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C

Françoise Laplante, après 20 ans!

ela fait vingt ans que Mme Françoise Laplante agit comme secrétaire de
la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie. Après toutes ces
années, elle choisit de prendre une retraite bien méritée. Mais après tant
d’années de service, on ne se doute pas toujours à quel point une secrétaire

de paroisse est la
mémoire du curé. Elle
sait tout: où sont les
registres, comment on
fait, la connaissance
de tout le monde et
savoir les accueillir.
Elle fait les achats,
connaît les fournis-
seurs, dispose des
factures avec dili-
gence, surtout, elle
sait où sont les clés!
Bref, elle est indis-
pensable!

Comment le curé
va-t-il faire pour
apprendre tout cela ?
Elle a bien mérité ses
fleurs et son cadeau!

Mme Françoise Laplante, entourée des marguillères
et marguilliers Huguette Gauvin, Laurette Laliberté,
Jacques Dénommé, Florial Gaudet, Fidèle Mayer,
Réjean Sarrazin et du président Denis Hamelion.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

L

Cap sur la Mission

(suite à la page 4)

e Christ a confié à son Église la mission d’annoncer l’Évangile. Dans un
contexte où la foi ne se transmet plus comme un héritage allant de soi, les
communautés chrétiennes sont conséquemment invitées à s’engager dans
des voies nouvelles pour s’acquitter de cette mission. Si une «pastorale
d’accueil» garde son importance, il nous faut résolument intégrer plus

largement une «pastorale de proposition de la foi» à tous nos frères et à toutes nos
soeurs en humanité. Il ne s’agit pas de «sauver l’Église» mais plutôt de préserver, de
rappeler et de s’acquitter de la Mission qui est la nôtre, en Église. Cette Mission
consiste essentiellement à favoriser la rencontre de Jésus Christ et à le faire aimer
dans le contexte difficile que nous connaissons.

Bien plus que le manque de ressources, l’étiolement de la foi et la
«mondialisation de l’indifférence» pressent tous les baptisés à mettre résolument et
avant tout, le cap sur la Mission. C’est cela que nous avons à mettre en oeuvre d’une
manière active, courageuse et novatrice.

Au cours de la dernière décennie, notre diocèse s’est engagé dans plusieurs
grandes consultations portant sur le devenir de la foi chez nous. Il y a eu d’abord ce
qu’on a appelé les assemblées de paroisses qui se sont tenues dans toutes les
communautés du diocèse. Devant le désir des personnes qui ont participé à ces
assises et qui ont dit vouloir garder vivantes leurs paroisses, j’ai par la suite proposé
la mise en place des Équipes locales d’animation pastorale. À ce jour, plus de la
moitié des paroisses se sont dotées de telles équipes; quelques autres s’y préparent
activement. Plus récemment, en 2010-2011, nous avons aussi vécu les Forums en
Église; cette dernière opération a permis de dégager les axes principaux de notre
mission comme Église locale.

Nous sommes maintenant à une étape cruciale de discernement. Avec mes
collaborateurs et mes collaboratrices, nous constatons que la paroisse, à elle seule
et de façon isolée, n’arrive plus à relever les défis de ce temps en même temps que
les défis de la Mission. Il nous faudra donc oser de nouvelles façons d’animer nos
communautés et de «faire communauté» d’une nouvelle façon. Plus de solidarités
inter paroissiales, un travail pastoral de communion plus intense et de nouvelles
manières d’assurer le leadership des communautés s’imposent.

Dans cette mise en oeuvre que nous travaillons présentement en équipe et qui
est encore à l’état de «balbutiements», il semble acquis qu’il nous faudra donner
une plus grande part à la rencontre de Jésus Christ dans sa Parole et dans le pauvre
à travers lesquels «le salut est venu jusqu’à nous». Ces deux points de repère sont



4

par Maurice Descôteaux

Quel bilan faire des Forums en Église?

R

Le 30 août dernier, les agents et agentes de pastorale, les
responsables des services diocésains, les délégués et déléguées des
équipes locales d’animation pastorale ont esquissé un premier bilan
des Forums en Église. On se souvient que les Forums cherchaient à
dégager des pistes pour annoncer l’Évangile aujourd’hui et ils se
donnaient un horizon de cinq ans. Vécus en 2010 et 2011, les cinq
années viennent à échéance en 2016. Qu’en est-il résulté? Voici ce
qu’ils ont dégagé.

considérés comme les «voies royales» de la nouvelle évangélisation (Voir le
document del’Assemblée des évêques catholiques du Québec, intitulé Le tournant
missionnaire des communautés chrétiennes, janvier 2016, aux pages 26-27). Dans
les prochains mois, nous pourrons aller plus loin et annoncer certains aménagements
qui nous permettront de garder le cap sur la Mission.

Pour l’instant, prions instamment l’Esprit Saint de nous venir en aide. Je
continue de croire fermement que nos frères et soeurs en humanité sont toujours en
quête du message d’amour de Jésus.

Suite de la page 3

appelons d’abord comment
se donne la vision d’Église
dégagée lors des Forums:
L’évangélisation doit se
fonder sur Jésus Christ et

son message, être proclamée dans un
langage accessible, s’adresser à tous
et à toutes mais particulièrement aux
jeunes et à leur famille, de manière à
créer une Église de proximité et
d’accueil inconditionnel. Pour arriver
à cet énoncé, les quelque 160 délégués
des paroisses lors des Forums ont
d’abord dégagé, sur la base des 195
propositions reçues, neuf critères de ce
que devra être l’évangélisation; ils ont
aussi retenus onze traits de ce que doit
être l’Église de demain. Et pour ce faire,
ils ont dû se demander ce qu’il fallait
cesser de faire, continuer à faire et

commencer à faire comme Église.

Les 9 traits de l’évangélisation
D’une manière générale, à la

réunion du 30 août dernier, les
participants et participantes estiment
qu’on a progressé à l’égard des cinq
traits suivants: une évangélisation
centrée sur le message du Christ et sur
ses valeurs de base pour les gens
aujourd’hui (50% oui, 19% plus ou
moins, 12% non), collée à la vie dans
un langage parlant aux gens (62% oui),
faite en priorité dans les petits groupes
et les réseaux de personnes (56% oui),
soucieuse des rapports de proximité
(69% oui), centrée sur les jeunes et les
familles (44% oui, 12 % plus ou moins)
et 19% non).

Par contre, on aurait moins
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progressé ou même pas du tout à l’égard
des quatre critères suivants: Une
évangélisation valorisant davantage
une première annonce de la foi qui peut
conduire aux sacrements (25% oui,
25% plus ou moins, 25% non); tenant
compte de l’intergénérationnel (19%
oui, 12% plus ou moins, 50% non);
présentée et vécue sous un mode festif
et joyeux (25% oui, 44% plus ou moins,
12% non) et appuyée sur le témoignage
(oui 0%, plus ou moins 44% et non
12%).

Les onze traits de l’Église de demain
En 2011, les gens avaient retenus

onze traits de ce devrait être l’Église
de demain. À l’évaluation, il appert que
l’Église diocésaine aurait progressé
depuis 2011 à l’égard des trois traits
suivants: L’Église diocésaine sera une
Église qui accueille chacun dans son
humanité sans jugement (oui 44%, plus
ou moins 19%, non 19%); qui ne sera
jamais plus ce qu’elle a été (oui 56%,
plus ou moins 31%, non 12%); qui
valorise davantage l’engagement des
laïques (56% oui, 31% plus ou moins,
12% non).

À l’égard des quatre traits suivants,
l’Église diocésaine ne semble pas avoir
bougé: Elle sera une Église
décloisonnée, décléricalisée et
missionnaire (oui 37%, plus ou moins
19%, non 31%); elle fonde sa présence
sur la famille et les jeunes (37% oui,
31% plus ou moins, 12% non); elle est
conviviale et vivante ( 31% oui, 25%
plus ou moins, 19% non); elle est
prioritairement proche de la vie des
gens, des pauvres en particulier et des
organisations sociales (31% oui, 6%
plus ou moins, 37 % non).

Enfin, l’Église diocésaine n’aurait

pas progressé à l’égard des quatre
derniers traits: elle sera une Église qui
comble les besoins d’amour et de
fraternité des croyants (oui 25%, plus
ou moins 31%, non 19%); elle sera
active et audacieuse (19% oui, 12%
plus ou moins, 50% non); elle se vit au
quotidien, énergise et nourrit (19% oui,
37% plus ou moins, 19% non) et elle
écoute et se laisse évangéliser (12%
oui, 44% plus ou moins, 25% non).

Les moyens privilégiés
Que fallait-il «cesser de faire» pour

que cette Église advienne? Là, nous
aurions progressé à l’égard des quatre
énoncés suivant: Il fallait cesser
d’entretenir la nostalgie du passé (82%
oui), de s’enfermer dans la peur (75%
oui), de faire la sourde oreille aux
interpellations du monde (44% oui); de
célébrer des sacrements sans assez
d’évangélisation (50%).

L’Église diocésaine aurait aussi fait
des progrès dans ce qu’il fallait
«continuer de faire», à savoir
l’implantation des équipes locales, la
pastorale des petits groupes, la
formation continue de la foi, la
consolidation des parcours de la
formation à la vie chrétienne, la
collaboration entre prêtres et laïques.

Enfin, dans ce qu’il fallait
«commencer à faire», on n’aurait que
peu progressé ou même pas du tout:
l’utilisation des médias, l’insertion
dans les organisations sociales, les
défis structurels, la visite des gens à
domicile, le projet de rassembler des
familles, le partage des ressources
humaines, l’organisation de fêtes
communautaires.

Voilà pour ce premier bilan. Et
vous, quel bilan faites-vous?
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Le diocèse bientôt en consultation

L
par Maurice Descôteaux

Le Rallye de l’Espérance: un succès !

Plus de 40 participants, incluant les bénévoles, ont contribué à faire un succès
du Rallye de l’Espérance tenu le samedi 17 septembre. Le rallye se tenait
sous le thème «L’hôpital l’Espérance, un moteur de développement en Haïti».
Au-delà de 5 000$ ont été amassés pour soutenir l’hôpital l’Espérance.

e diocèse a été  particu-
lièrement éprouvé l’an
dernier. En effet, outre le
décès de l’abbé Henri
Giroux, les prêtres Michel

Vezeau, curé de Ville-Marie et de
Lorrainville, Pierre Gagnon, curé de
Fabre et de Béarn et le père Dieusait
Charles, o.m.i, de la paroisse Sainte-
Trinité et curé de Granada ont tous été
frappés par la maladie. Ces situations
ont révélé qu’on ne pouvait plus assurer
un service pastoral à la manière
traditionnelle.

Réunis en assemblée générale en

mai dernier, les prêtres ont été invités à
choisir parmi quatre hypothèses de
réorganisation structurelle du diocèse
celle qui pourrait le mieux desservir les
besoins actuels. La proposition retenue
par eux va dans le sens de la formation
d’unités pastorales. Chaque unité serait
sous la responsabilité d’au moins un
prêtre et d’une équipe de laïcs. Par la
suite, le conseil presbytéral a proposé
qu’on mette du contenu sur ce projet,
qu’on fasse des propositions de
formation d’unités à travers le diocèse
et qu’on prépare une consultation des
paroisses en conséquence.
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Les jeunes viennent en pèlerinage
par Pauline Champagne

U n groupe de jeunes de Malartic
s’est joint à ceux de Rouyn-
Noranda, le 11 septembre
dernier, dans le cadre d’un

mini-pèlerinage à la cathédrale Saint-
Joseph. Nous avons osé leur faire aimer
ce Jésus que nous leur avons présenté.
Nos jeunes aiment se retrouver dans une
église. Ils partagent ici leurs réflexions.
«On dirait que j’étais avec Jésus. En
entrant dans cette église, j’avais
l’impression que j’entrais dans le coeur
de Jésus.»
«Nous avons participé à la
messe familiale de la rentrée
scolaire. Mme Chantal Giroux
nous a très bien accueillis à la
belle grande église qui s’appelle
une cathédrale.»
«J’ai aimé la messe et la
musique. Le prêtre, Pierre, était
intéressant. Il nous a demandé
de nous approcher et de nous
asseoir par terre. C’était beau
ce qu’il nous disait. J’ai aimé
qu’il vienne nous voir. Je ne
savais pas qu’on y soutient et
encourage les jeunes qui
commencent l’école, et même les
grands.»

Au sujet de la Porte Sainte:
«C’est le pape François qui a
demandé l’Année de la
Miséricorde. On a le mot misère dans
ce mot. On doit penser à ceux qui sont
malades, ceux qui ont des problèmes à
l’école et avec leurs parents.»
«J’ai aimé placer mon petit coeur sur
le mur, recevoir une image du pape et

la croix que Mme Chantal nous a
donnée.»

Et au Centre biblique Kérygma:
«J’ai aimé voir le tombeau qui
ressemblait à celui de Jésus et aussi voir
la maquette. J’ai appris qu’il y a 73
livres dans la Bible.»
«J’ai aimé voir la carte du pays de
Jésus et apprendre où il a vécu,
Bethléem, Nazareth et Jérusalem. On
a vu une maison comme celles qu’il y

avait à Nazareth. On a vu un chameau
comme il y en avait au pays de Jésus.»
«Le responsable nous a donné un petit
poisson en bois. Je l’ai accroché sur le
mur de ma chambre.»

Les jeunes de Malartic en pèlerinage à la
Porte Sainte, photographiés ici dans la
cathédrale Saint-Joseph.
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Solidarité Basankusu/Rouyn-Noranda

L’L’L’L’L’

Lancement de l’année pastorale à Basankusu

Abbé Jean Calvin Motuba Nzale
Vicaire épiscopal, Basankusu

année pastorale au diocèse de Basankusu s’est ouverte avec deux
moments importants vécus avec l’ensemble du presbytérium. D’abord
une session de formation portant sur le thème suivant: «Pour une pastorale
en faveur du mariage et de la famille», animée par l’abbé Lopoke.

L’animateur a attiré l’attention des membres du presbyterium sur
le fait que, malgré les nombreux signes de crise du mariage, le désir de famille
reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église. L’annonce chrétienne
qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle en réponse à cette aspiration,
a-t-il affirmé. Fondée sur l’exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia
(La joie de l’amour), la complexité des situations montre la nécessité de continuer
à approfondir librement certaines questions doctrinales, morales et pastorales sur
le mariage et la famille.

Le deuxième moment fort de la rencontre des prêtres du diocèse avec leur
évêque fut la retraite annuelle, animée par l’abbé Efoele. Elle portait sur le thème:
«Amour pour le Christ et mandat missionnaire chez nous.» Dans ses enseignements,
le prédicateur a souligné le fait que les prêtres, par l’ordre sacré, ont reçu la noble
et grave responsabilité de continuer la mission de l’évangélisation, de continuer à
écrire les Actes des Apôtres dans leurs multiples dimensions là où ils sont envoyés.
Pour les prêtres du diocèse, c’est dans leur diocèse qu’ils sont appelés à s’acquitter
de cette mission; l’accomplissement de cette mission ne sera possible et effective
que si les prêtres arrivent à raviver en eux l’amour pour le Christ.

L’évêque, Mgr Mokobe, a clôturé les deux semaines de récollection par une
messe au Podium du stade Saint-Charles Lwanga. À l’homélie, il a invité les
membres du clergé à préférer le Christ à tout. «Le prêtre est celui qui est disponible
aux appels pour la mission de l’Église qui passe par son évêque», a-t-il fait valoir.
Il en a profité pour inviter les fidèles à porter les prêtres dans la prière.

Le diocèse de Basankusu compte actuellement 47 prêtres diocésains, deux
missionnaires et un diacre. Depuis sa fondation en 1905, les évêques successifs ont
ordonné 67 prêtres et déploré 17 décès. On a aussi honoré Sr Thérèse Rasson, de la
Congrégation de Jésus, pour ses douze années de service en tant qu’infirmière.
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Pape François

L’amour dans le
concret de la vie

L’
exhortation apostolique du pape François, La
joie de l’amour (Amoris Laetitia) se distingue
des autres textes portant sur la famille et
l’amour. En effet, on a coutume, au Vatican ou ailleurs en Église, de
parler abondamment de la famille idéale et à exhorter les fidèles à lui

ressembler. On en dégage toutes les caractéristiques et tous les aspects, si bien,
qu’à la lecture, elle paraît transpirer de bonheur. Mais comme il paraît loin le jour
où on parviendra à lui ressembler! À tel point que, malgré toute la bonne volonté
du monde, plusieurs se découragent et laissent tomber. De fait, le pape François
débute son premier chapitre en référant à la Bible: «Créés à l’image de Dieu, homme
et femme, la fécondité du couple reflète le visage de Dieu, elle est un symbole de la
vie de Dieu lui-même.» Quant à la famille, il rappellera que le foyer, quand il est
rempli de la présence et de l’amour de Dieu, il est en fait une Église domestique et
que la famille est ce lieu où les enfants grandissent dans la foi.

Mais tout de suite après avoir ainsi décrit la famille, le Pape reconnaît: «Mais
cette famille idéale que je décris s’intègre dans le vrai portrait de la vie de famille,
où l’on peut trouver souffrance et violence. Il arrive que les familles se brisent et se
déchirent.» Il rappelle même qu’il en est ainsi depuis que Caïn a assassiné son frère
Abel. Il précise même: «C’est un chemin de souffrance et de sang qui traverse de
nombreuses pages de la Bible, à partir de la violence fratricide de Caïn sur Abel et
de divers conflits entre les enfants et entre les épouses des patriarches Abraham,
Isaac et Jacob...» Il ajoute: «Jésus lui-même naît dans une famille modeste qui
bientôt doit fuir en terre étrangère.» Et il relate nombre d’autres situations rapportées
par les évangélistes, notamment chez Luc et Matthieu, lesquelles illustrent fort
bien ceci, selon lui: «Dans ce bref aperçu, écrit-il au no 22, nous pouvons constater
que la Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites,
mais comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en
crise ou sont confrontées à une souffrance ou à une autre, et lui montre le but du
chemin, lorsque Dieu “essuiera toute larme de leurs yeux” (Ap 21, 4).»

Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, résume ainsi ce premier
chapitre : «Le Pape articule sa réflexion à partir des Saintes Écritures qui se
développe comme une méditation sur le psaume 128. La Bible abonde en familles,
en générations, en histoires d’amour et en crises familiales (no 8) et, à partir de cet
état de fait, on peut méditer sur la manière dont la famille n’est pas un idéal abstrait,
mais une “oeuvre artisanale” (no 16) qui s’exprime avec tendresse (no 28) qui s’est
confrontée dès le début au péché, quand la relation d’amour s’est transformée en
une domination.»
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Des nouvelles de notre Église

La paroisse Sainte-Trinité est sur Facebook
Joignez-vous à la conversation. Comment faire? Allez à la page de la paroisse,
à: www.paroisse-sainte-trinite-rouyn-noranda.org. Dans la colonne de droite,
sur la photo de la cathédrale, cliquez sur «F  J’aime la page.» Cette opération
vous dirige vers une connexion Facebook. Deux choix vous sont offerts: vous
inscrire à Facebook si vous ne l’êtes pas déjà ou ouvrir une page Facebook à
l’aide de l’inscription que vous avez déjà. Bonne conversation !

Invitation au « souper informel » de novembre
Les jeunes de 18-35 ans sont invités au souper informel du vendredi 4 novembre

au presbytère St-Michel (242, av. du Portage à Rouyn-Noranda). Ce souper amical
et sans décorum portera plus spécifiquement sur le thème de l’estime de soi. Plus
d’information auprès de Mme Sonie Antoine, responsable diocésaine de la pastorale
jeunesse (819-279-6296 ou pasto-jeunesse@hotmail.com).

Journée mondiale missionnaire, le 23 octobre
Le pape François écrit: «Le Jubilé

extraordinaire de la Miséricorde offre une
lumière particulière à la Journée mondiale
missionnaire. Il nous invite à considérer la
mission comme une grande et immense
oeuvre de miséricorde tant spirituelle que
matérielle. Nous sommes tous invités à
sortir, en tant que disciple missionnaire,
chacun mettant au service des autres ses
propres talents, sa propre créativité, sa
propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du message
de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de l’humanité.»



11

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

Dans cette chronique parue dans le dernier numéro de L’Église de Rouyn-
Noranda, nous voulions revenir sur l’évaluation des Forums en Église qui se
sont tenus en 2010 et 2011. C’est chose faite aux pages 4 et 5 de ce numéro. En
demandant aux personnes, parmi les plus engagées en Église, d’esquisser une
première évaluation des Forums, cinq ans plus tard, nous savions bien que cette
évaluation ne pouvait être que bien sommaire. Il s’agissait pour elles de donner
leur «perception» de l’évolution du diocèse à l’égard des énoncés qui avaient
permis de dégager la vision d’avenir de l’Église diocésaine.

C’est comme lors d’un sondage d’opinion. La façon avec laquelle les gens
répondent à un tel sondage ne dit pas qu’ils ont raison ou qu’ils ont tort. C’est
leur perception qu’ils donnent et celle-ci n’est ni vraie ni fausse.

Cela dit, il importe de faire une évaluation attentive du chemin parcouru
depuis cinq ans. Un exercice qui peut se faire en équipe d’ailleurs. En équipe,
nous pouvons aussi discuter plus à fond, ajouter des éléments à notre manière de
voir les choses, profiter de plus d’un angle d’approche.

Mais pourquoi faire une évaluation? C’est le Pape qui nous met sur la voie.
De tous ses voeux, il en appelle à une Église missionnaire, «en sortie». Et dans la
vision d’avenir de nos Forums, c’est aussi ce que les participants et participantes
ont voulu. Par conséquent, au cours des cinq dernières années, nos manières
d’être et de faire en paroisse ont-elles été résolument plus missionnaires?
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Soirée de prière et chants de

Bienvenue!

Chants et prières oecuméniques
tous les 1ers mercredis du mois, de 19 h à 20 h

au Centre diocésain de formation
(76, Cardinal Bégin est)

Rouyn-Noranda


