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Extraits de Le Citoyen 

Tricoter pour l’amour 

Prochaine parution : 15 février. Tombée : 31 janvier 

L 
a paroisse Sainte-Trinité du 
centre-ville de Rouyn-Noranda 

a initié il y a trois ans un projet de 
tricots pour aider les 
personnes les plus 
démunies. Pour Noël 
2019, l’opération a 
dépassé toutes les 
attentes puisque plus 
de 2000 tricots au-
ront été distribués. 
 À l’origine, il 
y a trois ans, le projet 
consiste tout simple-
ment à tricoter des 
vêtements d’hiver: tuques, mitaines, 
foulards et bas. 
     «Quand on a initié le projet, à la 
fin de 2017, c’était notre manière de 
répondre au geste du pape François, 
qui venait de décréter la première 
Journée mondiale des pauvres le 19 
novembre. Nous avons invité les gens 

à tricoter ou à nous faire des dons de 
laine», raconte Chantal Giroux, coor-
donnatrice de la pastorale à la Pa-

roisse Sainte-Trinité. 
 Au départ, 
une seule distribu-
tion devait avoir 
lieu. Cependant, 
l’initiative a rapide-
ment pris de l’am-
pleur jusqu’à attein-
dre des proportions 
insoupçonnées. Des 
groupes de tricoteu-
ses se sont formés 

aux Jardins du Patrimoine, à la Rési-
dence Saint-Pierre, à la résidence Le 
Bel-Âge et chez les Sœurs de Notre-
Dame-Auxiliatrice. La Paroisse ac-
cueille elle-même dans ses locaux un 
groupe de 10 à 15 personnes qui, 
chaque semaine, tricotent de nouvel-
les pièces. Et ça continue! 
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Mgr Guy Boulanger, évêque élu 
Par Maurice Descôteaux 

L 
e vendredi 31 janvier, à midi heure 
de Rome, à 6 heures du matin au 

Canada, la Conférence des évêques ca-
tholiques du Canada (CECC) informe de 
l’élection de Mgr Guy Boulanger à titre 
de troisième évêque du diocèse de 
Rouyn-Noranda. Deux jours plus tard, à 
la fête de la présentation de Jésus au 
temple, Mgr Boulanger vient rencontrer 
les prêtres, diacres, agents et agentes de 
pastorale, personnel de l’évêché, pour 
un premier contact avec les gens de son 
diocèse. 
 
Qui est Monseigneur Boulanger? 
 Jusqu’à son élection comme évê-
que, il était vicaire général de l’archidio-
cèse de Sherbrooke depuis 2012 et chancelier depuis 2000. Il a été aussi vicaire 
épiscopal aux affaires canoniques et responsable des futurs prêtres.  
 Né en 1963 à Sainte-Cécile-de-Whitton en Estrie, il fait ses études se-
condaires au séminaire de Sherbrooke. Il obtient un baccalauréat en droit civil 
en 1984, puis un baccalauréat en théologie en 1988, une maîtrise en théologie 
pastorale de l’Université Laval en 1991, une maîtrise et un doctorat en droit 
canonique de l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Sa thèse porte le titre: « La 
paroisse communauté eucharistique et les réaménagements paroissiaux », sujet 
qui loge tout à fait bien dans la perspective des Unités pastorales missionnaires 
du diocèse de Rouyn-Noranda. 
 Il est ordonné prêtre le 26 octobre 1991. D’abord vicaire en paroisse, il 
devient curé de quatre paroisses dans la région de Lac-Mégantic et membre du 
Bureau diocésain du clergé. Il est aussi recteur du sanctuaire du Mont-Saint-
Joseph de 1996 à 1998. Il a été très présent auprès de la population de Lac-
Mégantic après la catastrophe ferroviaire qui a affecté profondément toute la 

population. 
 Bref, son parcours pastoral et 
ecclésial offre une belle illustration de 
ses capacités à relever le défi qui se 
présente à lui. Âgé de 56 ans, il pourra 
compter sur quelques bonnes années 
pour apporter sa contribution à la mis-
sion que le Christ confie à son Église 
diocésaine. 

L’ordination épiscopale 
de Mgr Guy Boulanger au-

ra lieu à la cathédrale 
Saint-Joseph  

à Rouyn-Noranda  
le vendredi 27 mars. 
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C’était une première rencontre... 
Par Maurice Descôteaux 

Aussitôt son élection annoncée officiellement par le pape François, le 
vendredi 31 janvier 2020, Mgr Guy Boulanger s’est rendu immédiatement 
dans son diocèse d’accueil où il a vécu ses toutes premières rencontres, 
dont celle avec le personnel de l’évêché le lundi matin.  

Et en après-midi, il rencontrait à leur tour les prêtres, les diacres nouvelle-
ment ordonnés, les agents et agentes de pastorale. Ces derniers ont tous 
répondu promptement à l’invitation qui leur a été faite à la dernière mi-
nute. On a sabré le champagne (en fait un bon mousseux) en signe de 
bienvenue. 
 Quant à Mgr Gilles Lemay, évêque administrateur du diocèse de-
puis la résiliation de Mgr Dorylas Moreau en juin dernier, tous ont tenu à 
le remercier pour sa présence chaleureuse et empressée pendant la va-
cance du siège. Son rôle se prolonge néanmoins tant que Mgr Guy Bou-
langer n’aura pas été ordonné et installé officiellement. 
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Plus de registres à signer 
Par Sr Madeleine Dumas 

D 
epuis quelques années, l’As-
semblée des évêques catholi-

ques du Québec (AÉCQ) travaille à 
mettre à jour les registres paroissiaux 
des baptêmes, confirmations, maria-
ges, funérailles et 
sépultures. Le but 
est d’en faire des 
registres stricte-
ment catholiques 
ayant valeur légale 
uniquement catho-
lique et non plus 
civile. Ces nou-
veaux registres 
sont entrés en vi-
gueur dans tous les diocèses du Qué-
bec depuis le 1er janvier 2020. Ces 
registres contiennent des change-
ments très importants, à savoir: 
 Changement quant à la forme: les 

pages des nouveaux registres sont 
sous forme de tableaux ou de for-
mulaires à compléter. 

 Changement quant au contenu: 
plusieurs éléments ont été suppri-
més par rapport aux anciens regis-
tres; d’autres, par contre, ont été 
ajoutés. Les nouveaux registres 
contiennent en fait uniquement les 
données exigées par le droit cano-
nique. 

 Changement quant aux signatures: 
désormais, seul le prêtre ayant 
charge de la paroisse signera les 
registres paroissiaux. Ainsi, à titre 
d’exemple, lors des baptêmes, les 
parents, le parrain et la marraine 
ne signeront plus le registre. Lors 
des mariages, les époux et leurs 
témoins ne signeront plus le regis-
tre religieux des mariages. Lors 

des funérailles et des sépultures, 
les témoins ne signeront plus. 

 Il n’y aura plus la lecture publique 
de l’acte. 

 Tout ceci permettra une sim-
plification dans la 
tenue des regis-
tres. Pour les pa-
roisses avec plu-
sieurs lieux de 
culte, la nouvelle 
façon de procéder 
évitera d’avoir à 
transporter les 
registres d’une 

église à l’autre ou au cimetière avec 
les risques de détérioration ou de 
perte. Pour les mariages toutefois, les 
époux et les témoins continueront de 
signer le document civil (DEC-50) 
mais non le registre religieux. Il sera 
toujours possible, pour la personne 
elle-même, de demander un certificat 
d’un acte la concernant en s’adres-
sant directement à la paroisse. 
 Nous portons ces change-
ments à votre connaissance afin que 
vous n’en soyez pas surpris quand 
viendra le moment de célébrer l’un 
de ces événements (baptêmes, 
confirmations, mariages, funérailles 
et sépultures). Notez enfin que les 
registres paroissiaux ne sont pas ac-
cessibles pour les recherches généa-
logiques. Il faut plutôt s’adresser à 
Bibliothèque et archives nationales 
du Québec qui rend disponible le 
double des registres plus anciens. Si 
vous avez des questions, appelez à la 
Chancellerie du diocèse (819-764-
4660). 



  6 

Témoignage: pourquoi être diacre  
Par Nathalie et Robert 

La rédaction: au départ de cette 
entrevue, pouvez-vous nous 
renseigner sur vous, votre tra-
vail, votre famille? 
 
Nathalie : Je suis 
née à Rouyn-
Noranda. Mes pa-
rents se sont ma-
riés sur le tard et 
avaient le désir 
d'avoir des enfants 
malgré leur âge 
avancé. Ils ont été 
comblés, car ils ont 
eu trois enfants 
d'un coup. Je suis 
donc la seule fille 
parmi des triplés. 
Nos parents étaient 
très impliqués dans l'Église; ils m’ont 
donc inculqué des valeurs chrétien-
nes et le goût de me donner. J'ai fait 
mes études à Québec en technique de 
réadaptation physique.  Je travaille 
auprès des personnes âgées depuis 
environ 30 ans. J'adore mon métier 
qui me permet de prendre soin des 
plus fragiles de notre société. 
 
Robert : Je suis aussi originaire de 
Rouyn-Noranda. Mes parents se sont 
mariés et ont eu deux fils. Tout 
comme mon frère, je suis enseignant 

à la commission scolaire depuis plus 
de 25 ans. J'ai fait des formations 
universitaires en théologie, en travail 
social et en enseignement.  
Nous nous sommes préparés au ma-

riage durant plus d’une année cher-
chant à approfondir les grâces de ce 
sacrement parce que nous savions 
que la vie de couple n'était pas facile. 
Nous étions témoins de beaucoup de 
séparations et de divorces autour de 
nous. Après notre mariage en mai 
1993, nous avons poursuivi notre 
approfondissement de ce sacrement 
en puisant dans les trésors de l’É-
glise. 
 
 On dit que le diaconat, comme 
les autres engagements en  

Le 28 décembre dernier, le diocèse de Rouyn-Noranda accueil-
lait ses deux premiers diacres permanents: Robert De Carufel et 
Claude Gosselin. Nous présentons aux lecteurs une entrevue 
avec Robert et son épouse Nathalie. Le thème général de cette 
entrevue pourrait se donner comme suit: pourquoi se faire dia-
cre aujourd’hui? 

Robert De Carufel, maintenant diacre, et son épouse, 
Nathalie Jeanneteau. 
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Église, vient d’un appel: com-
ment Robert a vécu cet appel, 
comment Nathalie a réagi à cet 
appel qui concernait son mari 
en premier lieu sans doute, 
mais qui rejaillissait aussi sur 
elle et sur les enfants? 
 
Nathalie : Dès notre première ren-
contre en 1990, je savais que Robert 
avait un appel à s'engager dans 
l'Église.  Si ce n'était pas de devenir 
prêtre alors quel était cet appel? Vous 
pensez bien que ce n'était pas une 
grande surprise d'entendre parler de 
diaconat. Par contre, on a dû aller 
faire une retraite de discernement 
pour savoir ce que le Seigneur atten-
dait vraiment.  
 
Robert : C'est au travers d'une lon-
gue marche parsemée d'expériences 
difficiles et de belles rencontres que 
Jésus s'est manifesté à moi. Jeune, je 
voyais mes parents joyeux de rendre 
service. Leurs satisfactions étaient de 
vouloir aider et faire plaisir. 
 
J'ai vécu une adolescence un peu re-
belle où j'ai risqué certaines aventures 
pas toujours heureuses.  J'ai pris 
conscience que mon cœur aspirait à 
plus. C'est comme si, sans le savoir, 
je m'éloignais de ce qui me faisait 
vraiment vivre. C'est lorsque j'étais 
complètement perdu dans ma vie 
qu'on m'a proposé de tourner mon 
cœur vers JÉSUS.  C'est lors d’un 
témoignage de vie, dans une ren-
contre du Renouveau Charismatique, 
que j'ai clairement compris l’aspira-
tion de mon cœur. Je voulais suivre 
Jésus sur son chemin de bonheur. 
Durant un temps, j’ai cru à un appel à 
devenir prêtre. Après une longue dé-
marche de discernement, j'ai compris 

que Jésus m’appelait à servir le peu-
ple de Dieu en tant que diacre, non 
pas en prenant la place du prêtre ou 
des laïcs engagés mais bien en  leur 
apportant mon aide et mon soutien. 
 
Parmi les éléments déterminants, j’ai 
toujours aimé rendre service sans 
rien attendre en retour. À l’église, 
j’ai besoin de m’impliquer avec 
d’autres afin de rendre la vie parois-
siale dynamique. À l’école, j’ai été 
engagé en tant qu’enseignant en en-
seignement religieux et quelques 
années plus tard, malheureusement le 
cours a été aboli dans les années 
2000. Ce fut pour moi un moment de 
crise et de deuil de ne plus pouvoir 
parler de l'Évangile. Finalement, lors 
du décès de ma mère, j’ai pris cons-
cience que la vie est très courte et 
c’est ainsi que j’ai décidé de suivre 
celui qui a les paroles de la vie éter-
nelle. (Jean 6, 68) 
 
Le sens profond du diaconat 
permanent est le service avant 
d’être une liste de fonctions, 
rappelle le pape François. 
Comment vouloir vivre cet en-
gagement dans le service, ou 
quel sens prend-il dans le 
contexte du travail, de la vie 
conjugale et familiale? 
 
Robert : Le diaconat a commencé 
dans ma vie bien avant d’être ordon-
né. Dans mon travail à l’école, j’ai 
trouvé un nouveau sens avec l’arri-
vée du cours en éthique et culture 
religieuse en 2007. L’accueil de l’au-
tre pour ce qu’il est avec sa beauté et 
sa richesse, même s’il ne partage pas 
les mêmes valeurs ou croyances que 
moi. 

(Suite à la page 8) 
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(Suite de la page 7) 

Avec Nathalie, nous avons appris à 
nous aimer dans nos différences. 
Avec le temps, nous avons compris 
que l’amour qui nous unit trouve sa 
source profonde en Dieu et dans la 
prière. Sans la grâce de Dieu, nous ne 
sommes pas grand-chose. 
 
Nos filles attendent de nous que nous 
les aimions, sans les juger, en leur 
faisant confiance. Parfois, il vaut 
mieux se taire que d’imposer nos 
beaux principes. Le témoignage qui 
les touche le plus, c’est que nous 
soyons là pour elles. Elles aiment rire 
et avoir du plaisir avec nous. 
 
L’Église propose aux futurs 
diacres d’élaborer un projet 
pastoral qui donnera forme à 
l’engagement dans le diaconat. 
Pour Robert, quel est ce projet 
et quelles conséquences il en-
traîne dans un équilibre de vie: 
travail, famille, engagements 
divers, etc. 
 
Nathalie : Ce ministère ne change 
pas grand-chose à nos différents en-
gagements de couple dans l'Église. Je 
pourrais dire que ça se vit plus au 
niveau de l'être que du faire. Je dois 
aussi rappeler aux gens que nous ne 
sommes pas un couple diaconal, mais 
que c'est Robert qui a reçu cet ap-
pel.  Nous sommes un couple alors, 
oui, je suis là pour le supporter et 
l’appuyer dans ce ministère. 
 
Robert : Au final, mon projet diaco-
nal s'est construit dans un dialogue 
avec mon épouse et Mgr Moreau. 
D’abord dans mon engagement au-
près de la communauté paroissiale de 
Granada lors des célébrations domi-

nicales de la parole et  aussi servir 
dans l’Unité pastorale missionnaire 
Emmaüs.  
Je m’implique aussi auprès du 
Groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus et 
du groupe de prière chez les sœurs 
Notre-Dame-Auxiliatrice. Finale-
ment, par mon travail à la commis-
sion scolaire, j’occupe une tâche 
auprès des personnes issues de l’im-
migration. Je collabore aussi avec 
l’organisme La Mosaïque intercultu-
relle de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Robert De Carufel lors de son 
ordination diaconale. 
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Pour un Carême de partage 
Par Développement et Paix 

L 
es campagnes d’éducation, de 
mobilisation et de collecte de 

fonds de Développement et Paix—
Caritas Canada encouragent les Cana-
diennes et Canadiens à être aux côtés 
des personnes marginalisées dans les 
pays du Sud. Grâce à l’information, 
la réflexion et l’action, nous voulons, 
avec nos partenaires, changer les 
structures et les systèmes qui produi-
sent et perpétuent la pauvreté, l’ex-
clusion et le sous-développement. 
 Merci de donner vie à nos 
campagnes dans votre paroisse, votre 
diocèse. 
 En choisissant les thèmes de 
nos campagnes, nous nous deman-
dons comment nous pouvons soutenir 
moralement, financièrement et politi-
quement les personnes pauvres et 
marginalisées des pays du Sud dans 
leur lutte pour des alternatives 
concrètes et le contrôle de leurs desti-
nées. En écoutant humblement nos 
partenaires, nous nous demandons: 
« Où est le cri des pauvres? » Face à 
notre Église et notre communauté, 
nous nous demandons: « Où l’Esprit 
Saint nous mène-t-il? » Cette année, 
la réponse à ces questions n’aurait pu 
être plus claire: en Amazonie. 
 Le cri des communautés au-
tochtones et traditionnelles amazo-
niennes éveille le monde à la gravité 
de la crise climatique. Leur cri est 
celui auquel veut répondre notre cam-
pagne Pour notre maison commune. 
 Alors que nous cheminons 
vers le Carême, un temps où nous 
renouvelons notre vœu baptismal de 
suivre le Christ en mettant les pau-
vres au premier plan, nous sommes 

invités à agir solidairement en don-
nant avec cœur. Le matériel de cam-
pagne démontre comment Dévelop-
pement et Paix aide les Muras et les 
seringueiros à défendre leurs droits. 
Ces exemples sont à l’image de mil-
liers de communautés dans les pays 
du Sud que nous soutenons et qui 
revendiquent leur droit de vivre 
dignement et en paix. Chaque don 
au Carême de partage est un signe 
d’espérance qu’ensemble nous pou-
vons bâtir le Royaume de Dieu. 
 La collecte annuelle de Dé-
veloppement et Paix a lieu dans 
toutes les églises du Canada le 5e 
Dimanche du Carême, soit, cette 
année, le 29 mars.  
En solidarité avec les plus pauvres! 
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Des nouvelles de notre Église 

 Ressourcement Alliance le 22 février 
 La deuxième rencontre de Ressourcement Alliance aura lieu le samedi 
22 février, à la salle Roméo-Lapointe de la cathédrale Saint-Joseph. Dans la 
suite de  la première partie du parcours, « Vous serez mon peuple et je serai 
votre Dieu », intitulé Qui est le Dieu de ce peuple-là?, le thème de la deuxième 
partie est « Dieu est Amour ». Il s’agit d’écouter sur DVD un entretien de Gil-
les Dupré, prêtre du diocèse de Chicoutimi et d’en intégrer le contenu par mo-
ment d’intériorité et d’échanges simples, conviviaux. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir participé à la première rencontre pour se présenter à la seconde. Pour 
information et inscription, contactez Ginette Harvey, 819-797-5047. 
 
  L’anniversaire du diocèse le dimanche 9 février 
 Comme l’an dernier, il n’y aura pas de cérémonie spéciale pour souli-
gner l’anniversaire du diocèse de Rouyn-Noranda. On se souvient de l’état de 
santé de Mgr Moreau qui rendait difficile sa participation concrète à quelque 
cérémonie que ce soit dans les circonstances. Par conséquent, il est proposé aux 
prêtres, aux paroissiens et paroissiennes, de célébrer ce 46e anniversaire à l’oc-
casion d’une messe régulière, dont celle du 9 février, jour même de la fonda-
tion du diocèse. 
 
 Le mouvement « La porte ouverte » invite les 27, 28 et 29 
mars 
 Si tu veux améliorer ta qualité de vie suite après le décès de ta conjointe 
ou de ton conjoint; si tu désires retrouver la paix intérieure et la joie de vivre, le 
mouvement La porte ouverte t’invite à vivre une expérience enrichissante les 
27, 28 et 29 mars 2020 au Domaine St-Viateur, à la Ferme, près d’Amos. Date 
limite d’inscription: 20 mars. Plus d’infos pour le Témiscamingue à 763-7723 
ou 765-3549; pour Rouyn-Noranda, à 762-9344 ou 762-2761. 
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À l’évêché, 515 av. Cuddihy, la Librairie diocésaine est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Le Centre de documentation 
pastorale, les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h.  

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 par la poste la revue imprimée. Voici mon adresse civique: 

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. 

Par le pape François 

Le dimanche de la Parole de Dieu 

Désormais, le 3e dimanche du temps ordinaire sera le Dimanche 
de la Parole de Dieu. Ainsi l’a annoncé par lettre le pape Fran-
çois. Pour en savoir plus, consultez la Société biblique cana-
dienne à l’adresse societebiblique.ca/dimanche-de-la-parole.  

Par cette lettre, j’entends répondre à 
de nombreuses demandes qui me 
sont parvenues de la part du peuple 
de Dieu, afin que, dans toute l’É-
glise, on puisse célébrer en unité 
d’intentions le Dimanche de la Pa-
role de Dieu. Il est désormais deve-
nu une pratique courante de vivre 
des moments où la communauté 
chrétienne se concentre sur la 
grande valeur qu’occupe la Parole 
de Dieu dans son quotidien.  
 Dans les diverses Églises 
locales, de nombreuses initiatives 

rendent les Saintes Écritures plus 
accessibles aux croyants, ce qui les 
rend reconnaissants pour un tel 
don, engagés à le vivre quotidienne-
ment et responsables de le témoi-
gner avec cohérence.  
 Il est donc bon que ne man-
que jamais dans la vie de notre peu-
ple ce rapport décisif avec la Pa-
role vivante que le Seigneur ne se 
lasse jamais d’adresser à son 
Épouse, afin qu’elle puisse croître 
dans l’amour et dans le témoignage 
de foi. 



En prière à Notre-Dame-du-Sourire 

Soirée de prière charismatique 
tous les mardis à 19 h 

 
Chez les Sœurs de  

Notre-Dame-Auxiliatrice 
 

Au 895, rue Perreault Est 
 
Plus d’infos auprès de:  
Nathalie ou Robert (819-797-9661) 
Sr Adrienne Tardif (819-762-3575). 
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Déjeuner-témoignage avec 
 

MANON ET SYLVAIN 
 

À l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 

Le samedi 7 mars 2020 

À chaque premier samedi du 
mois, la Communauté Jésus-est-
Seigneur offre un déjeuner-
témoignage au cours duquel 
nous pouvons revivre avec les 
témoins invités comment le 
Christ se fait présent et agissant 
aujourd’hui.  
 Rendez-vous au 833 rue 
Perreault Est à Rouyn-Noranda. 
Le déjeuner est servi à compter 
de 9 h 30, le témoignage à 10 h. 
Coût du déjeuner? C’est une 
contribution volontaire… 

Bienvenue à tous et à toutes 


