de retour», comme disait François d’Assise. C’est la
vocation de tout disciple de Jésus. «Le Semeur est sorti pour semer, lit-on dans la
parabole de l’évangile de Luc (chapitre 8, verset 5). Seules sont vraies les richesses
qui nous revêtent d’En-Haut. En ce monde et en ce temps de l’Église, - nous le
disons souvent -, nous sommes toujours au temps des semailles, et non de la
moisson; Dieu s’occupera de la Moisson en son temps, dans la vie présente ou
dans l’autre.
Mais quels sont nos grains de semence, me direz-vous? Semer avec ce qui est
le meilleur de notre coeur, de notre expérience et de notre témoignage de vie... mais
EN NOUS INSPIRANT DE LA PAROLE de Dieu. La parole de Dieu nous fait connaître
l’expérience du peuple croyant, celui que Dieu a choisi depuis sa première relation
avec l’humanité. Dieu avait tant cherché un peuple avec qui faire alliance. «Que la
Parole de Dieu soit conservée dans les entrailles de la mémoire», selon l’expression
si belle de S. Grégoire le Grand, un Père de l’Église.
En général, chaque baptisé connaît assez la Parole de Dieu inscrite dans les
Écritures, en particulier dans les Évangiles et en sa propre vie, pour la laisser parler
et la répandre de façon à ce qu’elle devienne un repère essentiel en toute personne
et en toute communauté. La Parole de Dieu écrite, entendue et vécue est ce qui
appelle toujours, ce qui inspire le mieux puisqu’elle cimente nos vies en nous faisant
frères et soeurs en Jésus.
CROIRE tout d’abord, SEMER tout en nous inspirant de la PAROLE DE DIEU.
Voilà les trois paramètres que je crois essentiels pour une vie de disciple-missionnaire.
J’appelle chaque baptisé et lui souhaite de se mettre en chemin, de croire en la
puissance de la Parole de Dieu et de la vivre à sa manière, mais ENSEMBLE, pour
irradier le monde. C’est sans doute ainsi qu’il faut oeuvrer à la mise en place des
Unités pastorales missionnaires.
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Derniers adieux... à la paroisse de Destor!

par Maurice Descôteaux
PAROISSIENS
et
Christ, qui prolonge sa présence et
paroissiennes de Strayonne de lui au coeur du monde. Dans
François-de-Sales de
ce sens, l’événement que nous vivons
Destor se sont rassemblés
est un temps d’espérance et d’avenir
une dernière fois dans leur
où la communauté que vous formez ici,
église, le 30 septembre, pour
à Destor, est appelée à s’ouvrir à de
vivre ensemble la fermeture officielle de
nouveaux horizons et à un plus large
leur paroisse. C’est un grand
témoignage.»
événement, en effet, mais c’est aussi
Désormais, les catholiques de la
un moment de deuil. Plusieurs
paroisse de Destor seront rattachés à la
personnes n’ont pu retenir leurs larmes
paroisse St-Norbert de Mont-Brun.
à un moment ou l’autre
de la célébration.
Dans son homélie,
Mgr Dorylas Moreau a
plus insisté sur le futur
que sur le passé. En effet,
a-t-il annoncé, «il me
semble que le Seigneur
nous invite à autre chose
de plus grand et à vivre
cet événement comme un
nouveau départ. Car,
l’Église n’est pas
seulement une bâtisse ou
un simple édifice où l’on La chorale a mis tout son coeur.
se réunit pour célébrer notre foi.
Mais Mgr Moreau a encore insisté pour
L’Église, c’est d’abord une
signifier aux gens qu’être chrétiens cela
communauté de baptisés qui croit au
dépasse leur rassemblement dans une

L
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église. «Peut-on penser ou imaginer,
questionne-t-il, que votre communauté
n’est agissante que lorsqu’elle est
rassemblée à l’église paroissiale? Vous
le savez, nous sommes appelés à être
témoins de Jésus partout dans le monde,
en famille et à la maison appelée “Église
domestique” parce qu’elle aussi révèle
l’Église dans sa nature profonde qui est
communion et famille de Dieu,
communauté de vie et de prière, car elle
est formée d’amis de Jésus.
Fondamentalement, l’Église est “un
espace où l’évangile est transmis et
d’où l’évangile rayonne”, comme le

rappelle souvent notre pape François.»
Puis se fondant sur l’épitre de
l’apôtre Pierre, Monseigneur rappelle
que «chacun et chacune de nous
sommes des pierres vivantes de la
demeure de Dieu parmi nous: Jésus est
la pierre angulaire, le fondement de
l’édifice, et nous nous sommes des
pierres vivantes.» Autrement dit, «avant
d’être un édifice, l’Église de Jésus est
d’abord une communauté d’êtres
vivants qui partagent la même foi.» Il
poursuit: «Cela veut dire que c’est
ENSEMBLE, en communauté, greffés à
Jésus que nous formons l’Église.»

La prière d’action de grâce
Merci, Seigneur, pour notre église où nous
venions prier. Nous nous y rassemblions pour te
parler de nos misères et de nos joies: du petit
dernier qui a fait ses premiers pas le matin, de la
grand-maman qui se meurt, de nos enfants qui
sont ailleurs. Oui, Seigneur, nous t’avons parlé de
nos préoccupations. Nos prières ont imprégné les
murs de cette église des accents de nos vies.
Nous venions dans cette église pour te rendre
grâce et pour nous retrouver ensemble. Nous
Lue par Mme Claudette
avons mis la main à la pâte: la préparation des Lessard, répondante et
célébrations, l’animation de ressourcements ou la secrétaire de la paroisse.
participation à des rencontres de comité.
Merci, Seigneur, pour notre église. Nous ne pouvons oublier toutes ces
familles qui ont fréquenté cette église lors d’événements importants: la célébration
des sacrements de leurs enfants, les funérailles d’un être cher, les mariages des
grands ou les retrouvailles entre amis. Notre église a vu tout cela.
En te remerciant, Seigneur, nous allons la quitter comme on quitte une terre
d’accueil. Que restera-t-il de nos amours présentés et offerts, des mots du coeur
souvent prononcés en cette église, des célébrations vécues dans la foi. Nous
sommes sûrs que, dans ta grande bonté, tu nous accueilles. Et qu’à travers cet
événement paroissial, tu nous appelles aujourd’hui à être les pierres vivantes de
ton Église qui, ensemble avec la communauté de Mont-Brun, poursuivront la
mission de bâtir un monde nouveau fait de paix, d’espérance et d’amour.
Pour tout cet héritage et pour l’appel à être aujourd’hui ton Église, nous te
remercions, Seigneur!
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Johanne Cliche au Chapitre des malades
par Mme Johanne Cliche

C

E FUT UN HONNEUR pour moi
de devenir responsable du
Chapitre des malades.
C’est aussi une grande
marque de confiance.
Remplacer M. Maurice Lacelle, après
plusieurs années comme représentant
du Chapitre des malades du diocèse,
est un grand défi pour moi. Je
fais partie du Comité de la
pastorale des malades et de
Saint-Pérégrin de la paroisse
Sainte-Trinité depuis déjà
quelques années, et c’est un
comité qui me tient vraiment à
coeur. Le Chapitre des malades
est pour moi la continuité de
ce comité.
«S’accompagner dans la
mission...», voilà mon objectif
pour l’année pastorale 2018-19.
J’aimerais, dans la mesure du
possible, visiter les membres
du Chapitre au moins une fois
durant l’année afin de leur offrir
mon soutien et mon
accompagnement, en plus de
les remercier de leur prière. Rappelons
que le rôle des personnes qui acceptent
d’être membres du Chapitre est de prier
aux intentions de Mgr Moreau et du
diocèse. Pour être membre, la personne
doit être un grand malade qui ne peut
se déplacer de son domicile et qui
accepte de prier chaque jour et d’offrir
ses souffrances au Seigneur en
communion avec Mgr Moreau.
Il y a présentement 55 membres
dans le diocèse. Plusieurs paroisses ne
sont pas encore représentées. Avec la
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mise en place des Unités pastorales
missionnaires dans tout le diocèse, je
ferai appel aux responsables afin de les
sensibiliser à ce volet de la pastorale
auprès des personnes malades. Leur
collaboration sera importante afin de
recruter de nouveaux membres et de
s’assurer que toutes les paroisses de

chacune des Unités pastorales soient
représentées.
Plusieurs malades attendent qu’on
leur confie cette mission qui est très
valorisante pour eux et qui est une
source de motivation.
Vous vous sentez interpellés par la
mission du Chapitre des malades ou
vous connaissez quelqu’un qui pourrait
en être membre? Contactez-moi au 819762-0126 ou par courriel à
clichejohanne@hotmail.com.

Grand merci à M. Maurice Lacelle
Après une quinzaine d’années
comme responsable du Chapitre des
malades, M. Maurice Lacelle s’est vu
contraint de remettre sa démission pour
des raisons de santé. Pendant de
nombreuses, il a accompagné son
épouse qui était contrainte à la chaise
roulante. Lui-même infirmier à la mine
Noranda, il savait la souffrance pour
l’avoir côtoyée de près.
Les premiers responsables du
Chapitre des malades ont été Blanche
et André Huot, depuis la fondation en
1982 jusqu’en 2003, soit pendant une
vingtaine d’années.

Qu’est-ce que le Chapitre des malades
par Maurice Descôteaux

M

AIS QU’EST-CE DONC que le Chapitre des malades?C’est un organisme
qui a été fondé en 1982 par feu Mgr Jean-Guy Hamelin, l’évêque
fondateur du diocèse de Rouyn-Noranda. Selon Mgr Hamelin luimême, la fondation de ce chapitre est l’une de ses plus importantes
réalisations, comme il en a témoigné souvent.
Il existe dans l’Église de tels chapitres. Mais ce qui est remarquable dans
celui-ci, c’est que la responsabilité n’a pas été confiée aux chanoines, mais à des
laïcs. Le décret qui forme le chapitre des malades stipule à cet effet: «L’évêque de
Rouyn-Noranda désire s’assurer des collaborateurs spéciaux dans la mission
orante de la pastorale diocésaine. Ces personnes formeront un chapitre d’un
genre nouveau où la fonction priante des chanoines de jadis sera remplie, selon
un mode différent et dans le milieu particulier de l’Église domestique, par des
personnes mandatées à cette fin par l’évêque lui-même.»
Donc, Mgr Hamelin confiait à des laïcs la mission orante de l’Église, c’est-àdire de prière. Mais pourquoi à des personnes malades? Parce que ces personnes
«souffrantes et priantes sont parmi nous les témoins de la victoire de la croix».
Aussi, «consacrées par leur baptême, ces personnes exerceront leur sacerdoce
royal par l’offrande de leurs souffrances unies à celles du Christ et par la prière
de louange et d’intercession en faveur de tout le diocèse.» Et le Chapitre des
malades est placé sous le patronage spécial de Notre-Dame des Douleurs.
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Une Fraternité franciscaine est née
par Jean-Claude Major, ofs

D

sable de l’animation et un assistant
ANS L’ESPRIT de la nouvelle
spirituel.
évangélisation et de la
Une Fraternité franciscaine
transformation
séculière peut être associée au Tiersmissionnaire de l’Église, et
ordre que l’on connaissait
à la suite de la première
précédemment dans l’Église. Elle
«Journée mondiale des pauvres»
rassemble donc des personnes laïques,
(célébrée le 19 novembre 2017), notre
des hommes et des femmes, mariés ou
diocèse a vu se former une nouvelle
célibataires,
fraternité
attirés par la
séculière
spiritualité de
franciscaine dans
saint François
la paroisse de
d’Assise et sa
Saint-Eugène-demanière de vivre.
Guigues
au
Ces
laïcs
Témiscamingue.
franciscains se
Quand une
rencontrent
telle fraternité est
régulièrement
érigée canonipour partager la
quement, après
Parole de Dieu et
l’approbation des
responsables de La jeune Fraternité est actuellement se fortifier dans la
prière et le
la
Fraternité composée de six personnes.
partage de certaines activités dans la
régionale et l’autorisation de l’évêque
ligne de leur projet de vie évangélique.
du diocèse, des engagements peuvent
Ils ont évidemment le souci de porter
être pris par les membres qui sont
une attention particulière aux personnes
décidés à joindre la Fraternité et le
plus démunies et veulent devenir
groupe élit alors ses principaux
toujours plus des artisans de justice et
responsables: une personne responde paix. La Fraternité a ses objectifs
propres, ses constitutions ou règles
de vie pour guider ses membres.
Le choix du groupe s’est porté sur
Mme Céline Beaulne comme
responsable et sur M. Jean-Claude
Major comme assistant spirituel, et
ce pour un terme qui va jusqu’en
novembre 2020. Le groupe est formé
d’une équipe de six personnes mais
bien prêt en accueillir de nouvelles.
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Les Unités forment leur équipe
par Maurice Descôteaux

L

ES UNITÉS PASTORALES missionnaires ont été officiellement formées le 1er

septembre dernier. Quelle est alors leur toute première tâche? Former
leur équipe de leadership.
On se souvient que, lors des assemblées de paroisses qui se
sont tenues au cours de l’année dernière, les gens ont souhaité dans la
plupart des milieux que chaque paroisse puisse désigner une personne
pour faire partie de l’équipe de leadership de l’Unité. Cependant, c’est là un voeu
exprimé par les gens dans les paroisses,
mais il pourrait fort bien arriver que dans
telle Unité on ne parvienne pas à trouver
des représentants dans chaque paroisse.
Dans ce cas, on se sentira bien libre de
former son équipe d’une autre façon.
Il est convenu également que les
responsables de chaque Unité pastorale
missionnaire fait les efforts appropriés
pour former son équipe d’ici les Fêtes.
Pour cela, il lui est proposé de s’adjoindre
une personne pour l’aider dans cette
tâche. Dans telle ou telle Unité, il pourra
s’avérer plus difficile de former l’équipe.
En janvier, on évaluera l’état
d’avancement à ce sujet et on prendra les
mesures qui s’imposeront alors.

Le «Dimanche
missionnaire»
célébré le 21 octobre

À l’approche du Synode portant
sur «les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel» , qui
se déroulera au Vatican du 11 au
novembre prochain, le pape
François a décrété octobre le
«mois missionnaire». Mais le 21
octobre de ce mois, c’est le
«dimanche missionnaire». Ne
manquons pas de le célébrer avec
beaucoup d’ardeur et de
confiance.
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Des nouvelles de notre Église
M. Alexandre Beaulieu témoignera le samedi 3 novembre
La Communauté Jésus-est-Seigneur invite à son deuxième déjeuner-témoignage
qui se déroulera à la salle Joseph-Guiho de l’Oasis de la Charité Sainte-Famille (833
Perreault est, Rouyn-Noranda) le samedi 3 novembre, à compter de 9 h. À cette
occasion, venez entendre M. Alexandre Beaulieu, psychologue et chargé de cours
à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Jean Élithère Luxama recevra les premiers ministères
Monseigneur
D o r y l a s
M o r e a u
instituera Jean
Élithère Luxama,
le 25 octobre
prochain, aux
Ministères de
l’Eucharistie et
de la Parole, ce
qu’on appelait
jadis les «ordres
mineurs». On se rappelle que Jean Élithère,
qui réside à l’évêché depuis maintenant plus
d’un an, a demandé à Mgr Moreau de
l’accueillir au ministère presbytéral dans son
diocèse. Que Monseigneur l’ordonne à ces
ministères après l’avoir accueilli dans son
projet, c’est la deuxième étape avant le
diaconat et le presbytérat.
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Le Frère Robert Desrosiers n’est plus
par Maurice Descôteaux
Plusieurs se souviendront du F. Robert
Desrosiers, décédé le 6 septembre dernier
à l’âge de 93 ans. Vingt ans après son entrée
chez les Frères de Saint-Gabriel, il est
ordonné prêtre en 1971 et devient
missionnaire au Rwanda et en République
centrafricaine.
Il est arrivé dans le diocèse de RouynNoranda en 1978. Il a d’abord été en service
pastoral à la paroisse St-Martin-de-Tours
de Malartic, puis à la paroisse St-Joseph
de Rouyn-Noranda.
Pendant son séjour à Rouyn-Noranda, il a aussi été un admirable soutien aux
soirées de prière et aux Cafés chrétiens qui se déroulaient à Évain à l’époque où
l’abbé Joseph Guiho y était curé. Au début des années 2000, jusqu’à son départ
en 2011, il a aussi offert ses services pastoraux à l’Oasis de la Charité SainteFamille, maison mère de la Communauté Jésus-est-Seigneur. Dans son message,
Mgr Dorylas Moreau le décrit comme un homme affable, attentionné, serviteur de
l’évangile et homme de prière assidue, particulièrement auprès des personnes
malades et vieillissantes.
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 paroisse St-Thomas-d’Aquin de Québec vient de développer un projet
de «messes pour les nuls», rien de moins. Cette messe s’adresse aux
personnes qui ont perdu le contact avec la pratique religieuse ou qui ignorent
le langage liturgique, mais aussi aux personnes plus habituées. La célébration
sera ponctuée d’explications pour comprendre le sens des grandes étapes
de la messe: quand s’asseoir, quand se lever et pourquoi, quoi dire et quand,
et surtout pourquoi on le dit. Le projet propose s’étend sur trois dimanches,
les 23 septembre, 21 octobre et 25 novembre. Pas bête comme idée!

« Prions le Seigneur »
La soirée de prière charismatique à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
revient à l’horaire tous les mardis à 19 h.
Plus d’infos auprès de Nathalie ou Robert (819-797-9661) ou
de Sr Adrienne Tardif (819-762-3575).

La soirée de prière
à l’Oasis de la Charité
Sainte Famille,
Maison Mère de la
Communauté
Jésus-est-Seigneur,
revient à l’horaire les
deuxièmes jeudis du 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.
12

