Document officiel

DÉCRET DE RÉDUCTION DU NOMBRE
DES UNITÉS PASTORALES MISSIONNAIRES
DANS LE DIOCÈSE DE ROUYN-NORANDA
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29 mai 2019

Décret de l’évêque, no 27

Réduction du nombre
des Unités pastorales missionnaires
dans le diocèse de Rouyn-Noranda
L’été dernier, plus précisément par le décret daté du 4 juin 2018, tenant compte de la
transformation missionnaire amorcée dans notre Église et après de nombreuses
informations et consultations, j’ai cru bon annoncer l’implantation des Unités pastorales
missionnaires partout dans le diocèse. Chacune des sept Unités continue de travailler à
rassembler une équipe qu’on a dite «de leadership» avec les gens issus des communautés
chrétiennes. Dans la plupart des Unités pastorales missionnaires, des efforts ont déjà été
réalisés et la plupart ont maintenant une équipe formée ou en voie de l’être.
Un des postulats de base était que, dans chaque équipe, il y ait au moins un prêtre pour
guider et animer les services pastoraux. Même à ce moment-là, on se demandait si on
pourrait maintenir pendant longtemps ce nombre d’Unités pastorales missionnaires.
Mais il fallait avancer en se gardant la possibilité d’apporter des correctifs en cours de
route.
Or, maintenant, enrichi de l’expérience d’une année, après discernement et consultations,
je réalise que le moment est déjà venu de réduire le nombre d’Unités pastorales
missionnaires. En raison de notre pénurie de prêtres et du nombre de laïcs engagés en
service dans notre Église et aussi par mesure de prudence, avec mes collaboratrices et
mes collaborateurs, nous avons pensé réduire le nombre des sept Unités pastorales pour
les ramener à six, en réunissant dans une même Unité les paroisses du Sud et de l’Est de
la région du Témiscamingue. Dans l’annexe 1 ci-après, vous trouvez donc la nouvelle
configuration de ces six Unités pastorales missionnaires.
*********
En vertu donc de mon autorité ordinaire et des changements prévus et inévitables qui
surviennent dans le personnel diocésain, je décrète ce qui suit :
- Considérant la pénurie croissante du nombre de prêtres actifs dans le diocèse;
- Considérant la population assez restreinte qui se partage un large territoire en
plusieurs petites paroisses, dans la région pastorale du Témiscamingue;
- Considérant le caractère missionnaire qui constitue l’être même de l’Église catholique
dans l’esprit du concile Vatican II et du texte fondamental du pape François, intitulé «La
joie de l’évangile», texte publié le 24 novembre 2013;
- Considérant qu’il est nécessaire de continuer de transformer nos pratiques
de chrétienté en des pratiques plus missionnaires dans les différents champs de
l’action pastorale pour l’évangélisation actuelle;
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- Considérant qu’il s’avère impossible de former une équipe de leadership
dans l’Est du Témiscamingue et de trouver les ressources humaines nécessaires;
Nous demandons que les Unités du Sud et de l’Est du Témiscamingue soient unifiées en
une même Unité. Cette nouvelle entité pastorale sera donc formée des paroisses
suivantes : Saint-André de Belleterre, St-Charles-Borromée de Laforce, St-AntoineAbbé de Latulipe, St-Isidore de Laverlochère, St-Romuald de Moffet, Notre-Dame du
Rosaire de Ville-Marie, Notre-Dame-de Lourdes de Lorrainville, St-Placide de Béarn, et
la Mission autochtone Sainte-Anne de Winneway.
De cette façon, les sept Unités pastorales missionnaires établies l’an dernier sont
ramenées à six sur tout le territoire du diocèse : trois Unités dans la région pastorale de
Rouyn-Noranda, deux dans la région pastorale du Témiscamingue et une dans la région
de l’Est du diocèse (soit Notre-Dame-de-l’Entente).
En conséquence, les prochaines nominations tiendront compte de ce regroupement unifié.
À cet effet, une équipe pastorale sera formée pour veiller à la mise en place et au bon
fonctionnement de cette Unité pastorale missionnaire unifiée. Cette équipe aura à
s’adjoindre quelques personnes pour que l’annonce de l’évangile puisse se continuer sur
une base plus élargie.
Rappelons que les visées et les objectifs entrevus pour les Unités pastorales missionnaires
demeurent les mêmes pour contribuer à cette transformation missionnaire de chacune des
communautés chrétiennes, tout en préservant l’autonomie administrative des paroisses
existantes. Pour plus de commodité, vous trouvez ci-après dans l’annexe 2 le document
bref qui a été publié, l’an dernier, lors de l’implantation des Unités pastorales
missionnaires.
Donné à Rouyn-Noranda, ce vingt-neuvième jour du mois mai deux mil dix-neuf,

sceau

† Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda

Madeleine Dumas, s.c.o.
Chancelière
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Annexe 1
Nouvelle configuration
des Unités Pastorales Missionnaires en notre diocèse
_______________________

L’UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE NOTRE-DAME-DE-L’ENTENTE
(Dubuisson, Malartic, Cadillac, Rivière-Héva, Kitcisakik [en été]).
L’UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE DU CENTRE-VILLE DE ROUYNNORANDA comprend les paroisses Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda et Blessed
Sacrament.
L’UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE EMMAÜS comprend les paroisses de
D’Alembert, Mont-Brun, Bellecombe, Granada, Évain, McWatters.
L’UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE SAINT JEAN-PAUL II comprend
les paroisses de Beaudry, Montbeillard, Cloutier, Rollet, Arntfield.
L’UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE du Centre du Témiscamingue
comprend les paroisses de Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno de Guigues,
Rémigny, Angliers, Guérin, Nédélec, St-Eugène-de-Guigues et la Mission de
Notre-Dame-du-Nord.
L’UNITÉ PASTORALE MISSIONNAIRE DU SUD ET DE L’EST DU
TÉMISCAMINGUE comprend les paroisses de Ville-Marie, Lorrainville, Béarn,
Laverlochère, Latulipe, Moffet, Laforce, Belleterre, Winneway.

Note : Chaque Unité Pastorale Missionnaire continue à former son équipe de
leadership et intégrera progressivement des laïques qui collaboreront avec les
prêtres et les agents/agentes de pastorale pour le service pastoral; cette opération de
formation des équipes se continue. Et, si ce n’est pas encore le cas, chaque Unité se
donnera un nom qui la caractérise autrement que par sa situation géographique dans
le diocèse. Il serait bon de se choisir une appellation qui réfère à un rendez-vous
évangélique ou à une figure de sainteté reconnue dans l’Église.
Mai 2019
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Annexe 2 : résumé

Les Unités pastorales missionnaires
«Nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une attente passive, à l'intérieur de nos
églises. Il est nécessaire dépasser d'une pastorale de simple conservation à une
pastorale vraiment missionnaire»
(La Joie de l'évangile 15)
MISSION :
La transformation missionnaire de l'Église est suscitée par et pour la nouvelle
évangélisation. La joie de l'évangile du pape François permet justement de faire le point
pour aider nos communautés chrétiennes à développer une fibre résolument
missionnaire, c'est-à-dire d'abord orientée vers les autres, vers toute personne de bonne
volonté, vers le monde en général pour redéployer autrement l'annonce du message de
Jésus comme Bonne Nouvelle. Chez nous, à la suite d'informations et de consultations, il
a été convenu que cette transformation missionnaire soit manifestée dans la création
d'Unités pastorales missionnaires, en préservant l'autonomie administrative de chacune
des paroisses existantes. Ces Unités pastorales missionnaires seront donc annoncées en
juin prochain. Dès le décret de l'implantation des Unités pastorales missionnaires, la
personne responsable du leadership de chaque Unité aura la responsabilité de s'adjoindre
une autre personne pour procéder à la formation d'une équipe représentative des
paroisses, équipe qui deviendra fonctionnelle au cours des premiers mois de la première
année de fonctionnement (2018-2019).
OBJECTIFS : (les visées entrevues)
- plus généraux :
1. Mettre en premier le caractère missionnaire de l'Église qui constitue l'être
même de
l'Église en accentuant «la réforme de l'Église en sortie missionnaire», dans
l'esprit de la
Joie de l'évangile, au no. 17;
2. Assurer la mission dans et par toutes les paroisses et institutions du diocèse
pour que la
Bonne Nouvelle de l'évangile soit annoncée à toute personne;
3. Travailler à convertir des «pratiques de chrétienté» connues jusqu'à maintenant
en des
«pratiques plus missionnaires» dans les différents champs de l'activité pastorale;
4. Développer progressivement la visée missionnaire pour qu'à terme chaque
personne
baptisée se voie davantage et plus concrètement comme ouvrière et ouvrier
engagés en Église, en agissant vraiment comme disciples-missionnaires de Jésus.
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- plus particuliers :
5. Créer des ensembles nouveaux formés de plusieurs paroisses, - et cela peu
importe le nombre de personnes de chaque paroisse -, de façon à insérer entre les
paroisses des passerelles qui sont en fait des ponts au lieu d'une étanchéité ou
d'un isolement sur le plan pastoral;
6. Former une équipe de leadership pastoral dans chaque Unité pastorale
missionnaire autour du prêtre et de personnes laïques capables d'assurer la
cohésion des gens des paroisses en général.
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