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Décès de Mgr Jacques Landriault

MMMMM
par Maurice Descôteaux

GR JACQUES Landriault,
évêque émérite du
diocèse de Timmins, est
décédé au début du mois
de novembre. C’est lui

qui était évêque au moment où le
diocèse de Rouyn-Noranda s’est
détaché du diocèse de Timmins le 9
février 1974. Mgr Landriault a été
évêque de Timmins de 1971, à la suite
du décès de Mgr Maxime Tessier,
jusqu’en décembre 1990.

Ordonné prêtre le 9 février 1947,
il débute sa vie ecclésiastique comme
vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-
Protection de Rouyn-Noranda, où il
demeurera  pendant six ans, puis vicaire
à la paroisse St-Martin-de-Tours de
Malartic.

Il est nommé chancelier du diocèse
de Timmins en juillet 1953. Pendant le
concile Vatican II, il participe à la
deuxième et troisième session. C’est en

1964 qu’il est nommé évêque de Hearst
où il oeuvre pendant 7 ans, puis au
diocèse de Timmins en 1971. En 1975,
il procède au déménagement de
l’évêché de Haileybury à Timmins où
il demeurera jusqu’à sa retraite le 13
décembre 1990.

Mgr Landriault est reconnu comme
un leader passionné, initiateur de
renouveau dans l’Église de Timmins et
précurseur de la formation des laïques.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

C

Oser y croire...
pour le rencontrer !

E MOIS de décembre nous prépare à la venue de Jésus qui est célébrée en la
fête chrétienne de Noël. Jésus prend chair en notre humanité. Le titre de ce
billet unit les thématiques liturgiques à la fois de la période de l’Avent et
du temps de Noël.
Notre monde est si turbulent et mouvementé que beaucoup n’en cerne

plus la trajectoire. Des voix d’experts et d’analystes s’élèvent de toutes parts, ces
temps-ci, pour exprimer la désespérance de tant de gens et de tant de peuples. Certains
peuvent même penser que Dieu a déserté ce monde... Ce serait le contraire de toute
la Révélation qui nous est parvenue. Au lieu de s’enfuir, Dieu donne plutôt son Fils
pour libérer l’humanité et l’éclairer de sa présence. En Jésus, Dieu prend chair pour
se faire proche de nous.

«Oser y croire», propose la liturgie de ce temps. La foi chrétienne est toujours
concrète; elle passe dans et par le corps, elle touche le corps et le coeur pour favoriser
un mieux-être. À Noël, la foi ouvre à la Présence de Dieu. Oser y croire, c’est la
proposition qui nous est faite. L’audace de la foi trouve à s’exprimer. À ses disciples
qui, un certain jour, trouvent les requêtes trop grandes et presque inatteignables,
Jésus dit: «La foi, si vous en aviez gros comme un grain de moutarde...» (Luc 17, 6).
Oser la foi, c’est aussi résister devant la désespérance, miser plutôt sur l’essentiel
que sont les personnes et leurs capacités, croire à la présence du Seigneur, croire
aux promesses de vie cachées dans le coeur de l’autre, enfin «croire que de nos
coeurs offerts au prochain jailliront des fleurs et des étoiles», comme l’écrivait
récemment un certain André Gadbois.

Oser y croire, c’est surtout entrer dans la dynamique de l’espérance chrétienne.
Oser y croire assez pour s’engager sur cette route qui mène à la rencontre du Sauveur.
Croire que nos forces humaines, unies, feront éclater du soleil dans la nuit du monde
pour donner à tous et à toutes le goût de l’Espérance. Avec Dieu, tout peut arriver.
Rester debout et éveillés quand d‘autres s’assoient et s’assoupissent, sourire quand
il «fait» triste, porter la fatigue avec les personnes qui peinent. «Espérer pour six,
vouloir pour dix et aimer pour cent», dit l’adage!

Oser y croire, c’est encore accepter de s’ouvrir à la rencontre de ce Dieu qui
agit dans ma vie. Sans cette espérance, il ne peut y avoir de découverte et de rencontre,
même si l’on sait que Dieu nous précède toujours.

C’est pourquoi, il me semble qu’il faut conjuguer «Oser y croire» avec «Oser
Le rencontrer». Grâce de ce temps de réjouissances, de paix et d’illumination! Joyeux
et saint Noël à vous, diocésaines et diocésains! Je vous souhaite d’oser savoir attendre
pour pouvoir accueillir vraiment Jésus, le rencontrer pour devenir davantage
disciples-missionnaires, témoins et porteurs de son Amour.
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Entrée libre

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Arntfield n/d
Beaudry 18 déc. 19 h 30 23 h -------- 11 h 15 --------
Bellecombe 16 déc. 15 h 16 h -------- 16 h*** --------
Cloutier n/d
D’Alembert 18 déc. 19 h -------- -------- -------- --------
Destor 20 déc. 19 h -------- 10 h 30 -------- 10 h 30
Évain 17 déc. 19 h 16 h**, 19h -------- 10 h --------
Granada n/d
McWatters 19 déc. 19 h 30 16 h, 21 h -------- 9 h 30 --------
Montbeillard n/d
Mont-Brun 19 déc. 19 h 22 h -------- 10 h**** --------
Rollet n/d
Rouyn-Noranda:
Blessed S. 12 déc. 19 h 9 p.m. -------- -------- 11 a.m.
Imm. Conc. 11 déc. 14 h 19 h, 22 h -------- 9 h 30 10 h 30
Cath. Saint-Joseph 12 déc. 14 h 16, 20, 23h 10 h 30 11 h --------

13 déc. 19 h

Zone de Rouyn-Noranda

Les offices de Noël et du Jour de l’An

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Cadillac À Riv.-Héva -------- -------- -------- 11 h
Dubuisson 21 déc. 19 h 19 h -------- 19 h --------
Malartic 17 déc. 19 h et 16 h (enf.) 24 h 9 h 30 --------

19 déc. 14 h
Rivière-Héva 20 déc. 19 h 21 h -------- -------- --------

Zone de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente

Église de: Sacr. du pardon 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janv.
Angliers 13 déc. 19 h 21 h 30 -------- -------- 9 h 30
Béarn 17 déc. 19 h 19 h -------- 11 h 11 h
Belleterre 10 déc. 19 h 22 h -------- -------- --------
Fabre 17 déc. 14 h* 21 h -------- 9 h 30 9 h 30
Fugèreville -------- -------- 9 h --------
Guérin 19 déc. 19 h 19 h -------- -------- --------
Guigues 10 déc. 14 h 20 h 30 -------- 9 h 30 --------
Laforce 20 h -------- -------- --------
Latulipe 20 h -------- -------- --------
Laverlochère 17 déc. 19 h 21 h -------- 10 h 15 --------
Lorrainville 10 déc. 14 h 21 h -------- 9 h 30 9 h 30
Moffet 10 déc. 19 h 20 h -------- 9 h --------
Nédélec 12 déc. 19 h 16 h** -------- -------- --------
N-D-du-Nord 17 déc. 19 h 30 22 h 11 h 11 h --------
Rémigny 11 déc. 19 h -------- Minuit -------- --------
St-Eugène 18 déc. 19 h 19 h -------- -------- 11 h
Ville-Marie 10 déc. 19 h 30 23 h 11 h 11 h 11 h
Mission N.D.Nord 17 h 30 -------- -------- --------
Winneway 16 déc. 18 h -------- -------- -------- 11 h

Zone du Témiscamingue

Messes Messes

*Confession individuelle   **Le 23 décembre ***Le 30 décembre ****ADACE
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par Sr Renelle Lasalle, ss.cc.j.m.
Des nouvelles de Kitcisakik pour Noël

Les travaux de réparation de l’église sont
terminés. Il ne reste qu’à venir visiter. Mgr
Moreau est venu pour les confirmations en août
dernier. Joyeuses fêtes à tous!

A
PRÈS UNE ANNÉE d’absence à cause d’un congé maladie, je vous reviens
avec des nouvelles fraîches. Ma consoeur Aline Dalpé a passé trois
semaines au Lac Simon. Elle m’a aidée à faire du classement dans les
archives qui datent de 1853 en plus de tous les travaux connexes:
cuisine, couture, menuiserie, etc. Ce fut un travail colossal. Elle a pu

visiter le Dozois et le Grand Lac. Kitci migwect Aline!

Aline a vu mes petits délinquants se
transformer en gardien de l’église. En
effet, le temps doux de septembre a
incité les enfants de moins de 12 ans à
rester dans la rue jusqu’à minuit et plus
et leur activité principale était de lancer
des pierres sur le prestytère. À bout de
patience, j’ai crié vers le ciel et fus
inspirée. Le lendemain, j’ai pris les
jeunes en plein délit. Au lieu de les
punir, je leur ai demandé si c’était eux.
Ils m’ont répondu non! Alors je les ai
fait venir et nous avons signé un pacte.
Pour deux biscuits le dimanche, ils ont
accepté de devenir mes protecteurs.
Depuis je ne reçois plus de projectiles
malveillants! Avec les deux prêtres
africains, nous allons jouer au basket le
dimanche après la messe.

Du côté souffrant, les suicides et
les deuils des aînés se sont poursuivis.
Les gens n’en peuvent plus d’enterrer
mort après mort. C’est lourd à porter!
L’abbé Pien vit dans sa cabane en bois
rond sans électricité ni eau courante.
C’est lui qui s’occupe des funérailles et
des baptêmes quand on le lui demande.
Il a vécu toutes sortes d’aventures lors
des enterrements: traversée du lac avec
le défunt, enterrement en pleine tempête
de neige.
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Proposé par  Guylaine Boisvert
responsable diocésaine en formation à la vie chrétienne

Q

« Se savoir précédés, voyager léger »

Voici le deuxième article en suivi au colloque «Au coeur de
la foi... la mission! » Il s’agit d’un résumé de la conférence
donnée par Mme Sophie Tremblay, professeure à l’Institut
de pastorale des Dominicains à Montréal, mère et catéchète
bénévole.

uelle est la place que
j’occupe vis-à-vis les
personnes que je rencontre
en catéchèse? Quelle est

ma posture, c’est-à-dire quelles sont les
attitudes qui me font entrer en relation
avec les autres?

Voici deux questions auxquelles
nous devons répondre pour sortir des
limites et des pièges de notre
positionnement pour entrer dans une
relation d’apprentissage. Trop souvent,
nous avons tendance à répéter les
mêmes manières de faire avec un
simple réaménagement. Pour sortir de
ce cycle, il est nécessaire d’apprendre
à voir les choses à partir des yeux de
nos destinataires. En effet, ceux-ci
n’ont pas les mêmes cadres de
référence que nous (vécu personnel,
époque, etc.) et cela demande une
adaptation de notre part.

Souvent, en catéchèse, nous
partons avec l’idée qu’il faut convertir
la personne qui nous arrive, en partant
du point zéro et en lui apprenant de
façon linéaire un contenu théorique.
N’oublions pas que nous arrivons en
deuxième dans la vie de cette personne:
nous sommes précédés par Dieu qui
agit déjà en elle. Il se révèle et se fait
connaître dans la vie de cette personne

à travers ses aspirations. Cela se
présente souvent comme en filigrane et
ne sera pas exprimé dans un langage
religieux. C’est à nous d’être capable
d’en être témoin, de le voir et de le
reconnaître. Nos démarches viennent en
second par rapport à cette
reconnaissance.

Se savoir précédés suppose aussi
d’être capable de voyager léger. Nous
sommes encombrés par nos démarches
avec trop de contenu et trop de textes
bibliques. Dieu n’est pas un objet de
connaissance. Il faut plutôt recentrer
notre message sur l’essentiel, autour des
éléments de base et des fondamentaux
de la foi. Qu’est-ce qu’un chrétien, une
chrétienne? Qu’est-ce que ça change
dans notre vie d’aujourd’hui? La
catéchèse doit être incarnée et humaine
et passe par notre témoignage de vie.
Elle doit donc partir de ce qui est
fondamental dans les Écritures, puis le
transposer et l’interpréter à partir
d’images qui sont signifiantes pour les
gens avec qui nous cheminons.

Il faut donc sortir de la conception
linéaire que nous avons du processus
d’évangélisation pour nous mettre à
l’écoute de l’autre et reconnaître la
présence de Dieu agissant dans sa vie
et dans notre monde.
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Les ados, les adultes et
la formation à la vie chrétienne

e virage dans la formation à
la vie chrétienne pour les
ados et les jeunes adultes, en
rencontres individuelles, est
amorcé depuis déjà dix ans

à la paroisse Sainte-Trinité. Avoir été
sollicitées pour accomplir cette mission
par les responsables qui nous ont fait
confiance a été, pour nous deux, le
début d’une belle et grande aventure.

Au départ, il y a dix ans, nous
recevions moins de dix demandes
sacramentelles par année, alors que
maintenant, c’est autour de trente,
réparties sur trois sessions. Notre année
se divise ainsi:  un premier groupe en
septembre, un deuxième en janvier et
un troisième en avril.

Lorsque nous débutons avec une
nouvelle cohorte, il est légitime de nous
poser la question: «Comment cela va-t-
il se faire?» Nous devons tenir compte
des contraintes familiales, scolaires et
professionnelles pour planifier chacune
des dix à treize rencontres
hebdomadaires d’une durée d’environ
90 minutes chacune.

Souvent, la motivation première
des jeunes gens que nous
accompagnons est de devenir marraine
ou parrain. Pour eux, leur première
question est: «Comment ça va durer de
temps?» Heureusement, après quelques
rencontre, ils développent un intérêt à
mieux connaître Jésus et à découvrir son
message.

Andréa Lafleur et Johanne Cliche
catéchètes

L
Il est important de parler le même

langage qu’eux, de les accueillir là où
ils sont et surtout d’être à l’écoute. La
confiance qu’ils nous témoignent alors
qu’ils nous partagent leurs peines, leurs
angoisses, leurs questionnements et
aussi leurs joies, nous conforte dans
notre façon d’être. Que de fois le
partage évangélique que nous avions
planifié de vivre devient un moment
d’écoute, de compassion, parfois à
travers les larmes, mais plein d’amour.
N’est-ce pas ce que le Seigneur attend
de nous? Cette proximité que nous
vivons avec eux est rendue possible du
fait que nous les rencontrons
individuellement.

À la fin du parcours, les
confirmands vivent un beau moment
avec Mgr Moreau qui les accueille à
l’évêché dans une rencontre informelle
et chaleureuse. On fait connaissance, on
partage, on s’exprime sur le
cheminement vécu et la soirée se
termine dans le recueillement et la
prière, à la chapelle de l’évêché.

Chacun d’eux nous apporte
tellement. Nous grandissons un peu plus
dans notre foi et nous leur souhaitons
d’avoir découvert l’amour du Christ
pour eux et la présence de l’Esprit Saint
dans leur vie.

Le bonheur que nous vivons avec
eux, les liens qui se tissent, les échanges
cordiaux que nous avons sont pour nous
des grâces du Seigneur.
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Pèlerinage en Pologne :

« L’espérance par la miséricorde »
Avec l’abbé Robert Charron, en septembre 2018

En septembre prochain, je vous
propose, en Pologne, de vous aider à
vivre vraiment en accord avec le Pape
François au «coeur» de la miséricorde
du Père, la miséricorde qui est source
d’espérance profonde dans notre
monde actuel. Venez vous plonger dans
un pays labouré par la souffrance et les
pires atrocités du 20e siècle et qui a vu
naître des hérauts de la sainteté d’une très grande qualité. Fatima a
d’abord donné le ton, avec Lucie, Jacinthe et François, puis Soeur
Faustine, le Père Maximilien Kolbe, Soeur Bénédicte de la Croix et Jean-
Paul II.  Autant de saintes et de saints pour témoigner de la bonté, de la
tendresse de Dieu dans ce chaos de l’histoire moderne. La Vierge Noire
a porté ce peuple pieux et persécuté qui a su trouver en son sein un
Pape qui a contribué à faire crouler le Mur de Berlin et le communisme!
Venez vous replonger dans l’atmosphère de prière et de lutte de ce
peuple courageux qui a donné autant de saintes et de saints en si peu
de temps. Un pèlerinage mais aussi la découverte d’un peuple attachant
et d’un très beau pays! Donc, un rendez-vous du 24 septembre au 5
octobre 2018.

Plus d’informations :
 auprès de l’abbé Charron: 819-757-3128; robert_charron@hotmail.com
à Spiritour, Mme France Lavoie: 514-374-7965, poste 200.
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Un appel à l’aide...
par Vicky Paquin, Belleterre

...et des remerciements !
par Linda Fortier, Malartic

L’un des problèmes qui affectent les paroisses, c’est celui
de la relève. Il faut parfois insister pour que des paroissiens
et paroissiennes prennent conscience des services qu’ils
reçoivent. Par ailleurs, que de personnes bénévoles dont
l’engagement frise l’héroïsme. Les deux extraits de lettres
reproduits ci-dessous en sont un exemple frappant (n.d.l.r.).

«Nous avons un besoin urgent de gens qui peuvent nous aider à garder notre
église ouverte pour la prochaine année. Nous avons besoin d’un président de
fabrique, d’un marguillier ou d’une marguillière. Nous avons besoin de gens pour
les lectures à la messe et aider à l’organisation des messes. Nous avons besoin de
gens pour la chorale, pour aider lors de funérailles. À défaut d’en avoir, je déclare
forfait et je redonne les clés à l’évêché. Je ne peux plus combler vingt postes à moi
toute seule. Si je laisse, plus de funérailles ici, plus de baptêmes, plus de messes
tout court! Donc, je lance un cri du coeur.

«Je partage ce petit mot que j’ai trouvé: Je suis toujours étonné de rencontrer
des gens qui me disent: moi, je ne vais pas à l’église mais ça ne m’empêche pas
d’être croyant, j’ai une grande foi. Vous savez, moi aussi j’ai une grande foi, mais
je crois fermement que ça prend de l’essence pour faire fonctionner ma voiture; et
si je n’en mets pas? J’ai une grande foi en la nourriture pour me tenir en vie; mais
si je ne veux pas manger? J’ai une confiance extraordinaire en la lumière électrique;
mais si je ne fais pas l’effort de lever le commutateur? Je crois aussi qu’il faut
cultiver l’amitié; mais si je ne veux voir personne? Croire en Dieu, je pense que
c’est normal pour tout le monde; mais faut aussi s’en nourrir, le faire passer dans sa
vie. Je suis convaincu que le monde serait complètement transformé si les gens ne
me disaient pas seulement qu’ils croient, mais s’ils se nourrissaient régulièrement
de la Parole de Dieu et des sacrements, surtout l’eucharistie!»

«Le mot clé de la liturgie de ce temps-ci est: “Engageons-nous!” Je profite
alors de l’occasion pour remercier les bénévoles au sein de notre Église. Comme
vous le savez, les bénévoles de nos jours sont une denrée rare et tellement précieuse
et vitale pour notre paroisse. Nos engagements sont pour une bonne cause: avoir
une Église où il fait bon vivre!

«Tous nos remerciements aux cérémoniaires, lecteurs-lectrices, servants de
messe, sacristines, ministres de la communion, animatrices musicales, marguilliers,
âge d’or, prêtres, décoratrices, préposés au ménage, aux organismes, aux donateurs.
Et merci à vous tous et toutes de venir vous ressourcer à la Parole de Jésus.»
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Question
Une question pour notre
réflexion: Dans ma pratique en
formation à la vie chrétienne ou
dans tout autre domaine de mon
engagement en Église, suis-je
capable de reconnaître la
présence de Dieu agissant dans
la vie des personnes?

Les assemblées de paroisses

L
par Maurice Descôteaux

es assemblées de paroisses sont terminées dans deux des trois zones du
diocèse: celle de Notre-Dame-de-l’Entente et celle du Témiscamingue.
Les assemblées dans la zone de Rouyn-Noranda débuteront le 22 janvier
pour se terminer à la mi-mars,
avant Pâques. Nous

reviendrons dans les prochains numéros
sur la beauté et la profondeur de ces
rencontres particulièrement importantes
pour l’avenir des paroisses et du diocèse.
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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.

« Osez y croire !»
La scène que déploie et ouvre le récit de la Pentecôte vient nous
interpeller. C’est celle d’une Église missionnaire, d’une Église
rajeunie en raison de son audace et des risques qu’elle prend.

Le miracle de la Pentecôte peut-il se reproduire?
Le souffle Saint peut-il encore venir animer les Églises du Québec?
Ce n’est peut-être pas la peur qui nous emprisonne, mais le
pessimisme, le fatalisme, la méfiance?

À la suite du pape François qui nous partage la joie qu’il éprouve
dans la rencontre de l’Évangile, les évêques du Québec invitent
leurs frères et soeurs à retrouver la joie de l’Évangile.

Malgré les défis du moment présent, nous croyons que le vent de
Pentecôte peut à nouveau envahir les Églises du Québec et les
renouveler.

(Assemblée des évêques du Québec, Le tournant missionnaire des communautés
chrétiennes,  p. 5-6.)
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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.


