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Décès de l’abbé Édouard Del Guidice

OOOOO
par Maurice Descôteaux

riginaire de St-
E u g è n e - d e -
Guigues, l’abbé
Édouard Del
Guidice a oeuvré

surtout au diocèse de Timmins,
où il a choisi de rester après que
le diocèse de Rouyn-Noranda se
soit séparé de ce dernier en 1974.
Né en 1922, ordonné en 1950 à
Timmins, il est décédé à l’âge de
96 ans. Il habitait chez les Soeurs
de Notre-Dame-Auxiliatrice
depuis quelques années. Dans le
diocèse de Rouyn-Noranda, il a servi à Saint-Martin-de-Tours de Malartic et Saint-
Jean l’Évangéliste de McWatters, et fut professeur au petit séminaire St-Michel.

Mais c’est surtout en Ontario qu’il a oeuvré, notamment dans les paroisses
Saint-Antoine-de-Padoue à Timmins, Saints-Martyrs-Canadiens d’Ansonville, Très-
Sainte-Trinité de Englehart, Saint-Étienne de Charlton, Sacré-Coeur de New-Liskeard,
Notre-Dame-du-Bon-Seconrs de Belle Vallée et de Sainte-Anne d’Iroquois Falls. Il
était particulièrement fier de la construction de l’église de Englehart, qu’il a réalisée
en même temps que l’école de l’endroit, en collaboration avec les laïcs.

Ses funérailles ont été célébrées par Mgr Serge Poitras, évêque de Timmins, le
mardi 4 décembre dernier.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

Q

Arrivés en premier à la
crèche de la Nativité de Jésus

ue de contrastes dans le tableau de la scène de la Nativité de Jésus, tel qu’il
nous est montré par les évangélistes.

Désormais personne ne peut se dire loin de Dieu. Comme le dit
l’adage: «Nul n’est trop loin pour Dieu!» C’est la volonté du Père d’envoyer

son Fils Jésus en notre monde. En prenant chair en notre chair, Jésus se fait proche
de chaque être humain. Les petits, les pauvres et les pécheurs ont saisi en premier
cette pressante invitation qu’ils ont accueillie comme Bonne Nouvelle.

Eh oui, on retrouve les bergers comme un cercle d’intimes auprès de la Sainte
Famille. Ils ont été illuminés de l’intérieur. À la crèche de la naissance de Jésus, on
peut dire que les «périphéries» sont atteintes... Teilhard de Chardin a ce beau cri qui
est une sorte de révélation: «Quand le Christ apparut dans les bras de Marie, il
venait de soulever le monde». Je me plais à penser que les bergers, eux dont
l’entourage se méfiait en leur temps parce qu’ils étaient vus le plus souvent comme
des voleurs ou des pillards, ont été les premiers à comprendre ce mystère de
renouvellement du monde.

Aujourd’hui, dans tous les pays riches de la planète, on valorise l’excellence, la
performance, la richesse et le succès individuel au détriment d’une éducation visant
à développer le sens de la responsabilité personnelle, du bien commun, de l’attention
et du service à l’égard des personnes plus faibles et plus vulnérables. Le grand fait
de la naissance de Jésus ne vient-il pas bouleverser, toucher et illuminer notre coeur
pour que nous, pauvres et toujours assoiffés de bonheur, nous puissions nous
remettre en route dans la foi et l’espérance?

Dans la naissance du Sauveur, la Parole de Dieu et l’Église nous transmettent la
grandeur de la foi chrétienne et nous invitent à mieux découvrir, aujourd’hui, l’actualité
de Dieu qui fait irruption au milieu de notre monde qui en a tant besoin.

Deux réalités majeures nous sautent aux yeux, chaque année, quand nous
célébrons le mystère de Noël: l’humilité et la joie. C’est uniquement d’un coeur
humble, capable de s’émerveiller, que nous pouvons nous approcher du Christ... et
c’est à la suite de cette disposition première que nous serons capables de vivre dans
une joie véritable: celle d’être aimés à ce point!

Que ce temps de Nativité nous fasse entrer tout doucement mais résolument
dans cette fraîcheur de l’humilité et de la joie. Bon Noël à toute personne qui veut
ouvrir les yeux du coeur! Et belles rencontres et réjouissances familiales.

Joyeux Noël et Bonne Année missionnaire
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Entrée libre

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 30 déc. 1 janv.
Arntfield 20 déc. 19 h 30 21 h -------- -------- 11 h
Beaudry 17 déc. 19 h 30 23 h 11 h -------- 11 h 15
Bellecombe 15 déc. 15 h 30 16 h -------- 16 h* --------
Cloutier -------- 20 h -------- -------- --------
D’Alembert 17 déc. 19 h 20 h -------- -------- 10 h
Évain 16 déc. 19 h 15 19 h -------- 9 h --------
Granada 15 déc. 19 h 15 19 h 15 19 h 15* --------
McWatters 20 déc. 19 h 30 21 h -------- 11 h --------
Montbeillard -------- 21 h -------- -------- 9 h 30
Mont-Brun 18 déc. 19 h 22 h -------- -------- 10 h
Rollet 18 déc. 19 h 30 20 h -------- -------- 9 h 30
Rouyn-Noranda:
Blessed S. -------- 7 p.m. -------- -------- --------
Imm. Conc. 10 déc. 19 h 19 h -------- -------- 10 h 30
Cath. Saint-Joseph 11 déc. 14 h 16, 20, 23h 10 h 30 16 h 15** --------

Zone de Rouyn-Noranda

Les offices de Noël et du Jour de l’An

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Dubuisson 19 déc. 19 h 19 h -------- 19 h --------
Malartic 11 déc. 14 h et 16 h, 24 h -------- -------- 11 h

16 déc. 19 h
Rivière-Héva 23 déc. 9 h 30 à Cadillac -------- -------- 9 h 30
Cadillac 23 déc. 11 h 21 h -------- -------- à Riv.H.

Zone de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 30 déc. 1 janv.
Angliers 11 déc. 19 h 20 h le 23 -------- -------- 9 h 30***
Béarn 16 déc. 16 h 21 h -------- 9 h 30 9 h 30
Belleterre 9 déc. 19 h 22 h -------- -------- --------
Fabre 16 déc. 9 h 30 19 h 30 -------- 10 h 30 --------
Guérin 12 déc. 19 h à Angliers -------- -------- 16 h***
Guigues 16 déc. 14 h 20 h 30 -------- -------- 9 h 30
Laforce -------- 20 h -------- -------- --------
Latulipe -------- 22 h 10 h 10 h 30 10 h 30
Laverlochère 16 déc. 19 h 22 h 30 -------- 9 h --------
Lorrainville 16 déc. 14 h 19 h 30 -------- -------- 9 h 30
Moffet 9 déc. 19 h 20 h -------- 9 h --------
Nédélec 19 déc. 19 h 16 h le 23 -------- 16 h --------
N-D-du-Nord 16 déc. 19 h 30 14 h; 22 h 11 h -------- 11 h
Rémigny 17 déc. 19 h 24 h -------- 10 h 30 --------
St-Eugène 10 déc. 19 h 19 h -------- -------- 11 h***
Ville-Marie 16 déc. 19 h 30 22 h 11 h 11 h 11 h
Mission N.D.Nord -------- 17 h 30 -------- 10 h 30** --------
Winneway 15 déc. 6 p.m. 6 p.m. -------- -------- --------

Zone du Témiscamingue

Messes Messes

*Le 29 décembre **Le 31 décembre   ***Le 6 janvier
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par Jean Élithère Luxama

La Croix de l’Évangélisation chez vous?

A
au cours du mois de
janvier surtout, la Croix de
l’Évangélisation sera
présentée dans une
paroisse ou l’autre du

diocèse. Elle arrivera du diocèse de
Mont-Laurier en décembre pour repartir
fin janvier vers le diocèse d’Amos. Mais
qu’est-ce que la Croix de
l’Évangélisation?

Cette croix est le symbole du 5e

Congrès missionnaires des Amériques.
Elle a été bénite par le pape François le
9 juillet 2015, à Santa Cruz de la Sierra
en Bolivie lors de son voyage
apostolique en Amérique du Sud, où se
trouvait au même moment l’abbé Robert
Charron, curé de l’Unité pastorale
Notre-Dame-de-l’Entente.

Elle est arrivée au Canada le 25
octobre 2015, où elle circule depuis lors
d’un diocèse à l’autre.

Au moment où ces lignes sont
écrites, Jean Élithère Luxama est à
remplir un agenda pour décider des dates
au cours desquelles la Croix sera dans

une paroisse ou l’autre. Elle devrait se
trouver en décembre dans les paroisses
de l’Unité pastorale missionnaire de
l’abbé Pierre Gagnon, puis à Rouyn-
Noranda vers la mi-janvier. Les prêtres
des autres Unités pastorales
missionnaires vont acheminer à Élithère
les dates qu’ils auront retenues tout
exprès pour vous.
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Par  Guylaine Boisvert
Pour le comité diocésain de la  formation à la vie chrétienne

J

D’une pratique de chrétienté à
une pratique plus missionnaire
en formation à la vie chrétienne

USQUE DANS les années ‘60
environ, au Québec, la
majorité d’entre nous
étions «des catholiques
pratiquants».On allait à

l’église tous les dimanches pour
assister à la messe. On y entendait la
Parole de Dieu et on communiait. On
savait qui était Jésus. Il était présent à
l’école dans les cours de religion, à la
maison par un crucifix accroché au mur
parmi quelques images pieuses, parfois
dans un petit coin de prière. Les fêtes
chrétiennes étaient célébrées en faisant
d’abord référence à leur nature
religieuse. On savait ce que signifiait
Noël et on plaçait une crèche sous le
sapin. On célébrait Pâques qui rappelait
la résurrection de Jésus, et pas
seulement en se donnant des
chocolats. L’Épiphanie, l’Assomption,
l’Annonciation ne sonnaient pas
seulement comme des noms de villes,
mais rappelaient aussi des fêtes
religieuses. La religion était
omniprésente; on se référait à des
valeurs religieuses pour faire des choix
et pour prendre des décisions dans
pratiquement toutes les sphères de
notre vie.

Aujourd’hui cette époque est
révolue. Cela ne veut pas dire qu’il n’y
a plus de personnes croyantes ou que
la foi est morte. Ça signifie que la foi se

vit autrement. Avant on vivait notre foi
sans se poser de questions; c’était bien
vu socialement. Maintenant, on est
appelé à vivre notre foi comme une
adhésion personnelle à la personne de
Jésus et à son message. Par conséquent,
vivre sa foi nous entraîne dans une
marginalité par rapport à la société dans
laquelle nous vivons.

Il importe donc, dans un parcours
de formation à la vie chrétienne, de
favoriser la rencontre personnelle de
Jésus, afin que son message devienne
source de vie dans le quotidien. Cette
rencontre deviendra possible dans une
pratique plus missionnaire de
l’évangélisation, de la catéchèse ainsi
que de l’initiation aux sacrements.

C’est justement l’invitation que
nous fait le pape François dans son livre
La joie de l’amour. C’est aussi pourquoi
aujourd’hui les parcours de catéchèse
qui conduisent les enfants, les
adolescents et les adultes aux
sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, eucharistie, confirmation)
demandent plus de temps que ce que
nous avions connu à une autre époque.

Ces parcours se veulent une
proposition qui conduise à vivre une
expérience personnelle avec Jésus, plus
riche de sens dans la vie quotidienne,
et non seulement une préparation
immédiate pour vivre un sacrement.
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Des passages parfois difficiles

Cette mission d’évangélisation ne
doit pas demeurer le seul travail de
quelques personnes engagées dans la
catéchèse. Par notre baptême, nous
sommes invités à  être missionnaires en
témoignant de notre foi en Jésus Christ,
devant nos frères et nos soeurs.
Comment? En révélant aux autres, par
nos paroles et nos actions, ce que Jésus
apporte de plus dans notre vie. C’est

En temps de chrétienté En  temps de  mission

ainsi que nous pourrons le faire
connaître et aimer.

Et comme l’exprime si bien ce
refrain:
Soyons témoins de Jésus Christ
Ravivons l’espérance
Aimons nos frères en Jésus Christ
Solidaires du monde,
Solidaires du monde.

Nous voulons apporter Dieu aux gens.

Nous demandons de nous écouter.
Nous enseignons, nous formons.
Nous cherchons à convaincre.

Nous parlons.
Nous imposons notre propre langage
d’initiés.
Nous voulons ramener à l’Église.

La vie chrétienne se déploie dans la
liturgie et à l’église paroissiale.
Nous faisons apprendre par champs
de connaissances, nous visons
l’acquisition de compétences.

La formation catéchétique assume
l’enfant.
Nous visons à former de bons
pratiquants.
Bref, l’Église est sa propre référence,
plus attachée à ses rituels, coutumes
et procédures.
L’Église se préoccupe du salut
individuel.

Nous voulons partager en quoi Dieu
nous fait vivre.
Nous nous mettons à l’écoute.
Nous apprenons, accompagnons.
Nous cherchons à faire rencontrer
Jésus.
Nous témoignons.
Nous apprenons le langage des gens,
leurs valeurs, leurs désirs.
Nous voulons conduire à Jésus, à
reconnaître la présence et l’action de
Dieu dans leur vie présente.
La vie chrétienne se vit là où se
trouvent les gens (cf Matt 25).
Nous proposons des processus
d’initiation qui font appel à toutes les
dimensions de la personne, au coeur
et à l’être.
La formation chrétienne assume
l’adulte.
Nous visons à faire découvrir une foi
adulte et responsable.
L’Église est en sortie, va vers les gens
dans leurs conditions de vie, ne
s’enferme pas dans des cadres rigides.
L’Église est préoccupée du salut qui
relie l’individuel et le collectif.
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Que faut-il savoir pour accompagner?
Par Maurice Descôteaux

La tombée pour le
numéro de janvier

En raison de la fermeture de
l’évêché pendant les Fêtes et le
retour au travail le jeudi 3 janvier, la
date de tombée pour les articles
devant paraître dans l’édition de
janvier est fixéeau lundi 17
décembre.

L ors de la journée de
ressourcement du 13
novembre dernier, les
personnes présentes étaient

appelées à faire connaître leurs besoins
de formation en matière
d’accompagnement, et cela sous deux
rapports: 1) d’abord en tant
qu’accompagnateur ou accompa-
gnatrice; 2) ensuite, en tant
qu’accompagné soi-même. Dans un
processus de changement, on a en effet,
non seulement à accompagner des gens
mais à être accompagné soi-même.

À la compilation, on note que les
besoins exprimés pourraient se classer
sous trois grands groupes.

Le premier groupe de besoins
intéresse d’abord les personnes en
elles-mêmes, dans leur propre
cheminement spirituel. On souhaite
approfondir les données même de la foi

et le sens de son engagement personnel
à la suite du Christ. «J’ai besoin de faire
grandir ma foi», dit une personne. Une
autre: «J’ai besoin d’un accompa-
gnateur spirituel». «Comment
dépasser mes craintes, mes insécurités,
mes préjugés, mon incompétence
même», demande une troisième.

Le deuxième groupe de besoins se
situe davantage dans la ligne de
l’action. Par exemple, on souhaite
partager des expériences avec les
personnes engagées dans d’autres
Unités pastorales missionnaires, ou
rencontrer des personnes qui sont plus
en avance et qui peuvent témoigner du
chemin parcouru.

Enfin, le troisième groupe insiste
plutôt sur l’acquisition d’outils plus
précis, tels ceux-ci: comment mieux
travailler en équipe, comment répondre
à des préoccupations sans connaître la
réponse, comment motiver, conseiller,
convaincre, par exemple.

Bref, les besoins exprimés
permettent à l’évêché d’orienter ses
projets de formation pour les années
qui viennent.
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Des prières universelles pour la mission
par Maurice Descôteaux

L es personnes engagées en paroisse et à divers titres dans l’action
pastorale ont été invitées à présenter au Seigneur leurs demandes
en rapport à leur mission dans l’Église. Voici ce qu’elles ont composé
sous forme de prières universelles:

Esprit Saint, aide-nous à découvrir ce qu’est être missionnaire. Donne-nous
l’audace d’aller de l’avant et accorde-nous de découvrir les ressources nécessaires
pour te faire connaître. - Seigneur étoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Esprit Saint, viens nous éclairer, toi qui connais nos besoins. Viens nous guider
en ces temps nébuleux et montre-nous les rayons du soleil afin que nous puissions
répondre à notre mission. -  Seigneur étoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Seigneur, nous te confions tous les Bartimée de nos Unités pastorales
missionnaires. Tu veux avoir besoin de nous pour entendre leurs cris et les conduire
à toi. Allume en eux ta lumière afin que leurs coeurs, débordant de foi, aient le goût
de témoigner de ton amour. -  Seigneur étoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Seigneur, donne-nous la lumière de ton Esprit pour être à l’écoute des gens que
nous accompagnons et pour que nous répondions à leur véritable soif. -  Seigneur
étoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Seigneur, que ton Esprit nous accompagne, nous guide et nous éclaire dans
notre mission. Aide-nous à entendre les cris de notre temps. -  Seigneur étoute-
nous, Seigneur exauce-nous.
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Des nouvelles de notre Église
par Maurice Descôteaux

Déjeuner-Témoignage du 5 janvier à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille
Les déjeuners-témoignage se poursuivent après les Fêtes à l’Oasis de la Charité

Sainte-Famille, maison mère de la Communauté Jésus-est-Seigneur, avec la
participation de Mme Chose. Il s’agit d’une femme qui préfère ne pas étaler son
nom sur la place publique; elle racontera comment elle est passée de la mort à la vie,
en quelque sorte, c’est-à-dire d’une période sombre de son existence à la venue à
la lumière. Déjeuner servi à partir de 9 h 30, témoignage à 10h. Bienvenue!

Isolement - Solitude? Lisez la revue spiritualité Santé, vol. 11, no 3
Le Royaume-Uni a mis sur pied, en janvier 2018, un ministère de la Solitude afin

de lutter contre ce que certains appellent le «fléau de l’isolement». Dans la foulée
de cet événement unique en Occident, nous abordons cette importante question
pour notre société; le Québec, en effet, n’est pas étranger à ce pénible constat.
Dans l’optique de mieux saisir les nombreux enjeux liés à cette problématique, nous
proposons, dans notre dernier numéro, d’en examiner certains aspects. Nous avons
voulu aussi mettre en lumière la face positive de l’isolement que nous appelons la
solitude. Ce deuxième aspect, lorsqu’il est librement choisi, est potentiellement une
source de paix et de vie. À lire dans la revue de décembre 2018.

Publié chez Médiaspaul
À lire, deux ouvrages récents publiés chez Médiaspaul: L’évangile au coeur,

écrit par Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec de 1990 à 2002; puis Quarante
mille pages un trésor spirituel, un ouvrage publié sous la direction de Marc Girard,
lequel livre de magnifiques extraits de soeur Rose-Anna Martel. On peut se procurer
ces ouvrages à la Librairie diocésaine, à l’évêché, 819-764-4660.

«Le mariage chrétien, un appel à aimer!»
Les rencontres de préparation au mariage reviennent à l’horaire à la paroisse

Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda à compter du mois de mars prochain. Si vous
pensez vous marier à l’église au cours de la prochaine année, il convient de vous y
inscrire d’ici au 22 février prochain, en communiquant avec Mme Claude Brousseau,
intervenante en pastorale du mariage à la paroisse, à 819-762-4751, poste 227, ou
par courriel à cbrousseau@paroissesaintetrinite.com. La première rencontre des
couples aura lieu le 9 mars, de 9 h à 17 h; la seconde le 23 mars, de 13 h à 21 h.

Candidats au diaconat permanent
Les candidats au diaconat permanent entament à compter de janvier leur dernière

année de formation. Ils développeront au cours de l’année leur projet diaconal
pour recevoir l’ordination de Monseigneur Moreau à la fin de 2019.
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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.

La nouvelle formulation du Notre Père
Depuis le 1er dimanche de

l’Avent, la nouvelle formule du Notre
Père est entrée officiellement en
vigueur, comme l’ont annoncé les
évêques du Canada en octobre dernier.
Les fidèles catholiques sont donc
invités à dire «Ne nous laisse pas
entrer en tentation» au lieu de «Ne
nous soumets pas à la tentation».

Cette nouvelle révision du Notre
Père sera utilisée dans toute forme de
liturgie publique catholique. Elle
provient de la Traduction liturgique
de la Bible publiée en 2013. Son
utilisation est une belle invitation à
redécouvrir Dieu comme Père aimant
à nos côtés. Dans cette prière, nous
ne demandons pas à Dieu d’éviter la
tentation, mais de nous y
accompagner et d’en sortir victorieux
comme le Christ au désert, à la suite

du Seigneur qui nous l’a enseignée:
«Venez donc, priez ainsi» (Mt 6, 9-13).

Notre Père, qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
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Soirée de prière charismatique à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
895 rue Perreault Est à Rouyn-Noranda

les mardis soirs à 19 h
Plus d’infos auprès de Nathalie ou Robert (819-797-9661) ou

de Sr Adrienne Tardif  (819-762-3575).

« Prions le Seigneur »

Soirée de prière
à l’Oasis de la Charité Sainte Famille,

Maison Mère de la Communauté
Jésus-est-Seigneur, 833 rue Perreault Est

les deuxièmes jeudis du mois à 19 h.
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.

Monseigneur reçoit un autre bâton
Eh bien voilà! Monseigneur

Dorylas Moreau s’est fait donner en
cadeau un nouveau bâton pastoral.

En réalité, ce morceau de bois qui
ressemble à un bâton pastoral provient
de Rocky Spring, dans le parc Natchez
situé au sud du Mississipi. Il a été
rapporté par M. Claude Nadeau d’Évain.
M. Nadeau est celui qui, avec une
équipe, a offert des cours de bible l’an
dernier à l’Oasis de la Charité Sainte-
Famille. Or, en raison de son apparence
particulière, il a décidé d’en améliorer la
présentation et de l’offrir à Mgr Moreau.
Toute une symbolique habille ce bâton
pastoral qu’il serait trop long d’exposer
ici. Le bâton a été entièrement retapé
par M. Anicet Vachon d’Évain.


