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par Maurice Descôteaux

Qui sont les membres de l’Inter-Ouest?

Une «province ecclésiastique» est un regroupement de diocèses voisins qui
forment alors un archidiocèse et l’évêque responsable devient un archevêque.
Ainsi, le diocèse de Rouyn-Noranda fait partie de l’archidiocèse de Gatineau,
lequel compte cinq diocèses, à savoir Gatineau, Mont-Laurier, Amos, Rouyn-
Noranda et Pembrooke. Ensemble, ces cinq diocèses forment «l’Unité de
coopération interdiocésaine de l’Ouest du Québec», qu’on appelle familièrement
l’Inter ou l’inter-Ouest.

La photo ci-dessus présente les membres de l’Inter-Ouest, que voici:
depuis la gauche, l’abbé Rhodhain Kasuba, vicaire général de Gatineau, Mgr
Gilles Lemay, évêque d’Amos et son vicaire général, l’abbé Raymond Martel,
Mgr Dorylas Moreau, évêque de Rouyn-Noranda, Mgr Paul-André Durocher,
archevêque de Gatineau, l’abbé Gilles Chauvin, vicaire général de Rouyn-
Noranda, Mgr Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier et son vicaire général, l’abbé
Jean-René Sirois.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L

De l’humiliation...
à l’humilité!

e thème de l’humilité n’a pas bonne presse en ces temps de notre monde
où l’apparence, le pari de la force et la performance sont valorisés à
outrance. Est-ce pour autant une raison pour dissimuler cette attitude qui
révèle toujours le coeur de toute personne? L’humilité bien comprise peut

être le mot d’ordre de notre été qui s’amorce.
«Humilité» traduit en quelque sorte deux mots latins: humus, qui veut dire

«terre», et humilitas, qui signifie «un état d’abaissement». Dans la tradition
chrétienne, l’humilité est une qualité du coeur; elle n’a rien à voir avec l’humiliation
qui est son contraire. On peut être humilié par l’entourage, par des cataclysmes, par
l’épreuve, par les coups durs de la vie ou encore par la nature qui reprend ses droits
et son cycle de vie. Tout cela nous oblige à ralentir, à discerner, à reculer un temps ou
à s’absenter.

Je me rappelle un Jean-Paul II qui, à la fin de sa vie, apparaissait au balcon du
siège apostolique, lourdement contrarié par l’intervention à la gorge qui l’empêchait
de s’exprimer correctement. Moi-même, ces derniers temps, je suis aussi frappé par
des difficultés d’élocution. C’est contrariant et ce sont là des expériences
d’humiliation qui peuvent être transformées en véritables zones d’humilité et
d’humanité.

Tôt ou tard, la vie nous rappelle à l’essentiel, à la juste perception de soi-même.
Choisir de vivre humblement n’est nullement nous «écraser» mais plutôt nous
engager en puisant simplement à la source de notre coeur profond.

On oublie souvent que l’humiliation conduit parfois à l’humilité; et l’humilité
appelle au dépassement. Il a fallu le geste bien connu du lavement des pieds des
disciples de Jésus - pour symbolique qu’ait été ce geste puisque c’était à l’époque
le rôle des esclaves de laver les pieds empoussiérés des invités - pour que la fraction
du pain qui a suivi conduise à faire de l’amour et du service les leviers principaux de
toute vie. Il a fallu l’humiliation d’être fixé à la croix pour que le Christ soit relevé
dans l’humble lumière de la résurrection. Ce qui fait dire à saint Paul: «ce qu’il y a de
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui
est fort (...) , ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu» (voir
1 Cor 1, 27-29).

Les humbles nous font découvrir notre propre fragilité, notre vulnérabilité et
aussi nos blessures où passe plus aisément la lumière. Ce que nous sommes est
souvent profondément enfoui en nous. C’est une véritable libération que de le
découvrir dans l’humilité. N’est-ce pas ce qu’un Jean Vanier, qui est décédé tout
récemment, a saisi et vécu avec les personnes vivant un handicap?

Que l’humilitas soit notre joie et notre bonheur tout au long de ces mois d’été.
Qu’elle révèle la beauté et la grandeur du Dieu de Jésus Christ qui puise aussi dans
nos «humbles gestes» pour accomplir son dessein d’amour. En toute humilité,
poursuivons la route. Bons temps de vacances estivales.
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Par Maurice Descôteaux

Jean Élithère Luxama, enfin prêtre !

L’L’L’L’L’
ÉGLISE CATHÉDRALE Saint-Joseph était remplie ce 18 mai alors que de
nombreuses personnes provenant de tous les coins du diocèse et même
au-delà sont venues célébrer l’ordination presbytérale de Jean Élithère
Luxama. Il était également accompagné de la très grande majorité de ces
frères prêtres du diocèse. Au surplus, il a reçu l’imposition des mains de

deux évêques, d’abord de Mgr Pierre Goudreault, originaire de Rouyn-Noranda et
évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, venu tout exprès pour cette ordination,
puis de son évêque d’accueil, Mgr Dorylas Moreau.

C’est au terme d’un
cheminement de près de deux ans
que Jean Élithère a pu être ordonné
prêtre. D’abord Frère du Sacré-Coeur
pendant quelque vingt-cinq ans, il a
dû obtenir en premier lieu libération
de son engagement avec les Frères
avant de traverser les étapes le
conduisant à la prêtrise.

Maintenant prêtre, il offrira des
services pastoraux pendant l’été
jusqu’à la prise en charge de l’Unité
pastorale missionnaire Notre-Dame-
de-l’Entente.
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Les nominations pour 2019-2020
par Maurice Descôteaux

OUR LA PREMIÈRE FOIS, les
nominations de Mgr Dorylas
Moreau pour l’année
pastorale 2019-2020 dans le
ministère paroissial a été fait,

non par zone, mais par Unité pastorale
missionnaire. Voici ce qui en résulte.

1. Unité pastorale missionnaire Notre-
Dame-de-l’Entente

C’est le tout nouveau prêtre,
ordonné le 18 mai dernier, l’abbé Jean
Élithère Luxama qui succédera à l’abbé
Robert Charron à titre de curé des quatre
paroisses de cette Unité. Il sera assisté
occasionnellement par l’abbé Gilles
Chauvin, qui demeure toutefois vicaire
général.

2. Unité pastorale missionnaire du
centre ville de Rouyn-Noranda

L’abbé Jean Corneille Baatano est
autorisé à retourner dans son diocèse
d’origine après sept ans de service dans
le diocèse de Rouyn-Noranda. Il est
remplacé par l’abbé Robert Charron. De
même, le père Michel Lavoie, p.b.,
reprend du service pastoral pour les
mois d’août, septembre et octobre.

3. Unité pastorale missionnaire
Emmaüs

Outre son apport à l’Unité
pastorale missionnaire du centre-ville
de Rouyn-Noranda, composée de
Sainte-Trinité et Blessed Sacrament,
l’abbé Charron donnera aussi un coup
de main à l’Unité dont Yves Dionne est
curé, laquelle est composée des

Luc Ngonda-Nkoy

paroisses de D’Alembert, Mont-Brun,
Bellecombe, Granada, Évain et
McWatters.

4. Dans l’Unité unifiée de l’Est et du
Sud du diocèse au Témiscami ngue

À souligner d’abord que les deux
Unités du Sud et de l’Est du diocèse au
Témiscamingue sont fusionnées pour
n’en faire qu’une seule. Elle compte
désormais les paroisses de Ville-Marie,
Béarn, Lorrainville, Laverlochère,
Latulipe, Belleterre, Laforce, Moffet et
la mission de
Wi n n e w a y.
L’abbé Luc
Ngonda-Nkoy
Losaila en
prend la
responsabilité
et il sera
assisté des
abbés Gaspard Iyoka Balimo et de
l’abbé Normand Thomas.

Quant au curé actuel, l’abbé Michel
Vezeau, il est autorisé à prendre une
période sabbatique à l’extérieur du
diocèse pour une durée de trois mois,
du 15 septembre au 15 décembre. En
outre, M. Maurice Descôteaux, tout en
demeurant dans ses fonctions
diocésaines, accordera une aide à la
mise sur pied et au fonctionnement de
cette nouvelle Unité modifiée.

Et puis enfin, pendant les mois
d’été, l’abbé Placide-Aimé Ngoumou et
le séminariste Simon Poirier, celui-ci en
stage pastoral, donneront un coup de
main à l’abbé Vezeau.
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par Maurice Descôteaux

«I

La paroisse de Fabre ferme !

TE MISSA EST.» Ainsi se
terminait la messe en latin
jadis. Ce qui signifie:
«Allez, la messe est dite»!
C’est ainsi que les

paroissiens et paroissiennes de la
paroisse St-Édouard de Fabre reçoivent
l’annonce de la  fermeture de leur
église.

Lorsqu’une église ne sert plus à la
liturgie, elle doit être désacralisée, ce
qui a été fait le dimanche 2 juin dernier

L’ailleul et presque centenaire de
Fabre, M. Raymond Simard (98 ans),
a été chargé de porter à la paroisse
Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-
Marie la croix de l’autel de l’église de
Fabre. En fermant, la paroisse de
Fabre est maintenant rattachée à
celle de Ville-Marie.

par le vicaire général, l’abbé Gilles
Chauvin, délégué à cette fin par son
évêque en raison de la santé de ce
dernier. Pour l’occasion, plusieurs
fidèles étaient présents, tant de Fabre
que des paroisses environnantes.
L’événement a attiré aussi plusieurs
anciens et anciennes de la paroisse.

Fabre a été dans le passé une
véritable pouponnière de vocations. De
nombreux prêtres, religieux et religieuses
sont originaires de Fabre. Et pour la
fermeture de l’église, deux de ces prêtres
encore en service dans le diocèse ont
participé à la célébration : l’abbé Roger
Cadotte (92 ans le 17 juin), desservant
de la paroisse de Moffet, et l’abbé Jean-
Claude Labbé (82 ans le 3 août), tous
deux nés et baptisés dans cette église.
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Le conteneur pour Basankusu prêt à partir

ous sommes engendrés
avant le Temps, tel est le
titre du cinquième essai de
théologie que l’abbé Pierre

Larivière a lancé le 1er juin dernier, jour
de son 45e anniversaire de sacerdoce.
La thèse du livre est la suivante:
« Comme Jésus, nous sommes
éternellement engendrés par le Père,
vivant de l’Esprit. Créés dans le temps
et l’espace, et ainsi différents de Dieu,
nous sommes appelés à connaître par
Jésus notre identité profonde, à la
désirer librement, à la trouver et à la
vivre. Non seulement le Père nous
engendre-t-il à son égal, mis il veut que
nous choisissions d’aimer cette gloire.»

Nous pouvons nous procurer cet
ouvrage au bureau de la cathédrale St-

par Pierre Larivière

L’abbé Pierre Larivière publie

Joseph ou à la librairie diocésaine, au
coût de 30$.

N

Voici la valeureuse équipe chargée de préparer et de remplir le conteneur à être
expédié au diocèse de Basankusu, en République démocratique du Congo,  vers la
mi-juin. On se souvient que la paroisse Sainte-Trinité a lancé un appel de financement
pour recueillir les 16 000$
qui permettront l’envoi
de 22 tonnes de vaisselle,
livres et vêtements là-
bas.

Notez que nos
valeureux ressemblent à
des nains, ce qu’ils
étaient après avoir empilé
les 22 tonnes de matériel
à l’extérieur du presby-
tère St-Michel. Ce qui
représente de quatre à six
tonnes pour chacun!
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Apprendre à coacher avec Padre Coach
par Maurice Descôteaux

Fermeture de
l’évêché en juillet

Pendant la période
estivale, les bureaux de
l’évêché seront fermés du 1er

au 31 juillet inclusivement.

Le personnel en profite
pour souhaiter à tous et à
toutes de très bonnes
vacances et un repos bien
mérité.

L’exposé de l’abbé Jean-
Philippe Auger dans lequel il
demandait comment Jésus a
«coaché» ses disciples a plu
et a révélé qu’on avait besoin
d’accompagnement dans la
mission. Il reste maintenant à
mieux circonscrire ce besoin
pour y donner suite.
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Message de la CECC à l’occasion de la Pentecôte

L
Conférence des évêques du Canada

A PENTECÔTE 2019 porte un
accent particulier: le pape
François nous invite à vivre
un mois missionnaire

extraordinaire en octobre pour
demander une véritable conversion
missionnaire de toute l’Église. Ainsi
s’exprime le pape: «Nous n’avons pas
un produit à vendre mais une vie à
communiquer: Dieu, sa vie divine, son
amour miséricordieux, sa sainteté! Cest
l’Esprit Saint qui nous envoie, nous
accompagne,  nous inspire: c’est Lui
l’auteur de la mission qui fait avancer
l’Église.» (...)

Nous portons le «trésor de
l’Évangile dans des vases d’argile» (2
Cor 4,7), comme dit saint Paul. Les
divers scandales dénoncés dans
l’Église ces derniers mois créent un
obstacle à la confiance, de sorte que
nous sommes conviés plus que jamais
à reprendre une posture missionnaire
audacieuse vers les périphéries avec
une proposition enthousiaste de la foi:
«rendre compte de notre espérance»,
comme dit saint Pierre dans la lettre (1
P 3,15). (...)

La première annonce du salut nous
pousse à travailler avec les autres cette
urgence qui passe par la construction
d’unité, par la charité et par le dialogue
de salut. Nous désirons certainement
que la jeune génération avec ses désirs
trouve le goût de Dieu, de le chercher,
de l’aimer et de le servir et elle puisera à
cette eau dans la mesure de notre propre
constance à pardonner, à faire
communauté et à marcher avec les
pauvres. Nous ressentons à plusieurs

niveaux le vieillissement de nos troupes
et la difficulté à faire des ponts entre les
générations; voilà pourquoi nous
souhaitons qu’ensemble, de bon coeur,
l’on prépare ce mois missionnaire
extraordinaire avec, si possible, des
jeunes de nos milieux pour vaincre la
distance intergénérationnelle et
apprécier les richesses missionnaires du
don de Dieu à tout âge. Les jeunes
générations sont ouvertes à la rencontre
des cultures et peuvent nous apprendre
cet horizon naturel et nécessaire de
l’activité missionnaire de l’Église dans
le monde.

«Présences chrétiennes signifi-
catives et créatives, dans des lieux assez
indifférents voire hostiles à la foi, où le
témoignage chrétien cohabite
quotidiennement avec la tragédie du
martyre du sang, les mouvements
ecclésiaux, les associations laïques, les
instituts missionnaires et les nouvelles
formes ecclésiales de vie commu-
nautaire sont des expériences
ecclésiales auxquelles nous pouvons
nous référer pour comprendre la missio
ad gentes et redéfinir de façon
paradigmatique la nature missionnaire
de l’Église envoyée pour le salut et la
transformation du monde.»

Que le souffle de l’Esprit nous
saisisse afin d’imprégner notre
témoignage des fruits délicieux de la
Bonne Nouvelle!

(Produit par le Comité permanent pour les
relations avec les mouvements et les
associations de la Conférence des évêques
catholiques du Canada.)



10

Des nouvelles de notre Église
par Maurice Descôteaux

À mettre ou à conserver dans les agendas
Avec la fin de l’année pastorale 2018-19, un certain nombre d’activités déjà

prévues dans l’année pastorale 2019-20 sont à rappeler et à conserver dans les
agendas. En voici quelques-unes:

- Les Ressourcements Alliance donnés par Mme Ginette Harvey cessent
pour l’été mais ils reviendront le 21 septembre avec le thème: «Pourquoi L’écouter?»
et le 19 octobre, sur «quelques lumières reçues par la supplication: “Écoute... je
t’aime!”»

- Rappelons également le ressourcement de l’automne pour tous les groupes
de prière du diocèse, soit le 8 novembre à Rouyn-Noranda et le 9 novembre à Ville-
Marie. Nous aurons le loisir d’y revenir avec tous les détails dans les premiers mois
de la prochaine année.

Pèlerinage à la Vierge de Lourdes à Ville-Marie
Le dimanche 11 août, le pèlerinage marial à Ville-Marie aura lieu, non pas à

la grotte comme par le passé,  mais à l’église. En effet, le terrain de la grotte présente
des difficultés importantes de sécurité. Le conseil de fabrique de la paroisse Notre-
Dame-du-Rosaire a même convenu de mettre le terrain en vente et de s’en départir
tout à fait.

Prolongation des conseils de zones
Mgr Moreau a convenu de prolonger la vie des conseils de zone d’une autre

année. Avec l’établissement des Unités pastorales missionnaires, il était en effet
prévu à l’origine que les conseils de zone n’auraient plus raison d’être. Or, ceux-ci
ont développé, au cours des ans, un magnifique lieu de cohésion et de partage
qu’il vaut la peine de garder. Ce sont les membres de la zone pastorale de Rouyn-
Noranda, qui regroupe maintenant trois Unités pastorales missionnaires, qui en
ont fait la demande à Mgr Moreau.Et Monseigneur a reconnu les bienfaits de ces
rencontres qui contribuent à la Fraternité entre les paroisses et à la cohésion des
gestes pastoraux à poser.

M. André Huot est décédé
M. André Huot est décédé il y a de

cela quelques semaines. Qui était-il? Lui
et son épouse, Blanche, furent les
premiers responsables du Chapitre des
Malades pour l’ensemble du diocèse.
Blanche est décédée il y a déjà quelques
années.
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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.

Trois membres de l’évêché honorés
par Maurice Descôteaux

Le personnel de l’évêché s’est rassemblé afin de souligner l’apport de trois
de ses membres. Devant, à gauche de Mgr Moreau, l’abbé Armand Gervais
qui fête cette année 50 ans de sacerdoce, et à ses côtés, Mme Rita Mercier
qui a été responsable du Centre diocésain de formation depuis sa fondation,
puis Sr Agathe Arpin, secrétaire-réceptionniste à l’évêché pendant vingt-
cinq ans.
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« Prions le Seigneur »
Les rencontres de prière à la Maison Mère des Soeurs de Notre-Dame-
Auxiliatrice et à la Maison Mère de la Communauté Jésus-est-Seigneur
font relâche pour la période estivale. Elles reviendront à l’automne et vous
en serez informés en temps et lieu. Merci de votre assiduité au cours de
la dernière année.


