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Être missionnaire aujourd’hui,
chez nous !

Un défi, une réalité, une nécessité
Lire en page 3, 4 et 5

Les élections fédérales du 21 octobre
vues par les évêques canadiens
Lire en pages 9 et 10

L’Institut missionnaire Haïti-Québec
Par Maurice Descôteaux

L

a reconnaissance pastorale accordée par Mgr Dorylas Moreau
à l’Institut missionnaire Haïti-Québec
est sans doute le dernier acte officiel
qu’il a posé en tant qu’évêque.
De quoi s’agit-il? Préparé par
l’abbé Jean Élithère Luxama, il fait
valoir que, à Haïti, nombreux sont les
jeunes qui frappent à la porte de l’Église en vue de répondre à leur vocation pour devenir religieux et prêtres.
À l’inverse, au Québec, le manque de
vocations se fait sentir dramatiquement.
Par conséquent, le projet
consiste à former des prêtres missionnaires désireux de vivre et d’annoncer l’Évangile de Jésus Christ pour le
service du diocèse de RouynNoranda.
Mgr Moreau reconnaît que ce
projet d’Institut, tel que présenté,
peut en effet servir la mission pasto-

rale du diocèse. Cependant, il appelle
à la prudence afin de prendre acte de
l’évolution de l’Institut tout autant
que des éventuels adhérents.
De plus, il note que, dans l’Église catholique, « toute forme de vie
et d’institut communautaire doit se
retrouver dans un cadre juridique
canoniquement reconnu. » Par conséquent, poursuit-il, « il conviendrait
dans un premier temps, et pour un
temps convenu, que cet Institut soit
reconnu par ses initiateurs comme un
rassemblement de personnes qui ont
choisi de répondre à l’appel de devenir prêtres au terme de leur période
de formation » et incardinées au diocèse de Rouyn-Noranda.
« En somme, conclut-il, la
présente reconnaissance est de nature
pastorale, ce qui n’enlève rien aux
objectifs missionnaires poursuivis »,
ce qui pourra être évalué avec le
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Pourquoi un mois extraordinaire?

«

Voici quelques extraits du Message du Pape pour le
mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019.

J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’octobre 2019 afin de commémorer le centenaire de la
promulgation de la lettre apostolique Maximum illud du pape Benoît XV (30
novembre 1919, au terme de la première guerre mondiale). La clairvoyance
prophétique de sa proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de
manière évangélique sa mission d’annoncer et de porter au monde le salut de
Jésus Christ, mort et ressuscité.
« Le titre du présent message est identique à celui du Mois missionnaire
extraordinaire d’octobre: Baptisés et envoyés: l’Église du Christ en mission
dans le monde. Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens
missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement reçue
comme don dans le Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un
acte individuel, mais un acte toujours ecclésial: de la communion avec Dieu,
Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et
sœurs. Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre - nous ne faisons pas de
prosélytisme -, mais il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer: voilà le sens de la Mission. Nous avons reçu gratuitement ce don et nous le
partageons gratuitement (cf Mt 10,8), sans exclure personne. Dieu veut que
tous les hommes soient sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à
l’expérience de sa miséricorde grâce à l’Église, sacrement universel du salut (1
Tm 2, 4; 3,15; Lumen gentium, no 48).
« L’Église est en mission dans le monde: la foi en Jésus Christ nous
donne la juste dimension de toute chose en nous faisant voir le monde avec les
yeux et le cœur de Dieu; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie
divine à laquelle nous participons vraiment; la charité dont nous avons l’avantgoût dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux
confins de la terre. Une Église en sortie jusqu’aux confins de la terre demande
une conversion missionnaire constante et permanente. Que de saints, que de
femmes et d’hommes de foi nous en donnent le témoignage, nous montrent
comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de
don, de sacrifice et de gratuité! Que celui qui annonce Dieu soit homme de
Dieu! (cf. Maximum illud).
« C’est un mandat qui nous touche de près: je suis toujours une mission;
tu es toujours une mission; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui
(Suite à la page 4)
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Approfondir le sens de la mission
Par Maurice Descôteaux

L

e ressourcement qui a rassemblé
plus de 60 personnes au Centre
diocésain de formation s’est déroulé
sous trois grands sujets de réflexions.
Le premier a mis l’accent sur ceci
que « tout homme, toute femme est
mission », selon l’expression forte du
pape François. Les participants et
participantes ont eu dès le départ à
s’interroger sur cette réalité et à
considérer comment déjà ils sont
mission dans leur vie. Cette réflexion
ouvre sur un émerveillement de l’action de Dieu, elle illustre l’interdépendance qui unit les humains entre
eux et, par conséquent, il en résulte
que toute personne est là pour donner
ce qu’elle a reçu.
La deuxième réflexion met
l’accent sur le fait que, même baptisés et envoyés, l’agir missionnaire se
fonde sur Jésus qui envoie et sur

C’est une équipe fort enthousiaste
qui a donné le ressourcement à
plus de 60 personnes le 3 octobre
dernier. M. Geoffrey Torres, le Père
Yoland Ouellet, o.m.i., directeur
national des Œuvres pontificales
missionnaires, et le Frère mariste
René Mailloux.

l’Esprit Saint qui trace le chemin.
Écouter ce que dit l’Esprit est un art
à développer. Si faire des disciples
est prioritaire, selon l’interpellation
(Suite de la page 3)

qui aime se met en mouvement, il est
poussé en dehors de lui-même, il est
attiré et attire, il se donne à l’autre et
tisse des relations qui engendrent la
vie. Personne n’est inutile ni insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun
d’entre nous est une mission dans le
monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. Même si mon père et
ma mère trahissaient l’amour par le
mensonge, la haine et l’infidélité,
Dieu ne se soustrait jamais au don de
la vie en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, à sa vie divine
et éternelle (cf. Ep 1, 3-6). (…) »
François, le 9 juin 2019
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Monseigneur Gilles Lemay, évêque administrateur du diocèse, a invité
tous les prêtres présents au ressourcement et au lancement de l’année
pastorale à bénir les participants et participantes à titre d’envoyés en mission au terme de cette journée riche en réflexions et en propositions.

faire des communautés de disciples
l’est tout autant. Or, tout disciple est
à l’écoute de l’œuvre de Dieu dans le
monde depuis l’origine des temps.
Pour apprendre à écouter, il convient
donc de faire toute la place à la Parole et à l’Esprit Saint, de manière à
ce que chaque missionnaire s’ajuste à
l’agenda de ce dernier.
Et enfin, la troisième réflexion , sur la base des deux précédentes, vise à mettre l’accent sur les
nouveaux horizons que révèle le fait
d’être mission comme chrétienne,
comme chrétien.
Les commentaires que les
gens ont exprimés au terme de la
journée révèlent que cet ensemble de
réflexions a atteint son but, à savoir
une prise de conscience plus aigüe de
la qualité missionnaire de tout baptisé. De sorte que, en bout de piste, on
se trouve rechargé pour accomplir au
mieux dans sa vie cette qualité missionnaire. Du coup, cette journée
permet de mieux saisir la pertinence

et la dimension prophétique même
des Unités pastorales missionnaires.
La mission se développe tout près de
chez soi et se réalise en rassemblant
dans un même esprit les disciplesmissionnaires appelés à l’accomplir.

« La victoire de l’Amour »
Le dimanche 20 octobre, des
gens de Rouyn-Noranda sont interviewés à La victoire de l’Amour, à la
télévision. Ce sont Mme Francine
Bachand et son époux M. Serge Tessier, animateurs d’Écoute Agapè, qui
seront à l’image, en entrevue avec la
fille de Francine, Geneviève Côté,
journaliste depuis quelques mois à
l’émission de télé. Depuis vingt ans,
Écoute Agapè dans notre diocèse
aide les gens qui ont connu des enfances violentées à se remettre en
confiance psychologique et spirituelle. C’est un mouvement catholique agréé par notre évêque.
Pierre Larivière, ptre
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Livre de la Reconnaisance

« ...comme celui qui sert »

E

st-ce que le Livre de la Reconnaissance avance bien dans les
paroisses? Rappelons en effet que le
moyen retenu pour dire à Monseigneur Moreau toute l’appréciation
que nous lui vouons pour les années
de service qu’il a données au diocèse
consiste à fabriquer un recueil de
lettres.
Voici en rappel ce qui a été
proposé aux paroisses:
1.Chaque paroisse est invitée à écrire
une lettre d’appréciation adressée à
Monseigneur au nom des paroissiens
et paroissiennes. Cette lettre peut être
composée par le prêtre ou par une
personne en responsabilité dans la
paroisse.
2. Quant aux paroissiens et paroissiennes, ils sont invités pour leur part

à écrire un mot d’appréciation sur un
pétale comme toutes les paroisses en
ont reçus. Cela peut se faire par
exemple à la suite d’un office qui se
déroule dans la paroisse.
3. Et enfin, il a été suggéré que chaque paroisse célèbre une messe d’action de grâce à l’intention de Mgr
Moreau, à une date convenue.
4. Les lettres et les pétales devraient
être retournés à l’évêché, à l’attention de Mme Guylaine Boisvert au
plus tard le 25 octobre prochain. De
là, les lettres et pétales reçus serviront à fabriquer le Livre de la Reconnaissance, lequel sera remis à Monseigneur en novembre. Se joignent
aux paroisses les communautés,
groupes et associations qui souhaitent participer à ce geste commun.

Prenons soin de notre maison commune
l’occasion de la Journée mondiale de mobilisation pour le climat, tenue

À le 27 septembre dernier, le conseil Église et Société de l’Assemblée des
Évêques catholiques du Québec a publié une déclaration que nous reproduisons ci-dessous.

« ...le conseil Église et Société… joint sa voix à celles, nombreuses,
qui réclament des actions efficaces pour la sauvegarde de notre Maison commune. Il invite tous nos politiciens à placer cet enjeu au cœur de leurs priorités. Le conseil souligne la mobilisation remarquable de vastes ensembles de
la société civile, et plus particulièrement des jeunes qui militent avec détermination pour que des transformations concrètes soient orchestrées sans plus
tarder pour préserver les écosystèmes confiés à nos soins.
Durant cette campagne électorale, le conseil invite toutes les chrétiennes et tous les chrétiens à étudier attentivement les propositions qui leur sont
faites par les candidates et les candidats en lice, en les passant au crible des
idéaux de l’Évangile et de l’enseignement social de l’Église. Il propose à
notre analyse et à notre prière l’image d’espoir d’une Maison commune réconciliée, où nous pouvons cohabiter de manière pacifique et fraternelle.
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Les Marguerites fêtent 35 ans!

S

i le Mouvement des Marguerites
a coutume de se réunir aux deux
ans, la rencontre de cette année prend
un relief particulier en raison de son
35e anniversaire d’implantation dans
le diocèse de Rouyn-Noranda.
Aussi, pour l’occasion, on a
voulu déborder le cadre strict des
Marguerites pour étendre l’invitation
à tous les groupes de prière du diocèse. On a retenu également les services du couple Danielle Jodoin et
Serge Dubuc pour animer une rencontre de ressourcement. L’invitation s’adresse ainsi à quelque deux
cents personnes à l’échelle diocésaine.
L’équipe diocésaine du Mouvement est composée de Sr Jacqueline Laurence, s.c.o., Louise-Hélène
Audet, Jacqueline Lemay, Fernand
Lévesque et Rita Mercier. Au moment d’organiser ce ressourcement,
Mgr Dorylas Moreau s’attendait à y
participer. Il écrivait ceci dans une
lettre adressée aux personne responsables d’une Marguerite: « C’est un
service fort appréciable que vous
rendez aux prêtres parrainés et, par
leur intermédiaire, à toute l’Église.
Comme comité diocésain, nous vous
sommes largement redevables et nous
vous remercions de ce soutien de
chaque jour. N’oublions jamais que la
prière est la clé de voûte de toute activité d’Église et de toute progression
dans le ministère de service que les
prêtres remplissent si généreusement
dans la mission qui est la leur. Sans la
prière, toute vie chrétienne comme
toute équipe apostolique s’étiole et

Par Sr Jacqueline Laurence, s.c.o.

Le couple Serge Dubuc et Danielle
Jodoin animera les ressourcements de Ville-Marie et de RouynNoranda, lui pour la partie musicale, elle pour la partie réflexion.

Horaire pour les ressourcements au Centre diocésain
le 8 novembre et au soussol de l’église de Ville-Marie
le 9 novembre
13 h 15 Accueil
13 h 30 Mot de bienvenue et
présentations
13 h 45 Entretien
14 h 15 Pause réflexion
14 h 30 Entretien
15 h 00 Célébration
15 h 30 Remerciements
16 h 00 Fin de la rencontre

finit par s’essouffler et perdre le sens
de sa mission. C’est l’Esprit-Saint
qui agit au cœur de l’Église. Sans
compter que Notre-Seigneur a dit:
‘Demandez et l’on vous donnera,
frappez et l’on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez...’ C’est là le
sens de la prière chrétienne faite
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Des nouvelles de notre Église
Départ de Sonie Antoine
Le diocèse perd sa responsable de la
pastorale jeunesse. En effet, Mme Sonie Antoine, qui occupe ce poste depuis trois ans, a
accepté une nouvelle responsabilité reliée cette
fois au catéchuménat au diocèse de Montréal.
Dans le diocèse de Rouyn-Noranda, elle s’est
surtout adonnée à l’accompagnement des étudiants étrangers reliés au cégep. Son travail était
fait d’accueil, d’écoute et de disponibilité. Elle
soutenait aussi un groupe de prière de Taizé, de
même qu’une équipe de partage de foi. Au moment où ces lignes sont écrites,
le diocèse n’avait pas statué sur l’avenir de ce poste. Offrons à Sonie nos meilleures chances de succès dans ses nouvelles fonctions et remercions-la pour le
travail accompli dans le diocèse de Rouyn-Noranda.
Besoin de bénévoles
Mme Céline Grenier, intervenante en soins spirituels au Centre d’hébergement Pie-XII lance un appel afin de recruter des bénévoles « pour de l’aide à
l’animation, lors d’activités de groupe (pastorale, loisirs, fêtes thématiques,
etc.). Les tâches principales sont le transport des résidents en fauteuil roulant,
depuis leur chambre vers le lieu de l’activité. Plus de renseignements auprès de
Mme Grenier au 819-762-0908, poste 44226.
La Fondation Byas remercie
Plus de 25 participants sont venus profiter du parc botanique À fleur
d’eau en participant à la campagne annuelle de financement de la Fondation.
Celle-ci a amassé plus de 4 000$ pour soutenir le projet d’agrandissement de
l’hôpital l’Espérance en Haïti. Il s’agissait de la 21e Marche de l’Espérance. La
Fondation Byas a été mise sur pied précisément pour soutenir l’hôpital L’Espérance. Son action déborde l’établissement comme tel puisque les dons permettront également d’améliorer l’hygiène publique à Pilate, dont accès à de l’eau
potable pour une grande partie de la population.
Dernière rencontre de Ressourcement Alliance
Le samedi 19 octobre, Ressourcement Alliance complète son parcours
2018-2019 portant sur le thème « Écoute… je t’aime ». Au terme de ce parcours, les participants et participantes partageront quelques lumières reçues par
la supplication « Écoute… je t’aime! » L’animatrice, Mme Ginette Harvey,
informe d’un autre parcours qui sera annoncé sous peu pour l’année 20192020.
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« Voter en tant que catholiques »
Message de la CECC
Voter: un droit et une
responsabilité
En tant que citoyennes et citoyens, les catholiques canadiens sont
appelés à exercer leur droit de vote.
L’Église encourage et réaffirme avec
conviction « la liberté politique et la
responsabilité des citoyens. » (Concile Vatican II). En
exerçant leur droit de vote, les électrices et électeurs remplissent leur devoir de choisir un gouvernement tout
en envoyant un message clair aux
candidates et aux candidats que leur
présentent les partis politiques. La
période qui précède les élections est
importante car elle donne aussi aux
Canadiennes et Canadiens l’occasion
d’interagir avec les autres électrices
et électeurs, avec les gens de leur
quartier, et avec les candidates et
candidats (particulièrement lorsque
ceux-ci visitent leur communauté) et
de faire connaître les valeurs, les
perspectives et les préoccupations
qu’ils ont en commun avec d’autres
catholiques de partout au pays.
Les candidates et candidats
aux élections sont aussi des citoyennes et citoyens. En plus, ils assument
la responsabilité du bien-être du public. Par leur engagement et leur dévouement, ils contribuent généreusement au bien commun de notre société. Or, la communauté politique a
comme objectif le bien commun
comme tel, qui représente
« l’ensemble des conditions de vie
sociale qui permettent aux hommes,
aux familles et aux groupements de
s’épanouir plus complètement et plus

facilement. »
Travailler à construire
une société meilleure
Bien que les convictions
chrétiennes ne constituent pas un
programme politique, elles peuvent
servir de prisme à travers lequel
scruter et évaluer les politiques, les
lois et les programmes gouvernementaux. Les principes du respect
de la vie – de la conception à la
mort naturelle – et de la dignité de
la personne humaine doivent influencer l’évaluation que fait la
chrétienne ou le chrétien de la position des partis sur les grands problèmes moraux. Opter pour la vie signifie également être soucieux de
ceux et celles qui sont les plus faibles parmi nous – physiquement,
économiquement et socialement.
Cela comprend également la protection des droits les plus fondamentaux de la personne, y compris le
droit à la liberté de religion et à la
liberté de conscience.
Pour bâtir une société plus
juste, il faut vivre en solidarité et en
dialogue avec différents partenaires
sociaux – dont les peuples autochtones – soutenir les familles et subventionner adéquatement l’éducation, la santé et le logement, ainsi
que prévenir et traiter les dépendances.
La collaboration entre concitoyennes et concitoyens pour s’attaquer aux problèmes sociaux se
fonde essentiellement sur le sentiment d’appartenance de chaque personne à une communauté. Pour s’as9

Suite de la page 9

nous devons également combattre
toutes les formes de pauvreté qui
entraînent inévitablement la ségrégation et l’isolement des individus.
Le Canada dans le monde :
un leadership POUR la justice
et la paix
Croire en la justice et la paix
comprend oser se dresser contre le
commerce des armes et la traite des
personnes qui exploite des jeunes,
des travailleuses et des travailleurs,
en concluant des traités internationaux qui respectent l’environnement,
notre maison commune, et en travaillant sans relâche à la propagation de
la paix partout dans le monde.
Voter, c’est se servir de son
jugement
Exercer son droit de vote signifie porter un jugement éclairé et
perspicace sur les choix qui nous sont
proposés. Toutefois, il est parfois très
difficile de décider pour qui voter.
L’Église nous rappelle que « dans ce
contexte, il faut ajouter que la conscience chrétienne bien formée ne
permet à personne d’encourager par
son vote la mise en oeuvre d’un pro-
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gramme politique ou d’une loi dans
lesquels le contenu fondamental de
la foi et de la morale serait évincé
par la présentation de propositions
différentes de ce contenu ou opposées à lui. »
C’est signe d’une communauté démocratique en bonne santé lorsque des citoyennes et citoyens informés et responsables entretiennent un
dialogue soutenu avec leurs leaders
politiques sur les grands enjeux sociaux. C’est précisément le genre de
communauté que nous devrions aspirer à soutenir et à développer. Rien
de moins n’est attendu de nous, puisque nous sommes toutes et tous appelés à participer activement au façonnement moral de la société où
nous vivons et, comme chrétiennes et
chrétiens en particulier, à défendre
les droits de ceux et celles qui sont
les plus vulnérables.
Le livre de la reconnaissance
Rappel aux paroisses et organismes: jusqu’au 25 octobre pour
compléter les lettres et les mots
de remerciement pour les années
de service de Mgr Dorylas Moreau dans le diocèse.

Prière pour le futur évêque
L’abbé Yves Dionne, i.v.c., a composé cette belle prière « dans l’attente de notre futur évêque et pour notre diocèse. » Nous la reproduisons ci-dessous en
invitant les diocésains et diocésaines à la faire leur et à s’unir dans une même
foi et une même confiance en l’Esprit Saint.

Dieu notre Père,
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple, le conduire
et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre
Église diocésaine un pasteur selon
ton cœur qui saura nous guider avec
amour, humilité et sagesse.
Donne, Seigneur, à ton futur serviteur
l’Esprit de conseil et de force, l’Esprit de science et de piété pour nous
accompagner dans notre mission,

principalement les Unités pastorales
missionnaires.
Rends-nous ouverts et accueillants à
celui que l’Esprit Saint choisira
comme évêque de notre diocèse.
Prions aussi pour Mgr Dorylas Moreau, afin qu’il puisse traverser son
épreuve de santé avec courage et
dans la paix.
Confiants que tu exauces la prière de
tes enfants, nous te le demandons et
te rendons grâce par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen.

À l’évêché, 515 av. Cuddihy, la Librairie diocésaine est ouverte du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Le Centre de documentation pastorale, les jeudis, de 9h15 à 11h45 et de 13 h à 16h.

Abonnement et réabonnement
Vous souhaitez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda chez vous, à votre domicile?
Choisissez la méthode qui vous convient le mieux:
Je veux recevoir la revue par internet, en format numérique
Voici mon adresse courriel: ___________________________________
Je préfère recevoir la revue imprimée par la poste. Voici mon adresse:
Nom et prénom: _______________________________
Adresse: _____________________________________
_______________________________________
Ville: ____________________ Code postal: ______________
Je souscrit un abonnement régulier: 20,00$
Je souscrit un abonnnement de soutien: 30,00$
Libellez votre chèque ou votre mandat à l’ordre de:
Diocèse de Rouyn-Noranda/revue
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 4C5

Merci à l’avance de votre soutien.
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Journée mondiale du refus de la misère
Le jeudi 17 octobre
« Agir ensemble pour donner aux enfants, leur famille
et la société les moyens de mettre fin à la pauvreté. »
Où?:
À la Dalle du refus de la
misère, située dans le
Parc Tremoy, au bas de
l’escalier coin Trémoy et
7e Rue.
10 h 30
Inauguration officielle du panneau
d’interprétation de la
Dalle du refus de la misère.
11 h Marche dans les
rues de la Ville.
11 h 45
Moment de partage et goûter à la salle RoméoLapointe de la cathédrale Saint-Joseph (entrée au numéro 85 de la

Les rencontres de prière
à Rouyn-Noranda en 2019-2020
Chez les Sœurs de
Notre-Dame-Auxiliatrice
Soirée de prière charismatique
tous les mardis, à 19 h.
Au 895, rue Perreault Est
Plus d’infos auprès de Nathalie
ou Robert (819-797-9661) ou de
Sr Adrienne Tardif (819-7623575).

12

À la Communauté
Jésus-est-Seigneur
Les premiers mardis du mois, à
l’Oasis de la Charité SainteFamille, 833, rue Perreault Est.

Nouvel horaire
14 h Adoration du Saint-Sacrement
15 h Prière, louange, témoignage
15 h 30
Messe
16 h 30
Fin

