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Ce jour, 8 décembre 2017, sa sainteté le Pape François accepte la
démission de Mgr Yvon Joseph Moreau nomme l’abbé Pierre
Goudreault évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
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L’horaire des assemblées de paroisses

AAAAA
par Maurice Descôteaux

PRÈS LES ZONES de Notre-
Dame-de-l’Entente et du
Témiscamingue, c’est
maintenant au tour des
paroisses de la zone

pastorale de Rouyn-Noranda à être
rassemblées au cours des prochaines
semaines. En voici le calendrier tel
qu’établi par les responsables du
conseil de la zone:
Granada, le lundi 22 janvier, à 19 h.
Évain, le mardi 23 janvier, à 19 h.
Sainte-Trinité, le dimanche 4 février, à
14 h.
D’Alembert, le lundi 5 février, à 19 h.
Bellecombe, le mardi 6 février, à 19 h.
Montbeillard, le jeudi 8 février, à 19 h.
Mont-Brun, le mardi 13 février, à 19
h.
Destor, le jeudi 15 février, à 19 h.
Blessed Sacrament, le dimanche 18
février, à 14 h.
Beaudry, le jeudi 22 février, à 19 h.
Arntfield, le mardi 27 février, à 19 h.

McWatters, le jeudi 1er mars, à 19 h.
Cloutier, le dimanche 4 mars, à 19 h.
Rollet, le mardi 6 mars, à 13 h 30.

Les assemblées de paroisse
constituent un moment privilégié pour
en apprendre davantage sur le projet des
Unités pastorales missionnaires, mais
aussi sur le rôle des laïcs dans l’Église
en général et dans le diocèse en
particulier.

En effet, le pape François insiste
sur le fait que les chrétiens et
chrétiennes, et non seulement les prêtres
et les religieux et religieuses, sont tous
et toutes des disciples-missionnaires.
Or, l’avenir de la foi passe forcément
par eux et leur rôle à cet égard va
beaucoup plus loin qu’une simple
présence à la messe du dimanche. Leur
désir de vivre de Jésus, leur témoignage
particulièrement seront garants de
l’avenir de la foi et de l’Église. À ce
sujet, le pape François interpelle sans
relâche.
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

A

Comment passer
d’un monde à un autre ?

U CROISEMENT de deux années, une question effleure toujours notre esprit:
que nous réserve la nouvelle année? Même si personne ne peut répondre
adéquatement à une pareille interrogation, elle a au moins le mérite de
faire resurgir nos désirs les meilleurs et nous rappeler nos valeurs les plus
profondes.

Pour ce faire, je me laisse simplement inspirer par les sages et les saints et
saintes qui gravitent autour de l’événement de l’Annonciation: Zacharie et Élisabeth
(les parents de Jean-Baptiste, le Précurseur) ainsi que Marie et Joseph, les parents
de Jésus. Avec ces deux couples, nous passons de l’Ancienne Alliance au nouveau
monde. Quand elles saisissent le projet de Dieu dans leur coeur, Élisabeth et Marie
mettent leur foi en Lui, car elles ont compris que «rien n’est impossible à Dieu»
(Luc 1, 37). Quant à Joseph, proclamé le Juste, il choisit lui aussi de faire confiance
et de «protéger» l’amour qu’il porte à Marie, sa fiancée. Gratifié d’un songe, Zacharie,
pour sa part, semble être dominé par la confusion qui fait naître un certain doute ou
une peur... et alors il se montre hésitant dans sa décision. Il est «condamné» par
conséquant à être muet, incapable de parler jusqu’à la naissance de son fils où sa
langue est alors déliée.

Qu’est-ce à dire? Devant le dessein bienveillant et providentiel de Dieu qui est
notre Père, nous sommes invités à privilégier la confiance, l’espérance et l’amour.
Nous savons dans la foi que Dieu veut le bien de son peuple et de toutes les personnes
formant l’humanité: «Avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien,
avec ceux qu’il a appelés selon son dessein», comme l’affirme l’Apôtre des nations
(cf. Lettre aux Romains, 8, 28).

Pour un croyant placé devant l’avenir toujours nouveau et souvent surprenant,
c’est la foi qui doit prédominer.  Accepter la volonté de Dieu, comme nous l’enseigne
l’Écriture, est un élan intérieur qui éclaire l’avenir.

Ainsi faut-il être au début d’une nouvelle année! Désirer le meilleur et faire
notre part en mettant en oeuvre nos capacités et nos énergies de croyants et «laisser
Dieu être Dieu», comme disent les spirituels. «Quel est d’entre vous le père auquel
son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent?»
(Luc 11, 11), ainsi en est-il pour le meilleur père qui dépasse tout ce qu’on peut
imaginer.

En cette nouvelle année qui vient de s’amorcer, place donc à la confiance, à
l’amour gratuit ainsi qu’à la bienveillance, et cette année sera bonne et heureuse
pour tous les membres de nos communautés. Ce que j’appelle de tous mes voeux
pour vous, pour vos familles et pour toutes les personnes que vous aimez. Nous
passerons alors d’un monde à un autre sans rupture, sans déchirement intérieur,
sans stress inutile, mais dans l’ouverture, la paix et la foi en Dieu. Bonne Année
2018.



44

par Maurice Descôteaux

E

« Monseigneur » Pierre Goudreault...

H BIEN VOILÀ, c’est
maintenant vrai! Plusieurs
s’attendaient à recevoir la
nouvelle un jour ou l’autre!
La voici : l’abbé Pierre

Goudreault a été élu évêque pour le
diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. C’est l’annonce officielle
qu’en a fait le nonce apostolique, Mgr
Luigi Bonazzi, le 8
décembre dernier,
en la fête de
l ’ I m m a c u l é e -
Conception.

Par un heu-
reux concours de
c i r c o n s t a n c e s ,
voici que l’abbé
G o u d r e a u l t ,
désormais “mon-
seigneur”, devient
évêque du diocèse
d’où provient
l’évêque de
Rouyn-Noranda,
Mgr  Moreau. Si
les gens de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière sont heureux de
recevoir enfin un successeur à leur
évêque sortant, Mgr Yvon Joseph
Moreau, qui a remis sa démission il y a
plus d’un an, les gens du diocèse de
Rouyn-Noranda, quant à eux, sont
partagés entre la joie et la tristesse.
Heureux bien sûr que l’abbé Goudreault
soit élu évêque, puisqu’on lui reconnaît
toutes les qualités requises pour une
telle charge, mais triste de le voir partir
alors qu’il était le prêtre modérateur de
la plus importante paroisse du diocèse,

Sainte-Trinité, laquelle compte quelque
22 000 catholiques.

C’est en ces termes que Mgr
Dorylas Moreau a commenté cette
élection: «Le diocèse se trouvera privé
d’un prêtre fort précieux et apprécié,
mais ses qualités humaines et
spirituelles, son souci pastoral, son sens
de bonne collaboration, son

dévouement et sa générosité, ses
compétences autant théologiques que
pastorales feront de lui un évêque
compétent et sûrement très apprécié de
ses futurs diocésains et diocésaines.»

Le secret
C’est une véritable tradition dans

l’Église que l’élection d’un nouvel
évêque se déroule dans le plus grand
secret. C’est d’abord le nonce
apostolique, le représentant du Pape au
Canada, qui informe le prêtre de son
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C’

élection à titre d’évêque. Ce dernier doit
alors garder un silence absolu à ce sujet,
rendre sa réponse au nonce et garder le
silence jusqu’au  moment de l’annonce
officielle.

Dans le cas de l’abbé Pierre
Goudreault, cette annonce a été faite le
8 décembre depuis le Vatican vers le
site internet de la Conférence des
évêques catholiques du Canada.

La rencontre
Mais quel sera l’effet d’une pareille

nouvelle sur les personnes lorsqu’elles
l’apprendront subitement aux nouvelles
locales, elles qui besognent
quotidiennement et depuis des années
avec ce prêtre, qui l’estiment et qui s’en
trouveraient séparées tout à coup? Le
choc risque d’être brutal.

Pour permettre aux gens
d’absorber le coup, Pierre, après entente
avec Mgr Moreau, a convié tous les
partenaires de la zone de Rouyn-
Noranda à une réunion extraordinaire
au Centre diocésain de formation dès 9

Chantal Giroux, présidente de la zone
par Maurice Descôteaux

EST MME Chantal Giroux qui
succède à l’abbé Pierre Goudreault
à titre de présidente de la zone
pastorale de Rouyn-Noranda. En
effet, dès l’annonce de l’élection

de l’abbé Pierre Goudreault à titre d’évêque,
l’évêché a lancé le processus d’élection afin de
combler ce poste devenu vacant. Les personnes
habilitées à voter ont aussitôt mis en nomination
Chantal et elle a accepté ce poste de confiance.

Chantal Giroux est agente de pastorale à la
paroisse Sainte-Trinité de  même que responsable de l’éveil à la foi à l’échelle du
diocèse. Elle est aussi présidente à la Table provinciale de pastorale familiale.

h ce matin du 8 décembre et c’est là
que la nouvelle a été rendue publique.
Cette initiative a été fort heureuse, les
gens ont été très touchés de cette
délicate attention. Ils ont pu exprimer
toutes leurs émotions, dire leur joie tout
autant que leur peine.

Quel avenir à Sainte-Trinité?
Pierre était le prêtre-modérateur de

la paroisse Sainte-Trinité mais
également l’administrateur de la
paroisse anglophone Blessed
Sacrament. Il était aussi le président de
la zone pastorale de Rouyn-Noranda,
laquelle compte 14 paroisses. Qui donc
le remplacera? Au moment d’écrire ces
lignes, Mgr Moreau en était aux
consultations et la réponse idéale n’est
pas simple à trouver dans les
circonstances.

Quant à lui, Pierre Goudreault
quittera le diocèse de Rouyn-Noranda
vers la mi-janvier. Il recevra
l’ordination épiscopale le 10 mars
prochain.
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Proposé par  Guylaine Boisvert
responsable diocésaine en formation à la vie chrétienne

L

Une paroisse mythique

Voici le troisième article en suivi au
colloque «Au coeur de la foi... la
mission». Il est un résumé de la
conférence donnée par M. Gilles
Routhier, doyen et professeur à la
Faculté de théologie et des sciences
religieuses de l’Université Laval et
prêtre au diocèse de Québec.

E PREMIER RÉFLEXE que
nous avons souvent lorsque
l’on parle d’être
missionnaire, d’être une
Église en sortie, c’est qu’il

faut sortir de nos églises, aller frapper
aux portes pour dire aux gens de se
convertir, aller dans des espaces qu’on
ne connaît pas, qu’on ne maîtrise pas
et dont on ne connaît ni les codes, ni le
langage, ni les coutumes. Cette façon
de voir n’est pas mauvaise mais elle
n’est pas unique non plus. Ce que nous
demande le pape François ce n’est pas
simplement un déplacement vers les
périphéries géographiques mais c’est
aussi un déplacement vers les
périphéries existentielles.

Aujourd’hui c’est la paroisse qui
fait vivre la catéchèse alors qu’en
contexte missionnaire c’est la
catéchèse qui devrait être le moteur, qui
devrait faire vivre la paroisse.

Si nous prenons ce chemin, la
paroisse va changer catégoriquement
dans les prochaines années. Le point
de départ ne sera plus de bâtir des

programmes et de faire en sorte que les
gens qui se présentent à la paroisse
soient intégrés dans ces programmes
mais bien d’accueillir les gens et à partir
d’eux, de leur vécu, de leur
cheminement, déterminer ce que sera
la catéchèse.

Ce déplacement de la catéchèse
n’est pas sans nous rappeler ce que

L’abbé Gilles Routhier, prêtre au
diocèse de Québec.
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faisait Jésus en parcourant les routes.
Il ne partait pas le matin en se

disant: «J’en suis rendu à la leçon 26 et
ce que je voudrais qu’ils comprennent
aujourd’hui c’est cela, et pour se faire
je vais procéder ainsi». Non il sortait et
en cours de route il rencontrait des gens,
des malades, aveugles, boiteux, etc... La
rencontre de ces gens le faisait frémir,
il était touché par eux. Jésus avait aussi
une confiance fondamentale envers son
Père et dans la venue du Royaume et
c’est la corrélation entre ces deux
choses qui lui faisait dire des paroles.

C’est cela aller à la périphérie
existentielle. C’est prendre du temps
avec une personne que j’ai croisée sur
mon chemin ou qui est venue frapper à
la porte de la paroisse et me laisser
toucher, me laisser transformer par cette
rencontre. C’est ensuite faire comme

Une question pour notre
réflexion personnelle:
Dans ma pratique en
formation à la vie chrétienne
ou dans tout autre domaine
de mon engagement en
Église, comment j’accueille
les gens? Est-ce que je
prends le temps d’écouter
leurs blessures, leur
souffrance pour pouvoir
ajuster ma parole au vécu
des gens?

Pour visualiser des vidéos qui donnent des échos dyu colloque,
vous pouvez consulter le site de l’Office de catéchèse du Québec à
l’adresse suivante:
http://officedecatechese.qc.caq/colloque/index.html

Jésus, c’est-à-dire révéler l’amour du
Père à travers l’expérience de vie de ces
personnes. Il est important de
s’intéresser aux gens, de se mettre à
l’écoute de leurs blessures, de leurs
souffrances pour annoncer la Bonne
Nouvelle, pour dire une Parole qui
libère.

Être une Église en sortie, c’est
prendre l’attitude, la position du père
dans la parabole du fils prodigue et
garder la porte ouverte pour accueillir
celui qui vient. L’Église ce n’est pas une
douane, c’est la maison paternelle où
je peux me rendre peu importe la
condition dans lsquelle je me trouve.
Sonie Antoine
Guylaine Boisvert
Johanne Cliche
Céline Dallaire
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par Maurice Descôteaux

Pour la Journée mondiale du migrant

L
E PAPE FRANÇOIS débute
son message pour la
Journée mondiale du
migrant et du réfugié,
célébrée le 14 janvier, en

citant le Lévitique: «L’immigré qui
réside avec vous sera parmi vous
comme un compatriote et tu l’aimeras
comme toi-même, car vous-mêmes avez
été immigrés au pays d’Égypte. Je suis
le Seigneur votre Dieu.»

Le Pape fait tenir son propos autour
de quatre verbes qui se fondent sur les
principes de la doctrine de l’Église, à
savoir: accueillir, protéger, promouvoir
et intégrer. Voici comment il décline ces
quatre verbes.

«En considérant la situation
actuelle, accueillir signifie avant tout
offrir aux migrants et aux réfugiés de
plus grandes possibilités d’entrée sûre
et légale dans les pays de destination.»

«Le deuxième verbe, protéger, se
décline en toute une série d’actions
pour la défense des droits et de la
dignité des migrants ainsi que des
réfugiés, indépendamment de leur
statut migratoire.»

«Promouvoir veut dire essen-
tiellement oeuvrer afin que tous les
migrants et les réfugiés ainsi que les
communautés qui les accueillent soient
mis en condition de se réaliser en tant
que personnes dans toutes les
dimensions qui composent l’humanité
voulue par le Créateur», dont la liberté
de profession et de pratique religieuse.

Enfin, le dernier verbe, «intégrer,
se place sur le plan des opportunités

d’enrichissement interculturel général
du fait de la présence de migrants et de
réfugiés.» Car, «tout immigré qui
frappe à notre porte est une occasion
de rencontre avec Jésus Christ qui

s’identifie à l’étranger de toute époque
accueilli ou rejeté». (Voir le texte
complet du Pape à w2.vatican.va, sous
Messages.)

Au Canada, la Conférence des
évêques catholiques (CECC) reconnaît
qu’un «nombre exceptionnel de
migrants et de réfugiés ont été
déplacés» au cours de l’année 2017.
«Aussi bien la pauvreté reliée au
chômage que les crises humanitaires,
en particulier la guerre, en sont les
principales causes». La CECC invite
toutes les paroisses à souligner à leur
façon cette Journée mondiale. (Voir le
site de la CECC à www.cccb.ca)

Plus près de nous, l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec
(AECQ), par le biais de son Conseil
Église et Société, a publié un message
portant sur l’accueil des réfugiés. On
peut lire l’intégralité de ce message à
l’adresse: www.eveques.qc.ca.
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L
par Maurice Descôteaux

La Journée mondiale du malade, 11 févr.

E PAPE FRANÇOIS fait
porter la XXVIe Journée
mondiale du malade sous
le thème: «Voici ton fils...
Voici ta mère. Et dès cette

heure-là, le disciple l’accueillit chez
lui» (Jn 19, 26-27). Dans cet extrait,
Jésus, alors élevé en croix,
confie sa mère Marie à
Jean.

Pour le Pape, «ces
paroles du Seigneur
éclairent profondément le
mystère de la Croix. Celle-
ci ne représente pas une
tragédie sans espérance,
mais elle est le lieu où Jésus
manifeste sa gloire et laisse
ses dernières volontés
d’amour qui deviennent les
règles constitutives de la communauté
chrétienne et de la vie de chaque
disciple.» C’est là la «vocation
maternelle de Marie à l’égard de
l’humanité tout entière», reconnaît-il.

Quant à Jean, il «représente
l’Église, peuple messianique.» Ainsi,
«la vocation maternelle de Marie, la
vocation à prendre soin de ses enfants,
est transmise à Jean et à toute l’Église.
Toute la communauté des disciples est
impliquée dans la vocation maternelle
de Marie.» Jésus, dans sa vie terrestre,
a non seulement fait preuve de
miséricorde et de pardon, mais il a aussi
accordé la guérison physique aux
malades, «signe de la vie abondante
du Royaume où toute larme sera
essuyée». Or, cette «vocation
maternelle de l’Église envers les

personnes dans le besoin et les malades
s’est concrétisée par une très riche série
d’initiatives en faveur des malades.»
Par conséquent, poursuit le Pape, la
«mémoire de la longue histoire du
service apporté aux malades constitue
un motif de joie pour la communauté

chrétienne et, en particulier, pour ceux
qui accomplissent ce service dans le
temps présent.»

Enfin, conclut le Pape, «Jésus a
laissé en don à l’Église sa puissance
de guérison». Ce qui fait que, «au don
de Jésus correspond la tâche de l’Église
qui sait qu’elle doit porter sur les
malades le regard même de son
Seigneur, un regard rempli de tendresse
et de compassion.» Aussi, «c’est à
Marie, Mère de la tendresse, que nous
voulons confier tous les malades dans
leur corps et leur esprit, afin qu’elle les
soutienne dans l’espérance.» Il termine
par cette prière: que Marie «aide les
personnes malades à vivre leur
souffrance en communion avec le
Seigneur Jésus et qu’elle soutienne
ceux qui s’occupent d’eux.»
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Des nouvelles de notre Église
L’étude des évangiles synoptiques continue à l’hiver
Devant l’intérêt suscité par l’approfondissement des évangiles synoptiques

avec l’abbé Pierre-René Côté, les organisateurs de l’activité s’engagent à en
poursuivre la diffusion au cours de l’hiver. En voici les dates : le 21 janvier, 18 et
25 février, 18 et 25 mars, 22 et 29 avril, 13 et 27 mai. C’est à 14 h, à l’Oasis de la
Charité Sainte-Famille (833 Perreault E.). Même si on n’a pas assisté aux rencontres
de l’automne, on peut se joindre au groupe sans que cela pose problème.

En rappel: pèlerinage en Pologne du 24 septembre au 5 octobre
C’est sous le thème «L’espérance par la miséricorde» que l’abbé Robert

Charron invite à un pèlerinage en Pologne en septembre prochain. On prend plus
de renseignements à ce sujet auprès de l’abbé Charron, à 819-757-3128, ou a son
adresse courriel: robert_charron@hotmail.com; ou encore à Spiritour, Mme France
Lavoie, 514-374-7965.

44e anniversaire de fondation du diocèse le 11 février
L’anniversaire de fondation du diocèse sera célébré de façon spéciale dans

chaque paroisse du diocèse le dimanche 11 février. Par conséquent, il n’y aura pas
de grand rassemblement à cette occasion mais une invitation pour tous les
catholiques à rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui a été accompli au cours de
ces 44 années.

L’assemblée des prêtres se tient le 13 mars
Normalement, les prêtres sont invités à un moment de récollection pendant la

période du Carême. Cette année, ils sont plutôt conviés à une session d’une journée
avec M. Pierre Lalonde, théologien et psychologue du diocèse de Saint-Jérôme.
Cette assemblée des prêtres portera sur le thème suivant: «Passons sur l’autre
rive... heureux à bord!» C’est le 13 mars, de 9 h à 16 h 30.
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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 ! »
«On ne peut pas dire que les circonstances du temps

présent sont telles que l’annonce de l’Évangile est devenue
aujourd’hui presqu’impossible, à comparer à la situation
d’autrefois.

Souvenons-nous de ceux qui ont ensemencé l’Évangile
sur cette terre d’Amérique:

Saint François de Laval, sainte Marguerite Bourgeois,
sainte Marie de l’Incarnation, et tant d’autres qui ont contribué
à implanter l’Église de Jésus chez nous. Les défis qui se
présentaient à eux étaient immenses, démesurés.

Dans le nouveau monde que nous habitons aujourd’hui,
nous avons à reprendre avec la même audace, le même
goût de l’aventure, la même foi, et partir au large pour devenir
une Église qui retrouve son caractère missionnaire.

La mission est l’action d’un autre qui envoie. À la source
de la mission, il y a l’amour de Dieu, son désir de bonheur
pour le monde.»

(AECQ, Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes.)
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

tous les mardis, à 19 h

« Prions le Seigneur ! »

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.


