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Avez-vous fait le pèlerinage ?

PPPPP
par Maurice Descôteaux

ENDANT le jubilé de la
Miséricorde, qui a débuté le
8 décembre dernier, le pape
François invite tous les
catholiques à entreprendre

un pèlerinage à la Porte Sainte. Pour
permettre au plus grand nombre de
traverser la Porte
Sainte, il a demandé
à tous les diocèses du
monde d’installer une
telle porte dans la
cathédrale dio-
césaine. De la sorte,
les gens ne seraient
pas appelés à se
rendre à Rome pour
accomplir ce geste
particulier.

Dans le diocèse,
la porte sainte a été installée à la
cathédrale Saint-Joseph, à Rouyn-
Noranda. Ainsi, les gens sont invités
individuellement ou en groupe à vivre

ce pèlerinage sans avoir à parcourir de
longues distances, relativement. Or, il
n’est pas absolument nécessaire de faire
partie d’un voyage organisé pour faire
ce pèlerinage. En effet, les zones du
diocèse organiseront un tel pèlerinage
de groupe, à un moment ou l’autre. Mais

on peut également
s’entendre avec des
amis et remplir une
voiture sans autres
formalités. Cependant,
si on pense venir à la
cathédrale en petit
groupe, on informe la
paroisse Sainte-Trinité
(819-762-4751) de
manière à y être
accueilli comme il se
doit et selon un horaire

qui convient. Si on choisit d’y aller seul,
on peut franchir la porte sainte dans
l’heure qui précède la messe
quotidienne, à 16 h 15.

Mgr Moreau ouvre la Porte
sainte à la cathédrale.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

«S

Allez en Galilée...

OYEZ sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée, c’est là qu’ils me verront» (Matthieu 28, 10). Plusieurs
manifestations du Ressuscité contiennent cette consigne. Allez en Galilée!

On se rappellera que la ville de Capharnaüm, au coeur de la Galilée,
était devenue la patrie d’élection de Jésus où il a accompli la plus grande

partie de son ministère. Cette bande de terre située au nord-est du lac, près de la
rive, - et qu’on appelle maintenant le «triangle évangélique» - était sans aucun doute
son champ préféré d’action et de mission. C’est là même qu’au début de sa vie
publique, Jésus avait remarqué les deux frères et les avait appelés: «Venez à ma
suite et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes» (cf. Marc 1, 17). Revenir en
Galilée après la résurrection pouvait rappeler l’appel premier et favoriser un nouveau
départ.

La Galilée de l’époque formait comme un carrefour d’idées, de gestes et
d’échanges qui, dans les allées et venues des diverses caravanes de voyageurs,
assuraient la diffusion de l’annonce de la résurrection de Jésus. C’est au coeur de ce
carrefour où toutes les couches de population se rejoignaient et s’entremêlaient que
la première annonce de la Bonne Nouvelle s’enracine. La Galilée et les débuts de la
mission chrétienne sont ainsi concomitants. En se rendant en cette Galilée, les
disciples sont appelés à y rencontrer d’autres pêcheurs, des passants, des étrangers
en transit et des groupes de personnes qui ont connu Jésus; ils peuvent alors leur
proposer de s’engager eux aussi dans la mission chrétienne.

«Le Ressuscité se manifeste à nous d’abord en nous ressuscitant avec lui», écrit
Éloi Leclerc dans son dernier ouvrage (La fraternité en héritage, Éditions
franciscaines, 2015, 205 p.). La résurrection de Jésus est aussi la nôtre, le réveil de
notre être. C’est ainsi que la résurrection nous met en mouvement.

Notre Galilée intérieure est peut-être le premier lieu de notre mission. Elle
nous renvoie à notre capacité de conversion pastorale: notre désir, notre élan
renouvelé pour annoncer et transformer le monde à partir de nos proches, de nos
familles, de nos collègues de travail... jusqu’à rejoindre plus, plus large, plus loin et
plus profond allant jusqu’à gagner le plus grand nombre. Tout disciple sait bien que
le Seigneur ressuscité ne se révèle à lui qu’en réveillant ce qu’il porte en lui de plus
profond, de plus vrai, de plus personnel. «Autrement dit, souligne encore Éloi Leclerc,
il nous donne de retrouver Jésus le Vivant en nous faisant le don de nous retrouver
nous-mêmes.»

Rejoignons nos «Galilées» respectives pour proclamer Celui qui fait vivre et
qui promet le Bonheur. En définitive, nous voyons que les réalités de résurrection,
d’annonce et de mission ne sont qu’une même réalité. Elles sont en prolongation
l’une de l’autre. Allez en Galilée...! Bonne route pascale à vous!
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Pour réaliser la conversion missionnaire (3e)
par Maurice Descôteaux

Dans cette troisième partie portant sur le document de
l’Assemblée des évêques du Québec, «Le tournant missionnaire
des communautés chrétiennes», arrêtons-nous ce mois-ci à la
deuxième partie qui s’intitule: «Le tournant missionnaire de nos
communautés». Ce chapitre est à mettre en lien avec les
colloques de l’automne dernier qui portaient justement sur «un
renouveau ecclésial qu’on ne peut différer», selon les paroles
mêmes du pape François. À noter qu’on peut consulter le
document de l’AECQ à l’adresse internet suivante:
www.eveques.qc.ca

RENDRE le «tournant
missionnaire» affecte
directement la «pastorale
ordinaire», celle à laquelle
l’Église est habituée depuis

des décennies, alors qu’elle se trouvait
dans un contexte de chrétienté. Mais
dans un contexte sécularisé, alors que
les gens en général ne savent
pratiquement rien ni de l’Église, ni de
la foi catholique, cette pastorale
ordinaire devient sans effet ou presque.
Aussi, soutient le document de l’AECQ,
prendre le tournant missionnaire
implique que cette pastorale d’une autre
époque doit se renouveler et «susciter
des pratiques nouvelles à destination
des baptisés qui n’ont plus
d’appartenance de coeur à l’Église ou
de ceux qui ne connaissent pas le Christ
et son évangile.» Par conséquent, il faut
que «toute activité ecclésiale»
développe «une orientation
missionnaire», qui consiste à «convertir
l’ensemble de l’activité pastorale, la
rendant plus missionnaire».

Par conséquent, prendre ce virage
missionnaire implique quatre
conversions, selon le Document:

«Devenir une Église en sortie
commande une conversion des coeurs
et des mentalités, une conversion des
pratiques ou des modes d’agir,
conversion également des cadres
juridiques et des organisations,
conversion sur le plan de l’affectation
des ressources et du redéploiement du
personnel.»

L’initiation chrétienne
L’un des lieux importants de

l’activité pastorale actuelle porte sur
l’initiation chrétienne, ce qu’on appelle
communément les parcours de
préparation aux sacrements qui
s’adressent aux jeunes. Sans doute
s’agira-t-il désormais «d’assumer
l’adulte et non plus l’enfant comme
modèle d’initiation à la foi».

Mais le document identifie
toutefois un risque: «croire qu’on a peu
de choses à changer, que l’on peut
conserver les choses en état puisque nos
pratiques anciennes (seraient)
devenues missionnaires du seul fait de
la rencontre de personnes qui se sont
éloignées de la foi et de l’Église.» Il
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ajoute alors: «Ce serait se faire illusion,
se donner bonne conscience et se
défiler, en croyant que, désormais,
puisque nous sommes en situation
missionnaire, nos préparations au
baptême ou les célébrations des
funérailles revêtent de soi un caractère
missionnaire.» Par conséquent, poursuit
le Document, «si l’on ne révise pas ces
pratiques, elles ne sont que des
pratiques de “chrétienté” transposées
en contexte missionnaire et, de ce fait,
inadéquates et souvent infructueuses
sur le plan de l’évangélisation.»

L’Église n’est pas une bureaucratie
La tentation est forte d’organiser

l’Église à la manière d’une entreprise
ou d’un service
gouvernemental,
et dès lors, d’en
faire une bureau-
cratie.

« L ’ É g l i s e
n’est pas une
b u re a u c r a t i e ,
rappelle le Do-
cument, avec ses
habitudes, ses
normes, ses pro-
cédures et ses
calendriers qui s’efforce de faire entrer
les demandes des gens à l’intérieur des
cases qu’elle a établies». D’agir ainsi,
ne serait-ce pas une manière d’éviter la
«rencontre du visage de l’autre», ce qui
est tout le contraire d’une «Église en
sortie».

De fait, prévient le Document,
«l’action pastorale ne peut se limiter à
des rapports filtrés à travers un
secrétariat et un répondeur, des fiches
d’inscription, des “appareils sophis-
tiqués, des écrans et des systèmes”».

Trois conversions à vivre
Le Document s’arrête à trois des

quatre conversions présentées plus haut:
la «conversion missionnaire des cadres
juridiques, de l’organisation ecclésiale
et des pratiques administratives.»

Ces trois conversions sont
nécessaires, explique le Document, «si
l’on veut que l’Église soit vécue et
perçue comme une “mère au coeur
ouvert”, (qu’elle) soit une Église aux
“portes ouvertes” où “tous peuvent
participer de quelque manière à la vie
ecclésiale”, une Église qui ne soit pas
“une douane”, mais “une maison
paternelle où il y a de la place pour
chacun avec sa vie difficile”». Pour ce
faire, elle «doit même abandonner

certains usages ou
c e r t a i n e s
manières de faire»
en acceptant de
s’engager «dans
un constant dis-
cernement.»

Bref, «il
nous faut revenir
au coeur de
l’Évangile et c’est
à partir de là qu’il
faut opérer un

discernement qui va conduire à
repenser les normes, les structures, les
cadres juridiques, les pratiques
administratives et l’organisation
ecclésiale», de manière à «convertir à
la mission ce qui a besoin de l’être».

Pour ce faire, «il s’agit donc, au
niveau des Églises diocésaines et des
paroisses, de faire une évaluation
missionnaire de toutes les structures et
pratiques administratives pour voir si
elles manifestent le coeur de

Que sera l’Église de demain? «Quand
le Fils de l’homme reviendra, trouvera-
t-il encore de la foi sur la terre?»
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l’Évangile, l’accueil de toute personne
et la sortie missionnaire», ou de
manière telle qu’elles «doivent toujours
être des structures ouvertes,
accueillantes, qui permettent la sortie
missionnaire.»

La paroisse
Dans La joie de

l’Évangile, le Pape
écrit que la paroisse
n’est pas «une
structure caduque».
«Elle peut prendre
des formes très
diverses, soutenait-il,
mais «qui demandent
la docilité et la
créativité mission-
naire du pasteur et de
la communauté.»

Le tout premier
critère de discerne-
ment réside dans sa
«proximité avec la
population», sur quoi
insistait d’ailleurs les

Forums en Église qui se sont déroulés
en 2010 et 2011 dans le diocèse.

Le Pape disait aussi, comme nous
l’avons exploré lors des colloques de
l’automne dernier, que la paroisse «est
présence ecclésiale sur le territoire, lieu

de l’écoute de la Parole, de la
croissance de la vie chrétienne, du
dialogue, de l’annonce, de la charité
généreuse, de l’adoration et de la
célébration.»

Toutes choses qui tombent tout à
fait sous la responsabilité des équipes
locales d’animation pastorale et du
prêtre pasteur. Le souci premier de la
paroisse est de «vivre au milieu du
peuple», de s’engager «dans la vie de
ce milieu et d’offrir véritablement une
présence d’Église», de «mieux soutenir
la foi» et «d’irradier l’espace social par
le témoignage».

On a construit de véritables chefs-d’oeuvre
architecturaux au cours de l’histoire (ici, la basilique
Notre-Dame à Montréal), lesquels se donnent comme
autant d’hommages magnifiques rendus à Dieu. Et
voilà Dieu qui demande tout à coup: «Quelle maison
me construirez-vous?», mais en ajoutant: «Ne savez-
vous pas que vous êtes le temple de l’Esprit Saint?»
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Six prêtres soulignent un anniversaire
C’est à l’occasion de la messe chrismale, célébrée le Mercredi Saint, que
Monseigneur Dorylas Moreau souligne l’anniversaire de sacerdoce de certains
prêtres. Cette année, six prêtres célèbrent un tel anniversaire.

50 ANS ! 30 ANS !

25 ANS !

5 ANS !10 ANS !

20 ANS !

Le doyen, l’abbé Louis Naud L’abbé Pierre Major

L’abbé Pierre Goudreault L’abbé Jean Corneille Baatano

M. Guillaume Mabilu, i.v.d. L’abbé Normand Thomas
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Le dimanche des Vocations, 24 avril

L
E DIMANCHE 24 avril, c’est
la 53e Journée mondiale de
prière pour les vocations.
Dans le contexte actuel des
vocations dans l’Église

catholique, cette journée de prière prend
un certain relief.

Jadis, au Québec, c’est par dizaines
que l’Église et les communautés
religieuses accueillaient les candidats et
candidates, qui à la prêtrise, qui à la vie
religieuse. Les missionnaires se
comptaient par centaine et chaque
famille en comptait un ou plusieurs dans
ses rangs.

Le pape François, dans son
message à l’occasion
de cette journée de
prière, rappelle que
«toute vocation dans
l’Église a son origine
dans le regard plein
de compassion de
Jésus», de telle sorte
que «la conversion et
la vocation sont
comme les deux faces
d’une même médaille
et elles se rappellent
sans cesse à nous,
dans notre vie de
disciple mission-
naire.»

Quand nous
évoquons le mot
vocation, nous pen-
sons immédiatement
à des vocations
presbytérales ou

religieuses. Cela est vrai. Mais il
faudrait aussi mettre en valeur le fait
que les simples baptisés sont appelés à
une mission dans l’Église, qu’ils ont une
vocation qui leur est propre. Témoigner
de Jésus-Christ et de son amour, le
partager, se mettre à son école n’est pas
l’exlusivité des consacrés.

Or, ce dimanche 24 avril, au Centre
diocésain de formation, de 14 h à 16 h,
tous et toutes sont conviés à souligner
cette journée en participant à une
activité au cours de laquelle on entendra
des témoignages et on prendra
davantage conscience de sa vocation
propre.

par Maurice Descôteaux
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Il n’y a pas de
plus grand amour (4)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D ANS NOTRE article précédent, nous avons vu brièvement que la mort de
Jésus nous révèle la grandeur de l’amour de Dieu et que la mort de Jésus
c’est aussi la révélation d’un amour qui nous sauve. En effet, c’est l’amour
jusqu’à la fin qui confère sa valeur salvifique à la mort de Jésus sur la

croix. Nous poursuivrons maintenant cette réflexion sur la valeur rédemptrice de
l’amour de Jésus qui donne sa vie pour nous.

C’est l’amour de Dieu, des autres et de soi qui a été le centre vital de l’existence
de Jésus et c’est sa fidélité absolue à ce projet d’amour qui conduira Jésus à donner
par amour sa vie pour nous. Et ce don d’amour sera plus fort que la mort. Ainsi
totalement uni dans l’amour au Père et à nous jusque dans la mort, Jésus est
également totalement uni au Père et à nous dans sa résurrection. Ainsi la présence
salvifique de l’amour de Jésus ressuscité peut, si nous l’accueillons, nous transformer
et nous accompagner tous les jours de notre vie sur le chemin de la vie en plénitude.
Car nous ne pouvons être véritablement sauvés, convertis, libérés, transformés et
épanouis que par l’amour de Jésus mort et ressuscité.

La faiblesse de Dieu qui, sur la croix, n’a d’autre force que celle de l’amour est
plus forte que toutes les puissances du monde car elle est plus forte que la mort, que
toutes les forces de mort qui sont agissantes sur la terre et qui empêchent les humains
de vivre dans l’amour, la justice et la paix.

Un si grand amour peut toucher, bouleverser, séduire notre coeur et nous amener
librement à nous laisser aimer par Dieu, à le laisser nous transformer par son amour,
à le laisser par son amour nous ressusciter et nous conduire sur le chemin de l’amour
de Dieu, de soi et des autres avec un coeur de plus en plus amorisé, pacifié, fortifié,
émerveillé, avec un coeur de plus en plus compatissant et miséricordieux, solidaire
et engagé.

En donnant par amour sa vie sur la croix, Jésus nous sauve en nous exprimant
un amour absolu qui peut nous convertir, qui peut nous mettre en communion
d’amour avec Dieu, avec les autres et avec nous. La grandeur et la splendeur d’un
amour qui donne sa vie pour les autres, voilà le moyen ultime choisi par Dieu pour
nous inviter à la conversion. Jésus est véritablement notre sauveur parce que sa
mort d’amour nous convertit à l’amour et que l’amour nous fait vivre en plénitude.
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Des nouvelles de notre Église

52e rendez-vous Passe-R’ailes le 21 avril
C’est au restaurant Mikes, à Rouyn-Noranda, qu’a lieu ce 52e rendez-vous

Passe-R’ailes, le 21 avril à 8 h 30. Les gens rencontreront Mme Gisèle Dallaire,
membre du comité diocésain de la condition des femmes, qui entretiendra  les
participants et participantes de son «expérience auprès des réfugiés syriens». Un
rendez-vous pour tous et toutes.

Rencontre de ressourcement pour les catéchètes
La responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne, Mme Guylaine

Boisvert, convie toutes les personnes, qui se sont engagées l’an dernier dans les
ateliers «être catéchètes», à une rencontre d’information et de ressourcement. Elle
présentera notamment les nouveaux parcours de formation à la vie chrétienne et
recueillera les commentaires et réactions des catéchètes qui vivent concrètement
ces parcours avec les jeunes.

Dans la zone du Témiscamingue, la rencontre aura lieu à la sacristie de l’église
de Lorrainville, le 30 avril, de 13 h à 16 h. Pour les zones de Rouyn-Noranda et de
Malartic, ce sera au Centre diocésain de formation, le mardi 3 mai, de 13 h à 16 h.

L’abbé Normand Thomas publie: «Oser la conversion maintenant»
L’abbé Normand Thomas, curé des paroisses de Fugèreville, Latulipe,

Belleterre et Laforce, vient de publier un ouvrage qu’il intitule: Oser la conversion
maintenant. Il le présente de la façon suivante: «Qui est Jésus? Pourquoi et comment
le suivre? La réponse est gravée dans le coeur de chaque personne.» On l’acquiert
auprès de l’auteur ou à la Librairie diocésaine (819-764-4660) au coût de 21$.

Message du 1er mai de l’Assemblée des évêques
Dans leur message du 1er mai 2016, les évêques catholiques du Québec

proposent un projet collectif de formation et d’éducation qui assurera à chaque
personne la dignité par le travail. Les bouleversements technologiques auxquels
font face les sociétés sont susceptibles d’avoir des conséquences sur le bien commun,
sur l’emploi, sur la distribution des revenus ainsi que sur la cohésion sociale. Le
document propose des pistes de solutions et un appel à une véritable mobilisation.
Il fait écho à l’encyclique Laudato Si, aux numéros 124 à 128.
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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.

Le Pape et nos Forums
par Maurice Descôteaux

Un certain esprit clérical consiste à penser que seul un prêtre peut discerner
ce qu’il convient de dire ou de faire, selon les circonstances; qu’ils seraient, de
par leur formation, les seuls habilités à faire de l’évangélisation. Comme si les
laïques n’avaient pas reçu le baptême et l’Esprit Saint, comme si leur foi à eux
n’atteignait pas l’envergure de celle du prêtre. L’une des conséquences de cet
état d’esprit, c’est la peur des laïques lorsqu’il s’agit d’annoncer Jésus-Christ ou
de témoigner de sa foi.

Or, le pape François assure que «nous sommes tous appelés à grandir comme
évangélisateurs» (no 121 de La joie de l’Évangile). Il développe ensuite ce point
de vue: «Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le
témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de
nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à
notre vie.» C’est là toute la force du témoignage. Le Pape poursuit: «Ton coeur
sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui
t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux
autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse.» Et il ajoute: «Le
témoignage de foi que tout chrétien est appelé à donner, implique d’affirmer,
comme saint Paul: “Non que je sois déjà au but, ni déjà parfait; mais je poursuis
ma course (...) et je cours vers le but” (Ph 3, 12-13).» Témoigner de sa foi, c’est
aussi construire une Église de proximité.
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

tous les mardis, à 19 h

Bienvenue à TOUTES ET À TOUS

Les troisièmes jeudis du
mois, à 19 h,

soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur.

La chapelle à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de même que la crypte
où repose l’abbé Joseph Guiho, sont ouvertes au public de 8 h à 19 h
30, tous les jours. Adoration du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.

515, av. Chénier
Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 4A9

jhfleury.com

Patrick Fleury
Tél.: 819-762-0781

Sans frais: 1-800-442-0781


