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Deux Unités forment leur équipe
par Maurice Descôteaux

C’

est maintenant chose
faite: deux Unités
pastorales missionnaires
ont mis sur pied leur
équipe de leadership. Il
s’agit de l’Unité pastorale missionnaire
Notre-Dame-de-l’Entente qui regroupe
les quatre paroisses de l’Est du diocèse
desservies par l’abbé Robert Charron.
Puis de l’Unité pastorale missionnaire,
pour le moment dite du Nord du diocèse,
qui regroupe les paroisses de Yves
Dionne.
Dans le cas de Notre-Dame-del’Entente, puisque cette Unité peut déjà
compter sur une équipe en place depuis
plusieurs années, il a été convenu de
désigner un groupe de trois ou quatre
personnes parmi la dizaine de membres
qui composent déjà cette équipe,
lesquelles formeront avec le prêtre
l’équipe de leadership. Constituée
comme un sous-groupe de l’équipe
existante, elle rendra compte

régulièrement au grand groupe de l’état
de ses réflexions.
Dans le cas de l’Unité pastorale
missionnaire dite du Nord, le curé Yves
Dionne avait invité les gens de ses six
paroisses à suggérer les noms de
personnes habilitées, selon eux, à
participer efficacement dans l’équipe de
leadership. Parmi les personnes ayant
reçu le plus grand nombre de
propositions, une trentaine a été invitée
à une rencontre d’information portant
sur le rôle d’une équipe de leadership.
Au terme de cette rencontre, quatre
personnes ont tout de suite annoncé
leur intention de faire partie de l’équipe;
une dizaine d’autres s’est réservé du
temps pour réfléchir plus à fond à l’offre.
Au moment où ces lignes sont écrites,
elles n’avaient pas encore rendu leur
réponse. Néanmoins, l’Unité pastorale
missionnaire dite du Nord commence à
fonctionner avec les quatre personnes
qui ont accepté.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

«Sentir avec l’Église»

À

la Journée mondiale de la Jeunesse qui s’est tenue à Panama, en janvier
dernier, le pape François a longuement commenté la devise du saint évêque
Oscar Romero, canonisé en octobre dernier. Rappelons-nous que Mgr
Romero, archevêque de San Salvador, a été assassiné en 1980 alors qu’il
célébrait la messe dans sa cathédrale même. Ce saint évêque avait fait de
l’expression Sentir avec l’Église sa devise épiscopale pour exprimer ce qui lui tenait
à coeur et ce qui le guiderait toujours dans sa mission.
Dans les dernières années, j’ai rencontré tant de gens qui me disent: «L’Évangile,
oui; mais l’Église, non!» Ils acceptent de se référer uniquement à l’évangile comme
message de Jésus Christ, en négligeant l’Église qui a porté ce message jour après
jour, depuis des siècles, pour la conduite du peuple chrétien. Si l’Église est une
grande famille, - les Africains la nomment «famille de Dieu!» - comment peut-on se
passer d’elle puisqu’elle est notre enracinement, notre fécondité et le témoignage
même du don de notre vie?
Par nature, l’Église est Mère puisqu’elle engendre et fait éclore la vie de foi en
la protégeant de tout ce qui menace son développement. Sentir avec l’Église, c’est
sentir le peuple fidèle, le peuple en chemin de service, le peuple souffrant et espérant
en Dieu.
Au fil des siècles jusqu’aux dernières années, il y a eu des scandales désastreux
qui ont certes miné et ébranlé la crédibilité de l’Église. Ces scandales doivent être
désavoués vivement et il nous faut humblement reconnaître qu’ils sont les pauvres
produits de la faiblesse et de la bassesse humaine. Pourtant cela ne peut nous
justifier de nous séparer de l’Église, notre mère, car celle-ci a pour mission première
de nous guider vers le Père. Quand nous faisons partie d’une famille, nous ne
sommes pas tenus d’accepter et de cautionner tous les faits et gestes de nos frères
et soeurs, mais nous restons membres à part entière de la famille. L’évangile et
l’Église se prolongent l’un l’autre comme deux maillons inséparables d’une unique
mission; en nous distançant ou en nous séparant de l’Église, nous nous coupons
d’une réalité spirituelle indispensable qui donne vie.
Sentir avec l’Église implique que nous soyons bien immergés dans l’esprit
évangélique mis en oeuvre dans les premières communautés apostoliques. Sentir
avec l’Église signifie aussi que nous voulons maintenir aujourd’hui la voix
prophétique de l’évangile face à l’injustice et à l’appauvrissement de tant de
personnes souvent désoeuvrées et mises de côté. C’est apprendre ensemble à
écouter le pouls du peuple de Dieu, sentir «l’odeur» des hommes et des femmes
jusqu’à être imprégnés de leurs joies et de leurs espoirs, de leurs tristesses et de
(Suite à la page 4)
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Luc et Gaspard sont mis au travail !
par Maurice Descôteaux

L

ES DEUX PRÊTRES congolais

qui se sont joints au
presbytérium ont reçu leur
nomination de Mgr Dorylas
Moreau, laquelle est
devenu effective en février.
Les abbés Luc Ngonda-Nkoy
Losaila et Gaspard Iyoka Balimo sont
arrivés dans le diocèse en août dernier.
Ils ont d’abord vécu une période
d’insertion pastorale et d’acclimatation
à leur pays d’adoption, et cela autant

L’abbé Gaspard à Sainte-Trinité.

aux plans religieux et culturel que
climatique. S’ils avaient une certaine
idée de ce qu’est l’hiver québécois grâce
au témoignage de leurs prédécesseurs,
ils n’avaient pas imaginé que cela
pouvait être «aussi pire que ça», confie
l’abbé Luc ! On les comprend: partir
d’un pays où il fait toujours chaud à un

autre où il est rare qu’il fasse chaud,
même en été, c’est un choc!

L’abbé Luc à Granada.

Bref, Monseigneur Moreau a
nommé l’abbé Gaspard à la paroisse
Sainte-Trinité au centre ville de RouynNoranda. Quant à l’abbé Luc, il vient
assister Yves Dionne, i.v.d., dans son
ministère; il officiera plus
particulièrement dans les paroisses
Saint-Jean-l’Évangéliste de McWatters
et Saint-Guillaume de Granada.
Au cours de l’automne dernier, les
abbés Luc et Gaspard ont résidé à
l’Oasis de la Charité Sainte-Famille,
maison mère de la Communauté Jésusest-Seigneur à Rouyn-Noranda.
À compter de février, l’abbé Luc
continuera à résider à l’Oasis, mais
l’abbé Gaspard s’est joint à son
compatriote, l’abbé Jean Corneille
Baatano, au presbytère Saint-Michel de
Rouyn-Noranda.

(Suite de la page 3)

leurs angoisses, et ne cesser de nous approcher d’eux et d’elles de manière à les
toucher par notre écoute, notre compassion et notre prière. Sentir avec l’Église,
c’est enfin aimer l’Église comme une mère qui nous a engendrés dans la foi.
Je souhaite à tous et à toutes d’être capables, au sein de l’Église, d’écouter
longuement, de servir allègrement et de s’engager promptement, dans la charité,
avec la grâce et l’amour de Dieu.
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Une pratique missionnaire
Par Guylaine Boisvert, responsable de
la formation à la vie chrétienne
Dans un article paru dans la revue du mois de décembre, nous vous
parlions de passer d’une pratique de chrétienté à une pratique plus
missionnaire en formation à la vie chrétienne. Ces parcours se veulent
une proposition qui conduisent 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.
Voici le témoignage d’une maman qui participe avec son fils aux
activités de la P’tite Pasto.

L ES ACTIVITÉS en Église ont
toujours été très importantes pour moi.
Quand mon fils est né, je me suis dit
que c’était l’occasion pour moi de
transmettre ma foi et d’avoir un

croyances, tout en me faisant vivre de
belles rencontres. La p’tite Pasto a
permis à mon fils de parler de Jésus et
de comprendre l’impact qu’il a dans son
quotidien. Il est en mesure de faire le
lien dans sa vie de tous les jours avec
ce qu’il a appris à La p’ite Pasto. De
plus, la maturité qu’il a acquise lui permet
de participer activement à n’importe
quelle assemblée de prière en ma
compagnie. Nous vivons ensemble une
belle complicité et c’est un beau cadeau
de la vie!
Sonie Antoine

Jaden, 6 ans, et Claude Brousseau,
animatrice à la P’tite Pasto.

compagnon de prière. Nous avons
commencé par les prières du soir à la
maison. Quand il a eu trois ans, on m’a
invitée à participer à La P’tite Pasto. Et
depuis, mon fils et moi y allons, ce qui
m’a fait retrouver mon coeur d’enfant
et avoir une activité faite pour
transmettre la foi à mon enfant dans un
langage qu’il comprend. Pour moi, cette
activité me donne l’occasion de
rencontrer d’autres personnes, de
partager et d’échanger à propos de mes
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La RD Congo face au défi du changement
par l’abbé Jean Corneille Baatano
Le diocèse de Rouyn-Noranda accueille depuis maintenant sept
ans des prêtres congolais suite à une entente avec le diocèse
de Basankusu. Or, on le sait, la République démocratique du
Congo vit des moments très pénibles actuellement. Aussi nous
avons demandé à l’abbé Jean Corneille Baatano, en service
pastoral à la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda depuis
près de sept ans, de nous dire de quoi il retourne au juste et
quels sont les défis de l’heure pour les Congolais.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRAdu Congo est un
immense pays avec une
fantastique superficie de 2
345 409 km2. Ce géant planté
au coeur de l’Afrique regorge de
richesses à tel point que l’on a pu parler
de «scandale géologique». Non
seulement une terre généreuse qui peut
nourrir plusieurs pays mais son soussol abonde également en métaux
précieux. À titre d’exemple, les
téléphones, tablettes, batteries et
autres appareils de la technologie
moderne sont fabriqués en partie
significative à l’aide de minerais du
Congo, lesquels, malheureusement,
s’obtiennent par le sang des Congolais
qui est répandu à chaque minute qui
passe. Je pourrais dire sans exagérer
que le téléphone que chacun utilise
actuellement contient une victime
congolaise. Quel désastre!

L
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À cause de sa richesse, le Congo
fait face à une centaine de groupes
armés, rebelles et terroristes étrangers
qui pillent, tuent, violent. Ils utilisent
les enfants pour l’exploitation artisanale
des minerais, tandis que d’autres sont
enrôlés comme soldats pour leur forfait
et cela en toute impunité et indifférence
totale de la communauté dite
internationale qui ne fait que donner des
leçons théoriques des droits de
l’homme. Et pourtant, il se trouve au
Congo la plus grande mission
onusienne qui observe les morts,
comptabilise le nombre de fosses
communes et de femmes violées, sans
aucune intervention musclée contre les
semeurs de désolation.
Ajoutez à ce tableau sombre la
misère, la pauvreté, les épidémies et
autres maux qui exterminent par milliers
les Congolais, dont les enfants sont les
victimes au premier rang. Au clair, les

richesses du Congo ne profitent pas aux
radical.
Congolais.
En plus, actuellement l’épidémie
Cette siutation lamentable
Ebola continue à faire des victimes, les
s’explique du fait qu’au
Congo, depuis plus d’une
décennie, la crise de légalité
et de légitimité des
institutions et de leurs
animateurs n’a jamais été
résolue.
Les élections présidentielles
législatives
nationales et provinciales du
30 décembre dernier avaient
suscité beaucoup d’espoir
pour juguler la crise.
Malheureusement encore,
cette fois-ci le scrutin a été
L’armée congolaise recrute des jeunes.
catastrophique.
Contestations, rejets des résultats,
groupes armés étrangers assassinent,
fraudes massives, délocalisation des
les revendications des étudiants sont
bureaux de votes, etc. Selon plusieurs
réprimées violemment, le quotidien des
observateurs et certains candidats de
Congolais se dégrade jour après jour.
l’opposition, il y a eu des nominations
Aujourd’hui, le Congolais se demande
à quel saint il
peut se vouer. Il
ne fait plus
confiance à ses
p r o p r e s
dirigeants, ni à la
communauté
internationale. À
mon sens, les
populations des
pays industrialisés doivent,
par solidarité au
peuple congoLa pauvreté sévit partout au Congo
lais, se soulever
des responsables des institutions au
pour exiger de leurs gouvernements et
détriment du choix des Congolais. Une
les multinationales de faire la justice à
fois de plus, on retombe dans la crise
la République Démocratique du Congo,
initiale, alors que tout le peuple
malgré le silence quelque peu complice
congolais aspirait à un changement
des médias.
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C’est quoi une «célébration de louange»?
Par Robert De Carufel

L

de louange
est une réponse à un appel
du Seigneur à le louer. Née
d’un désir de plusieurs laïcs
pratiquants, chacun ressent le besoin
de raviver et d’exprimer cette foi en Jésus
ressuscité et vivant.
En tant que baptisés, nous
choisissons d’approfondir notre foi par
la lecture de la Parole de Dieu, par
l’écoute des enseignements actualisés,
par beaucoup de chants de louange, par
la prière d’adoration, par les
témoignages de vie et ce dans le cadre
d’une célébration eucharistique. La joie
qui s’y dégage devient entraînante et
contagieuse pour ceux et celles qui
acceptent d’entrer dans la danse de
l’Esprit Saint. Il est bon de relire les
psaumes de David pour comprendre
cette joie profonde qui peut habiter le
coeur humain. «Rendez grâce au
Seigneur,
proclamez son
nom, annoncez
parmi
les
peuples ses
hauts faits;
chantez et jouez
pour le Seigneur, redites
sans fin ses
merveilles... joie
pour les coeurs
qui cherchent
Dieu ! » (Ps
104).
C ’ e s t
autour d’une
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A CÉLÉBRATION

table de cuisine que le «Groupe Coeur
de louange» a vu cette communion
s’établir dans un projet rassembleur et
très motivant. Nous voulons vivre notre
foi en Jésus Christ et partager cette joie
de vivre. Dans la célébration de
louange, prêtres et laïcs partagent la
même mission ecclésiale, à savoir
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus
ressuscité.
Ce cri de louange qui vient du coeur
de Dieu s’adresse aussi bien aux jeunes,
aux familles comme à nos pasteurs. En
tant que laïcs, nous avons besoin de
nos prêtres afin qu’ils nous guident sur
le chemin de la vraie vie en communion
avec notre Église et notre évêque.
Notre réponse à l’Esprit est source
d’espérance, d’amour et de beaucoup
de joie. Nous découvrons que notre joie
véritable est dans la reconnaissance de
notre identité d’être enfant de Dieu!
Bienvenue à tous et à toutes.

« Ne pas rester tombé ! », selon François
par Maurice Descôteaux
À l’occasion de la récente Journée mondiale de la
Jeunesse à Panama, le pape François a exhorté les jeunes
à se tenir debout. Or, cette exhortation vaut tout autant
pour les catholiques de l’Église diocésaine surtout en ce
temps de changements profonds des mentalités et de
manières de penser la foi aujourd’hui.

D

«OUI» au Seigneur, c’est
oser embrasser la vie comme
elle vient, avec toute sa
fragilité,
sa
petitesse et, souvent, avec
toutes ses contradictions et
ses insignifiances. Prendre
la vie comme elle vient, cela
signifie embrasser notre
patrie, nos familles, nos
amis tels qu’ils sont, aussi
avec leurs fragilités et
petitesses. Embrasser la vie
se manifeste aussi quand
nous accueillons tout ce qui
n’est pas parfait, tout ce qui n’est pas
pur ni distillé, mais non pas moins
digne d’amour.
Peut-être qu’une personne, n’estelle pas digne d’amour parce qu’elle
est handicapée ou fragile? Je vous le
demande: un handicapé, une personne
handicapée, une personne fragile, estelle digne d’amour? Une autre question:
quelqu’un, du fait d’être étranger, de
s’être trompé, d’être malade ou en
prison, n’est-il pas digne d’amour?
Jésus a fait ainsi: il a embrassé le
lépreux, l’aveugle et le paralytique, il a
embrassé le pharisien et le pécheur. Il a
embrassé le larron sur la croix et il a
même embrassé et pardonné ceux qui
IRE

le crucifiaient.
Pourquoi? Parce que seul celui
qu’on aime peut être sauvé. Tu ne peux
pas sauver une personne,
si tu ne l’aimes pas. Seul
celui qu’on aime peut être
sauvé. Ne l’oubliez pas.
Pour cela nous sommes
sauvés par Jésus: parce
qu’il nous aime et ne peut
pas s’en passer. Nous
pouvons lui faire n’importe
quoi, mais lui nous aime et
nous sauve. Parce que seul
celui qu’on aime peut être
sauvé. Seul celui qu’on embrasse peut
être transformé. L’amour du Seigneur
est plus grand que toutes nos
contradictions, que toutes nos fragilités
et que toutes nos petitesses. Mais c’est
précisément
à
travers
nos
contradictions, nos fragilités et nos
petitesses qu’il veut écrire cette histoire
d’amour. Il a embrassé le fils prodigue,
il a embrassé Pierre après son reniement
et il nous embrasse toujours, toujours,
toujours après nos chutes, en nous
aidant à nous relever et nous remettre
sur pieds. Parce que la véritable chute,
la vraie chute, celle qui est capable de
ruiner notre vie, c’est rester à terre et ne
pas se laisser aider. Ne pas rester tombé!
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Des nouvelles de notre Église
par Maurice Descôteaux

Faisons taire les rumeurs au sujet de Mgr Moreau
« Le 11 février prochain aura lieu la journée de prières pour les malades qui
comptent sur notre soutien fraternel. Continuons également de prier pour notre
évêque, Mgr Dorylas Moreau, dont la très grande fatigue qui l’a accablé au cours
des derniers mois se résorbe lentement. Le repos et l’air pur sont ses seuls
traitements. Nous tenons à assurer toute la population qu’il n’a jamais été hospitalisé
et qu’il n’a jamais suivi aucun traitement d’ordre médical. Toutes les rumeurs qui
circulent à ce propos sont entièrement fausses. En son absence, vous pouvez
compter sur moi en tout temps »: Gilles Chauvin, vicaire général.

Jean Élithère Luxama ordonné diacre le 3 mars
C’est le dimanche 3 mars prochain que Jean Élithère Luxama sera ordonné
diacre. La célébration se déroulera à la messe dominicale, en la paroisse SaintGuillaume de Granada, sous la présidence de Mgr Dorylas Moreau. Pour un aspirant
au sacerdoce, l’ordination au diaconat est la dernière étape avant de recevoir
l’ordination presbytérale, c’est-à-dire de devenir prêtre. Pour Jean Élithère,
l’ordination presbytérale aura lieu en juin prochain. Jean Élithère sera le quatrième
prêtre que Monseigneur Moreau aura ordonné depuis qu’il est l’évêque du diocèse,
après les abbés Pierre Gagnon, Normand Thomas et Yves Dionne, i.v.d.

Prochaines rencontres du parcours «Écoute... je t’aime!»
Le Ressourcement Alliance, animé par Mme Ginette Harvey, tient ses deux
prochaines rencontres les 23 mars et 13 avril, à la salle Roméo-Lapointe de la
cathédrale Saint-Joseph. Le thème de la rencontre du 23 mars se donne comme suit:
«Le lieu du sanctuaire intérieur»; et celui de la rencontre du 13 avril: «Marie,
Joseph, visages humains de l’amour divin». Plus d’infos auprès de Mme Harvey:
819-797-5047 ou à l’adresse courriel ginetteharvey@gmail.com.
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Vers un nouveau protocole diocésain
dans les cas d’abus sexuel
Le diocèse de Rouyn-Noranda a formé une nouvelle commission d’éthique
professionnelle suite aux fins de mandat de plusieurs de ses anciens membres.
Il est maintenant composé de l’abbé Gilles Chauvin, en tant que délégué de
l’Évêque, de Sr Madeleine Dumas, s.c.o., chancelière et substitut du délégué, de
Me Annie Simard, notaire, de M. Luc Boisvert, vice-recteur aux affaires
administratives et financières de l’UQAT, de Sr Thérèse Charbonneau, n.d.a.,
M. Maurice Descôteaux, coordonnateur de la pastorale diocésaine.
L’un des rôles de cette commission consiste à mettre à jour le «Protocole
concernant les abus sexuels sur mineurs par des membres du clergé, des clercs
religieux et du personnel pastoral». Le diocèse a adopté un tel protocole il y a
de cela plus de vingt-cinq ans. Il est donc révisé afin de l’adapter aux exigences
sociales et légales toujours en mouvement dans la société.
Ce travail de réflexion sur le texte d’un protocole est d’autant pertinent que
la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) vient de publier un
ouvrage fort bien documenté qui s’intitule: Protection des personnes mineures
contre les abus sexuels; et en sous-titre: Appel aux fidèles catholiques du
Canada pour la guérison, la réconciliation et la transformation. On le note: ce
document porte sur la prévention, sur laquelle sera aussi appelé à se pencher la
commission diocésaine.
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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Messe de louange

« Prions le Seigneur »
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).

Soirée de prière
à l’Oasis de la Charité Sainte Famille,
Maison Mère de la Communauté
Jésus-est-Seigneur, 833 rue Perreault Est
le deuxième jeudi de chaque 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.
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