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Monseigneur Dorylas
Moreau n’est plus !
Lire pages 2 à 8

Les premiers et derniers moments
Par Maurice Descôteaux

L

a sclérose latérale amyotrophique, mieux connue comme la
maladie de Lou Gehrig, emporte sa
victime dans un délai de deux à cinq
ans en moyenne. Elle aura eu raison
de Monseigneur Moreau en seulement 18 mois.
Lorsque les premiers symptômes de la maladie sont apparus vers
le mois de mai 2018, on a plutôt pensé à de la fatigue excessive, et peutêtre même à un état dépressif. En
effet, Monseigneur Moreau venait de
traverser une année extrêmement
difficile par la perte de plusieurs prêtres. Son état paraissait alors parfaitement compréhensible dans les circonstances.
Mais à cela s’est ajouté progressivement des troubles d’élocution. On a tout de suite suspecté un
problème de nature neurologique.
Quand, plus tard, le médecin a

confirmé les deux accidents vasculaires cérébraux (AVC), l’explication
paraissait satisfaisante, heureux
d’une certaine façon qu’il ne s’agisse
pas de fatigue excessive, plus longue
à surmonter. On peut se remettre
progressivement d’un AVC, de sorte
que tous les espoirs étaient permis.
Mais plus tard, en juin dernier, quand le médecin a annoncé à
Monseigneur que son problème d’élocution est dégénératif, il affirmait
sans le dire encore qu’il n’était pas
causé par des AVC. C’est vers le 25
juillet dernier que le verdict est tombé. Le Pape avait déjà accepté sa
démission en juin, il allait résider
chez les Sœurs de Notre-DameAuxiliatrice le 15 août. Le 19 octobre, il était admis à la Maison de
l’Envol et il décédait le 22 octobre au
soir. La rapidité des événements en
aura laissé plus d’un pantois!
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« Sortir de soi-même pour
faire briller l’Évangile »

C

’est Mgr Pierre Goudreault, « notre fils » comme
l’a désigné Mgr Gilles Lemay, puisqu’il a été
ordonné prêtre à Rouyn-Noranda, puis évêque de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui a prononcé l’homélie
au moment des funérailles de Mgr Dorylas Moreau. Le
titre qui surplombe ce texte est de Mgr Goudreault.
Il a d’abord rappelé le « grand bouleversement » qu’a vécu Mgr Moreau
quand il a appris qu’il souffrait de sclérose latérale amyotrophique, une maladie
dégénérative contre laquelle il n’y a ni remèdes, ni traitements. Mais, partant de
l’évangile (Luc 6, 12-19), il invite à accueillir « l’héritage de vie que Mgr Dorylas nous lègue comme homme de foi et pasteur », de manière que « cet héritage humain et spirituel nous relance pour le service de la mission. »
Comme Jésus illustre sa relation intime avec son Père, « il s’en alla dans
la montagne pour prier » avant de choisir les Douze, ainsi dans la prière, Mgr
Moreau répond-il à l’appel du Père à lui offrir sa vie.
Comme Jésus « descendit de la montagne avec ses disciples », et que
« toute la foule cherchait à le toucher », ainsi le Christ s’est-il « fait proche de
Mgr Moreau pour le soutenir dans sa mission comme évêque. » De même Mgr
Moreau s’est-il fait proche de tous « pour nous affermir dans la foi et l’espérance ». Sa devise, « comme celui qui sert », « a été sa boussole pour garder le
cap sur la mission. »
Et comme « un grand nombre de ses disciples et une multitude de gens
(…) étaient venus entendre Jésus », ainsi la parole de Dieu a nourri la vie et le
ministère de Mgr Dorylas », attachement à la Parole qu’il a transmis dans ses
nombreux enseignements.
Comme saint Paul témoigne de sa conviction que « le Seigneur (l)’a
rempli de force pour que la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au
bout », ainsi Mgr Dorylas « a développé un vif souci pour la mission dans l’Église de Rouyn-Noranda: « avec nous, il a voulu que notre Église témoigne de
la joie de l’Évangile par notre accueil, notre proximité aux jeunes et aux familles, notre langage accessible et notre accompagnement des personnes dans leur
cheminement humain et spirituel. »
Et Mgr Goudreault termine l’homélie par ces paroles: « Tout cet héritage humain et spirituel de Mgr Dorylas, nous l’accueillons aujourd’hui avec
reconnaissance. Le vécu de Mgr Moreau comme pasteur au milieu de nous a
permis de faire briller l’Évangile dans l’Église d’ici. (…) Sa mission d’évêque
du diocèse de Rouyn-Noranda, Mgr Dorylas l’a vécue jusqu’au bout par l’offrande de sa vie et sa prière pour nous. Ses derniers instants de vie sont comme
un écho de ce passage de saint Paul: ‘Je suis déjà offert en sacrifice, le moment
(Suite à la page 4)
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De la morosité à l’espérance
Par Maurice Descôteaux
sorte de bilan esquisser
Q desuelledix-huit
années de service de
Mgr Dorylas Moreau dans le diocèse
de Rouyn-Noranda? Certes, il est
impossible d’être exhaustif si près de
son décès. Néanmoins, nous pouvons
reconnaître trois grandes étapes dans
son épiscopat, à savoir: 1) L’opération « revitalisation des paroisses »;
2) les Forums en Église; 3) l’installation des Unités pastorales missionnaires. Revivons brièvement le parcours du diocèse depuis l’arrivée de
Mgr Moreau et son intronisation à
titre d’évêque le 2 mars 2002.
La « revitalisation des paroisses »
Dès son arrivée dans le diocèse, Mgr Moreau a vite pris la mesure de la situation. Les paroisses se
vident, la pratique dominicale périclite, comme dans les autres diocèses
du Québec d’ailleurs. Les gens sont
moroses, semblent avoir perdu espérance. En avril 2003, il lance l’opération « revitalisation des paroisses ».
L’intuition est relativement simple:
s’il n’y a pas un noyau vivant composé de laïcs décidés à vivre leur foi et

à la transmettre, il n’y aura plus de
paroisses. « Pour une réponse de foi
aux défis de l’heure », telle fut alors
la perspective profonde de toute l’opération.
Deux visites de toutes les paroisses se sont déroulées entre janvier et juin 2004. Au terme de cette
vaste consultation, ont surgi deux
grandes orientations diocésaines. La
première instaurait les équipes locales d’animation pastorale. La toute
première a été formée à RivièreHéva en décembre 2005. Puis la moitié des paroisses du diocèse en ont
formé une au cours des mois et des
années qui ont suivi.
La deuxième orientation insistait sur la nécessité de former dans
toutes les paroisses des équipes de
partage de foi. Plusieurs paroisses en
ont formée mais jamais autant que
Monseigneur l’aurait espéré. Il savait
bien que, sans la prière, les paroisses
besogneraient en vain (Psaume 127).
Néanmoins, quelque 250 personnes
se sont engagées dans ces petites
équipes de partage de foi au cours
des années.
(Suite à la page 5)

(Suite de la page 3)

de mon départ est venu. J’ai mené mon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi’. Les derniers moments de Mgr Dorylas le jour de son décès ont été de
lever son bras afin de montrer qu’il était prêt pour rentrer chez Dieu. Et comme
un enfant, il fait un baiser soufflé pour exprimer sa tendresse et sa reconnaissance. Quelques heures plus tard, il remettait son dernier souffle. Et le Souffle
de vie le conduisait en présence du Seigneur. Notre espérance chrétienne nous
invite à croire que Dieu le Père l’accueille tendrement dans la vie éternelle. »
Et avant de poursuivre avec l’offertoire, Mgr Goudreault a proposé à
l’assemblée de rendre à Mgr Moreau le baiser soufflé, dans un même climat de
tendresse et d’affection.
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Depuis lors, des prêtres ont
témoigné à quel point les équipes leur
ont été d’un soutien inestimable. Au
lieu d’être seul à porter toute la responsabilité pastorale, le prêtre pouvait compter sur l’appui, le soutien et
la fidélité de personnes devenues
coresponsables avec lui de l’être et de
l’agir de l’Église dans leur milieu.
Les Forums en Église
La deuxième grande opération
qui marque l’action de Monseigneur
Moreau a été les Forums en Église.
Quel en était l’objet? Après avoir
travaillé à la revitalisation des paroisses par la mise sur pied d’équipes
locales d’animation pastorale, voilà
qu’il s’agit maintenant de se demander comment annoncer l’Évangile
dans l’ensemble du diocèse.
Amorcée en 2009, l’opération
aura duré près de trois ans. Elle s’est
déroulée en trois phases. À la première phase, les gens ont répondu à
un appel de propositions assorties de
pistes d’action. L’évêché en a reçu
195, formulées par des individus ou
des groupes de personnes.
Pour la deuxième phase, les
paroisses ont désigné des délégués
pour les représenter, lesquels sont
chargés de disposer des résolutions.
Travail difficile devant autant de propositions à considérer.
Et la troisième étape des Forums a consisté à développer une
« vision d’avenir », laquelle s’énonce
comme suit: « L’annonce de l’Évangile doit se fonder sur Jésus-Christ et
son message, être proclamée dans un
langage accessible, s’adresser à tous
et toutes mais spécialement aux jeunes et à leur famille, de manière à
créer une Église de proximité et d’accueil inconditionnel. »

Les Unités pastorales missionnaires
Et finalement, la troisième
grande opération est celle qui a
culminé en septembre 2018 avec la
formation des Unités pastorales missionnaires. La parution en 2013 de
l’exhortation apostolique La joie de
l’Évangile du pape François venait
renforcer l’urgence d’agir afin de ne
pas perdre de vue la mission fondamentale de l’Église en général, et
partant, de l’Église diocésaine.
Encore là, cette opération a
débuté avec une consultation d’abord
des prêtres, puis des personnes engagées en paroisses, donc les plus immédiatement interpelées par ce projet. Puis elle a donné lieu a des assemblées de toutes les paroisses du
diocèse au cours desquelles les gens
étaient invités à se prononcer sur le
découpage du diocèse en Unités pastorales missionnaires.
« De la morosité à l’espérance », titre cet article? En 2002,
Suite à la page 8
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Livre de la Reconnaisance

« ...comme celui qui sert »
Nombreuses sont les personnes qui ont voulu rendre hommage à Monseigneur Moreau en participant à l’élaboration du Livre de la Reconnaissance. Certes, Monseigneur, décédé trop tôt, n’a pu prendre connaissance
du contenu de ce livre. En voici néanmoins quelques extraits qui expriment
la place de Monseigneur dans les cœurs des diocésains et diocésaines.
« Sa devise, ‘Comme celui qui sert’,
était pour lui plus que des mots, c’était son pain quotidien. Et il nous en a
nourris durant les 17 années de son
épiscopat. »
*****

Le frère de Mgr Dorylas Moreau,
Simon, s’approche du cercueil, en
compagnie de Jean Élithère Luxama, ordonné par Monseigneur le 18
mai dernier, et de l’abbé Gilles
Chauvin, son vicaire général et
bras droit.
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« Un personnage plus grand que nature: proche des gens, disponible,
simple, plein d’humour et de tendresse... ».
*****
« Monseigneur, toute notre gratitude
et notre amour pour l’Évêque que
vous avez été pour nous. Vous étiez
une personne très proche de nous et
très à notre écoute et nous sommes
très peinés de vous savoir si fragile et
de tout ce qui vous arrive. »
*****
« Votre présence à plusieurs de nos
rassemblements nous a permis d’apprécier votre jovialité, votre sens de
l’humour et votre façon toute particulière de participer à nos échanges,
si bien que vous êtes un membre de
‘notre famille’ ».
*****
« ‘Ce qui fait la valeur d’une vie,
c’est l’amour de tous les jours revêtu
de la tenue de service.’ Merci pour
votre accueil. Merci pour le don de
vous-même. Merci pour votre joie de
vivre. Merci pour votre espérance.
Merci pour cette belle leçon d’évangile à travers la souffrance.
*****
« Selon votre devise, vous avez toujours manifesté un grand souci de
l’autre et beaucoup d’empathie à
l’égard des personnes fragilisées par

L’un des moments les plus touchants de la célébration des funérailles, c’est lorsque le cercueil a été posé directement sur le sol, en rappel des ordinations sacerdotale et épiscopale lors desquelles Monseigneur Moreau a littéralement donné
sa vie « comme celui qui sert ».
la maladie, les démunis et les exclus
de toutes sortes. Votre généreuse
écoute, votre présence chaleureuse et
bienveillante ont contribué à stimuler
et à encourager. »
*****
« Nous avons apprécié votre joie de
rencontrer les gens pour leur faire
découvrir leur évêque comme une
personne qui les aime et qui compatit
à la détresse de nombreux parents,
peinés de voir leurs enfants s’éloigner
de la foi qu’ils ont toujours considérée comme une grande valeur. Vous
avez aussi fait de vos célébrations
eucharistiques dans les paroisses un
grand souci d’évangélisation par la
parole et par les actes. »
*****
« ...Même s’il vous est difficile d’accepter la brutalité de ce verdict, dans
la confiance vous acceptez de laisser
toute chose suivre son cours et
comme le Christ en croix, au moment
même où dans votre vie tout semble
perdu, c’est là où vous entrez dans la
pleine harmonie de votre être » avec

votre Père.
*****
« Votre engagement, votre compétence, tous les projets que vous avez
menés d’une main de maître parlent
de vous. Votre souci de l’autre, votre
générosité et votre esprit théologique
ouvert à la recherche sont les mots
clés qui vous définissent bien. »
*****
Votre départ nous attriste mais, par
la foi, nous savons que, parce que
vous avez tenu bon jusqu’au bout,
vous avez reçu la couronne du vainqueur. »
*****
« Votre amour et votre patience,
particulièrement pour les pauvres, les
faibles et les enfants sont des plus
remarquables et nous montrent à tous
à quoi doit ressembler notre chemin
lorsque nous voulons marcher sur les
traces du Christ. »
Le Livre de la Reconnaissance et les
pétales seront conservés en archives
où ils pourront être consultés.
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Merci ! Mille fois merci !
Notre plus sincère et chaleureux
MERCI à vous, qui vous êtes fait si
proche par votre présence aimante,
douce et consolante
lors du décès de notre cher Dorylas,
notre ami, notre évêque et surtout notre
pasteur attentionné.
De loin ou de près, nous l’avons regardé, accompagné, soutenu alors qu’il
était parfois battu par d’immenses
vagues, parfois se laissant pousser
doucement par elles,
comme il l’a si bien exprimé.
Il est parti… mais parti de nos regards,
c’est tout! Parce qu’au moment même,
sur l’autre rive, il y en a d’autres qui, le
voyant poindre à l’horizon, se sont exclamés avec joie :
« C’est lui, le voilà ! »
Quelqu’un l’attendait les bras ouverts!
L’Équipe diocésaine de Rouyn-Noranda
Suite de la page 5

craignait la fermeture de leur paroisse? Ne voyait plus d’avenir pour
la foi? Déplorait la situation sans voir
naître le moindre espoir? Or, Mgr
Moreau a su redonner vie et espoir en
responsabilisant et en mobilisant les
laïcs dans leur rôle de baptisés et de
coresponsables de l’avenir de la foi.
Toute sa vie d’évêque, il aura
gardé le cap sur cette visée fondamentale qu’il présentait déjà dans son
premier message du nouvel An, en
janvier 2003. Il écrivait: « Notre
Église actuelle cherche les chemins
d’une nouvelle évangélisation. Et
pour cela, elle a besoin d’être vigilante. Tout n’est pas tracé d’avance,
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loin de là. Il faut inventer la route,
garder le contact avec les pèlerins de
toutes provenances, le cœur toujours
branché sur la mission à vivre, à
poursuivre, à porter à son achèvement. J’ai toujours en mémoire la
consigne de Jésus aux premiers disciples: ‘Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à toutes créatures’ (Mc 16, 15). Allez! C’est un
commandement. C’est une direction.
C’est une condition d’avancement.
Cela veut dire: ne jamais s’arrêter, ne
pas baisser les bras, rester en route,
se fier à Lui. » Ce texte a été écrit dix
ans avant La joie de l’Évangile. La
visée qui fut la sienne dès son ordination épiscopale a été l’inspiration
de toute sa vie de service.

Bientôt l’ordination des diacres

E

n compagnie de Mgr Gilles Lemay, administrateur apostolique du diocèse de Rouyn-Noranda, de l’abbé Gilles Chauvin et de Sr Henriette Lafond, n.d.a. (située à l’extrême droite),
les candidats au diaconat permanent
posent, tout sourire, après leur dernière
rencontre de formation. À gauche,
Robert De Carufel et son épouse Nathalie, au milieu, Jean-Claude Major
de St-Eugène de Guigues au Témiscamingue, et à droite, Claude Gosselin et
son épouse Sylvie.
Ils achèvent ainsi un parcours
de trois ans au cours duquel ils ont
reçu une formation appropriée à leur
nouvel état de service dans l’Église. Ils
seront les tout premiers à devenir diacres permanents dans le diocèse de
Rouyn-Noranda.
Au moment d’écrire ces lignes,
la date suggérée pour leur ordination
diaconale est le lendemain de Noël, 26
décembre, en la fête commémorative
du martyre de saint Étienne, mort lapidé et premier diacre dans l’Église.
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Des nouvelles de notre Église
Le film Amoureuses au Théâtre du Cuivre le 1er décembre, à 13 h
Le documentaire réalisé par Louise Sigouin, Amoureuses, sera diffusé le
1er décembre prochain, au Théâtre du Cuivre, à 13 h. Ce documentaire, d’une
durée de 75 minutes ,montre, pour la première fois, des sœurs cloîtrées qui acceptent de se laisser filmer durant un an, dans tous les aspects de leur vie. En
effet, les moniales de Berthierville, seule communauté francophone de moniales dominicaines en Amérique du Nord depuis près d’un siècle, se livrent dans
ce documentaire où s’entremêlent témoignages et archives. Un voyage spirituel
au cœur de l’intimité du monastère, à ne pas manquer.

Invitation à une retraite
à l’église Saint-Bernard d’Évain
du 13 décembre à 19 h au 15 décembre à 14 h
Sous le thème:

« Baptisé/e et envoyé/e:
voici le chemin, prends-le » (Isaïe 30,21)
Prédicateur: le Père Charles, aumônier chez
les Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice
Tarifs: 100 $ avec hébergement et repas
Ou 30 $ sans hébergement, ou autre chose après entente.
Confirmez à l’avance au presbytère d’Évain, 819-768-3121
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Les moments forts de la célébration

L

es funérailles de Monseigneur Dorylas Moreau ont été marquées par
quelques moments forts.
Le premier s’est produit au tout début de la célébration, lorsqu’il a été
annoncé que Monseigneur désirait que le cercueil soit placé sur le sol, rappelant ainsi l’engagement du prêtre et de l’évêque devant le Seigneur, jusqu’à
« jeter » sa vie entre ses mains. Ce geste de grande humilité ressemble tout à
fait à ce que fut Mgr Moreau au cours de son épiscopat, devant Dieu et devant
les hommes.
Un autre moment fort découle de ce geste que Monseigneur a fait aux
personnes présentes avec lui à quelques instants avant son décès: il a fait un
baiser soufflé que nous a proposé de lui Mgr Pierre Goudreault après l’homélie.
L’autre moment fort a été à la toute fin, alors qu’on portait le cercueil
vers la sortie. Ce fut le chant des litanies, lesquelles renvoient à la communion
des saints que Monseigneur venait de joindre.
Plusieurs personnes ont également été touchées par d’autres moments de
la célébration. Bref, tous et toutes reconnaissent que ces funérailles ont été exceptionnelles dans la façon de les célébrer et de les vivre.
Pour revivre les funérailles, rendez-vous à la page Internet du diocèse, à l’adresse: dioceser-n@cablevision.qc.ca, et choisir le lien You Tube à droite.
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 souscris un abonnement régulier: 20,00$
Je souscris un abonnement 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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Prière pour le futur évêque
Cette prière composée par l’abbé Yves Dionne et publiée dans
cette revue le mois dernier a été retouchée après le décès de
Mgr Dorylas Moreau.
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 piétépour
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.
Merci d’avoir donné à Mgr Dorylas
Moreau de traverser
son épreuve de santé
avec courage, dans la paix
et l’abandon.
Confiants que tu exauces
la prière de tes enfants,
nous te le demandons
et te rendons grâce
par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen !

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).
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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

