
Revue du diocèse de Rouyn-NorandaVol. 19, no 5, janvier 2019

L’Église de
Rouyn-Noranda

Lire en page 3

Qu’advient-il des églises
qui ne servent plus au culte?

Pour un art chrétien de vivre

Lire en pages 4 et 5



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.

« Paix à cette maison ! »
Message du Saint-Père François pour la célébration de la 52e

Journée mondiale de la Paix, le 1er  janvier 2019

«Paix à cette maison!» En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur
dit: «Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord: “Paix à cette
maison”. S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui;
sinon, elle reviendra vers vous» (Lc 10, 5-6). Offrir la paix est au
coeur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée
à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des
drames et des violences de l’histoire humaine. La «maison» dont parle
Jésus, c’est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque
continent, dans sa particularité et dans son histoire; c’est avant tout
chaque personne, sans distinctions ni discriminations. C’est aussi notre
« maison commune»: la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont
nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude. C’est donc
également mon voeu au début de l’année nouvelle: «Paix à cette maison!»
(On peut lire le message au complet dans le site du Vatican, w2.vatican.ca; ou
encore par un lien dans le site de la CECC, www.cccb.ca)
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

A

Développer un
art de vivre chrétien

u début d’une nouvelle année et plus le temps passe, de nombreux défis se
présentent à nous avec toujours plus d’insistance. L’Église et le témoignage
des baptisés n’échappent pas à cette réalité. Les exigences sont grandes.

Depuis plusieurs décennies, en particulier au cours des dernières
années, nos façons de croire et d’exprimer notre foi n’ont cessé de se

transformer. La foi s’exprime toujours dans le contexte de la société où nous baignons.
Dans un monde moderne comme le nôtre et en constante mobilité, le fait d’être
croyant exige plus de solidité et d’enracinement dans le terreau de l’évangile qui est
parole de Dieu. Il y a encore quelques années, beaucoup de personnes vivaient leur
foi sans trop se poser de questions. Elles étaient entraînées socialement, pourrait-
on dire. Maintenant nos cheminements de foi se vivent autrement. Diverses
mutations ont forcé aussi à de nouvelles façons de procéder et de produire: la
mondialisation de l’économie, les changements climatiques, la révolution numérique,
pour ne nommer que celles-là. Sans parler du climat d’hostilité persistant contre
l’Église. Comme la foi s’exprime dans ce monde bien concret, elle doit se dire autrement
en restant préoccupée d’authenticité.

Pour continuer la mission du Christ Jésus et témoigner d’une manière crédible,
il nous est bon de revenir à la célèbre parole de l’Apôtre Pierre. Dans sa première
lettre qu’il adresse aux chrétiens «de la Diaspora», il exprime un aspect qui garde
une profonde actualité pour notre temps: «Soyez prêts à tout moment, dit-il, à
présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous». Puis il s’empresse tout de suite d’ajouter: «mais faites-
le avec douceur et respect» (Première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 15-16).

Je remarque que plusieurs grands témoins de notre temps sont fréquemment
interrogés sur leurs raisons de croire; ils répondent presque tous: «à cause de Jésus
et de l’évangile». C’est déjà une puissante affirmation. Il s’agit toujours de rayonner
de ce qui fait vivre heureux. Non pas nous limiter aux paroles ou aux discours
prononcés, mais d’approfondir un art de vivre chrétiennement. C’est le rôle d’un
authentique témoin de la foi. On se rappelle l’adage suivant: «tes gestes parlent si
forts que je n’entends plus ce que tu dis!»

Avouons que ce n’est pas une tâche facile de trouver les mots justes et les
gestes appropriés pour présenter le Christ Sauveur d’une manière éclairante et
convaincante. Vous n’avez pas à vous soucier, disait Jésus, de ce que vous devrez
dire ou faire, l’Esprit Saint vous inspirera de son Souffle créateur, en temps opportun.

Puisse cette nouvelle année en être une où le témoignage de foi se renouvelle
vraiment et devienne plus ardent. Développons un art de vivre chrétien. Ouvrons-
nous à l’Esprit de Dieu et avançons dans la Mission. Accompagnons-nous!
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par Maurice Descôteaux

U

Qu’advient-il des églises désaffectées?

n certain nombre d’églises
paroissiales, au Québec et
au Canada, ont été fermées
au culte au cours des
années. Mais qu’advient-il

de ces bâtiments une fois que la
paroisse s’en est départi?

Une enquête a été réalisée auprès
de tous les diocèses du Canada pour
en connaître davantage sur cette réalité.
Les diocèses qui ont répondu à
l’enquête représentent 75 p. cent de la
population canadienne, ou encore 2500
paroisses. On apprend que, depuis l’an
2000, 450 paroisses ont été fermées au
culte, ce qui
r e p r é s e n t e
environ 20 p.
cent des
é g l i s e s
catholiques au
Canada.

D e u x
f a c t e u r s
expliquent en
partie cet état
de fait, en
particulier au Québec. D’abord, la
sécularisation massive de la population
et, ensuite, l’exode important de gens
qui vident les petites paroisses au profit
des milieux urbains.

Cela dit, qu’est-il advenu de ces
450 églises qui ont été fermées au culte?

Un premier 30 p. cent des églises a
été vendu à des individus ou à des
corporations qui en ont fait une
utilisation commerciale ou privée, à
caractère résidentiel surtout. Un autre
30 p. cent est allé vers des organismes

communautaires ou publics afin de les
faire servir à des fins sociales et
culturelles; dans ce groupe, la moitié a
permis l’offre de logements
communautaires à prix  modique. Voilà
ce qui s’est produit pour 60 p. cent des
églises désaffectées.

Le 40 p. cent restant se répartit
comme suit. Environ 15 p. cent ont été
vendues à des organisations religieuses
ou d’autres dénominations religieuses.
Dix p. cent sont maintenant opérées en
partenariat avec une municipalité et 10
p. cent sont demeurées vides.

Mais y a-t-il eu de bonnes et de
moins bonnes
expériences
dans la vente
de ces
églises?

Parmi les
b o n n e s
expériences,
les évêques
notent les
t r a n s f e r t s

d’églises à d’autres Églises, la
transformation d’églises aux fins de
servir au bien commun, et également les
partenariats qui permettent de préserver
un espace communautaire dans les
milieux.

Du côté des moins bonnes
expériences, les évêques soulignent la
dégradation de certaines églises qui
n’ont pas trouvé preneurs ou pour
lesquelles aucun projet ne s’est
dessiné, la transformation d’églises en

(Suite à la page 5)
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condominiums de luxe, la vente à un
acheteur qui, n’ayant pu réaliser son
projet, l’a revendue à un tiers.
Légalement parlant, la vente d’une
église peut comporter des obligations
reliées à son utilisation future; mais la

revente à un tiers rend caduques ces
obligations. Puis une dernière
expérience négative porte sur une
ancienne église qui sert désormais à des
mariages civils de diverses natures, ce
qui entraîne confusion entre mariage
civil et mariage religieux.

(Suite de la page 4)

Dernière année de formation pour les diacres

Par Maurice Descôteaux

L es candidats au diaconat
entreprennent leur dernière
année de formation. On se
souvient que la formation
dure trois ans, à raison d’une

dizaine de rencontres par année.
Voici un aperçu des contenus des

rencontres qu’ils vivront d’ici la fin de
leur formation.

Le samedi 19 janvier, la rencontre
portera sur les Unités pastorales
missionnaires et leurs implications
pastorales pour les futurs diacres. Elle
sera donnée par Maurice Descôteaux,
coordonnateur de la pastorale
diocésaine.

Le samedi 16 février, ils toucheront
à la question de l’identité personnelle
et du travail d’équipe, avec Guylaine
Boisvert, responsable diocésaine de la
formation à la vie chrétienne.

Le samedi 9 mars, le thème titre: «Le
diaconat et la liturgie I”, portant plus
spécifiquement sur l’animation des
célébrations de la Parole, avec nul autre
que Mgr Pierre Goudreault.

Le samedi 13 avril, ce sera la
deuxième partie du thème précédent,
laquelle s’arrêtera cette fois sur la
célébration des baptêmes, mariages et
funérailles sans eucharistie, avec Mgr

Moreau.
En mai, la cinquième rencontre

approfondira le ministère de la
prédication, donné par l’abbé Gilles
Chauvin.

Et en juin, la formation touchera le
sens et la signification des institutions
aux ministères de la Parole, de la prière
et de l’Eucharistie, avec Mgr Moreau.

Après la période estivale, en
septembre ou en octobre, les candidats
vivront la célébration pour l’institution
au Service de la Parole, ce qu’on appelait
jadis le lectorat, et pour l’institution au
Service de la prière communautaire et
de l’eucharistie, ce qu’on appelait
l’acolytat.

La huitième rencontre leur
permettra de finaliser avec l’évêque leur
projet diaconal.

Et enfin, à la dernière rencontre, en
octobre ou novembre, les candidats
vivront la liturgie de l’Ordination au
diaconat permanent.

En même temps que les candidats
au diaconat, la formation est également
reçue par leur épouse respective et par
une dizaine d’autres personnes
intéressées à approfondir tel ou tel
aspect de vie de l’Église et du partage
de la foi.
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par Maurice Descôteaux

Les équipes des Unités pastorales

a première tâche des Unités
pastorales missionnaires
formées par décret le 1er
serptembre dernier consiste
à se doter d’une équipe de
leadership. Où en est-on

aujourd’hui, puisque la proposition
stipulait que les équipes devraient sans
doute être formées et être
opérationnelles dès janvier 2019.
Faisons le tour des Unités à ce sujet.

Dans l’Unité pastorale Notre-
Dame-de-l’Entente qui regroupe les
paroisses de
Dubuisson, Malartic,
Rivière-Héva et
Cadillac, l’équipe est
déjà formée depuis
plusieurs années
puisque cette Unité
existe depuis l’an 2000
environ. Cependant,
compte tenu de la
redéfinition de ce
qu’est une Unité
pastorale, les membres
de l’équipe existante
ont à choisir s’ils se
sentent à l’aise
d’oeuvrer dans cette
nouvelle perspective.
La réflexion s’est
poursuivie à ce sujet le 10 janvier dernier
(mais après que la revue a été mise sous
presse).

Dans la zone de Rouyn-Noranda
Trois Unités pastorales

missionnaires ont été formées dans la

zone de Rouyn-Noranda pour prendre
charge de treize paroisses.

Du côté du centre ville de Rouyn-
Noranda, l’Unité est formée des deux
paroisses Sainte-Trinité et Blessed
Sacrament.  La paroisse Sainte-Trinité,
en raison de sa taille, est déjà constituée
en équipe, mais avec laquelle participera
désormais la paroisse anglaise.

L’Unité formée des paroisses du
nord et de l’est, à savoir Mont-Brun,
d’Alembert, Évain, McWatters, Granada
et Bellecombe, a procédé d’abord à une

vaste consultation. Le curé, Yves
Dionne, a demandé à tous ses
paroissiens et paroissiennes de
suggérer le nom de personnes perçues
comme ayant les qualités requises pour
participer à l’équipe de leadership. Le
résultat est assez extraordinaire puisque

L
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87 noms ont été suggérés. C’est au
cours du mois de janvier qu’une
rencontre avec ces personnes leur
permettra de s’informer du rôle et de la
mission d’une Unité et son équipe, et
alors de décider si oui ou non elles
acceptent d’en faire partie.

L’Unité située au sud de Rouyn-
Noranda et qui compte les paroisses de

Beaudry, Cloutier, Rollet, Montbeillard
et Arntfield est en bonne voie de former
son équipe selon ce que nous en a dit le
curé, l’abbé Pierre Gagnon.

Dans la zone du Témiscamingue
Au Témiscamingue, on compte

seize paroisses placées dans trois
Unités.

Dans l’Unité pastorale missionnaire

dite du nord, dont font partie les
paroisses de Rémigny, Guérin, Angliers
Nédélec, Notre-Dame-du-Nord,
Guigues, St-eugène-de-Guigues ainsi
que la communauté amérindienne, les
choses suivent leur cours, nous dit le
curé Rénal Dufour.

Plus au sud, l’Unité formée des
paroisses de Ville-Marie, Lorrainville,

Béarn (Fabre n’existera
plus sous peu comme
paroisse), le curé, Michel
Vezeau, convoquerait un
certain nombre de
personnes à participer à
une rencontre
d’information aux fins de
constituer l’équipe, ce
qui devrait se produire au
début du mois de février.

Et dans la partie est
du Témiscamingue,
laquelle compte les
paroisses de Laforce,
Moffet, Belleterre,
Latulipe et Laverlochère
(Fugèreville n’existant
plus comme paroisse),
nous en sommes encore

à trouver la personne responsable
puisque les gens là-bas souhaitaient
que ce soit une ou un laïc.

Une première rencontre
d’information a eu lieu en novembre
dernier avec un groupe de personnes
désignées par les gens dans les
paroisses. Une deuxième rencontre a eu
lieu le 12 janvier mais après que la revue
a été mise sous presse.

Les trois Unités pastorales missionnaires de la
zone du Témiscamingue.

«Venez à ma suite, et
je vous ferai pêcheurs d’hommes.» (Matt 4, 19)
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Pourquoi un mois missionnaire extraordinaire?

Par Maurice Descôteaux

L
e pape François a décrété que
le  mois d’octobre 2019 sera
un «mois missionnaire
extraordinaire». Pourquoi?
Rappelons d’abord que c’est

en octobre 2017, à l’occasion du 100e

anniversaire de la Lettre apostolique du
pape Benoît XV, que le Pape a fait cette
annonce. Cette lettre de Benoît XV avait
été promulguée à la toute fin de la
première guerre mondiale afin de «mettre
de l’avant la mission évangélisatrice de
l’Église contre toute forme de
collusion». Outre cet anniversaire, le
Pape répond au désir de la Congrégation
pour l’Évangélisation des Peuples qui
lui a suggéré ce mois spécial.

Mais le véritable motif tient dans
ce paragraphe: «La lettre apostolique
(de Benoît XV) avait exhorté, avec un
sens prophétique et une assurance
évangélique, à sortir des frontières des
nations pour témoigner de la volonté

salvifique de Dieu à travers la mission
universelle de l’Église. Que l’approche
de son centenaire soit un stimulant
pour dépasser la tentation récurrente
qui se cache derrière toute
introversion ecclésiale, toute fermeture
autoréférentielle dans ses propres
limites sécuritaires, toute forme de
pessimisme pastoral, toute nostalgie
stérile du passé, pour s’ouvrir plutôt à
la nouveauté joyeuse de l’Évangile.
Même en ces temps qui sont les nôtres,
déchirés par les tragédies de la guerre
et minés par la triste volonté
d’accentuer les différences et de
fomenter les conflits, que la Bonne
Nouvelle qu’en Jésus le pardon est
vainqueur du péché, la vie est
victorieuse de la mort, de la peur et de
l’angoisse, soit portée à tous avec une
ardeur renouvelée ainsi qu’une grande
confiance et espérance.»

Et le Pape poursuit ainsi: «C’est
avec ces sentiments que je décrète un
Mois missionnaire extraordinaire en
octobre 2019 afin de susciter une plus
grande prise de conscience de la missio
ad gentes et de reprendre avec un
nouvel élan la transformation
missionnaire de la vie et de la
pastorale. On pourra bien s’y préparer
(...) afin que les fidèles aient vraiment
à coeur l’annonce de l’Évangile et la
conversion de leur communauté en une
réalité missionnaire et
évangélisatrice; afin que s’accroisse
l’amour pour la mission, qui “est une
passion pour Jésus mais, en même
temps, une passion pour son peuple”.»
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Prêt pour le mois missionnaire extraordinaire?
par Les Oeuvres pontificales

missionnaires

L

Avec l’annonce par le pape François du Mois missionnaire
extraordinaire qui se tiendra en octobre 2019, le travail
d’organisation et de sensibilisation incombe aux Oeuvres
pontificales missionnaires.

e mois d’octobre 2019 sera le
«Mois missionnaire
extraordinaire» comme l’a
annoncé le pape François le
22 octobre 2017. Ce Mois sera

célébré à la lumière du centenaire de la
lettre apostolique Maximum Illud du
pape Benoît XV, par laquelle il a voulu
replacer l’Évangile et son annonce au
centre de l’engagement missionnaire.
Le pape François réaffirme donc
l’implication de toute l’Église dans
l’élan missionnaire, tel que l’a souhaité
le concile Vatican II. L’action
missionnaire est le paradigme de tout
oeuvre de l’Église et, de ce point de
vue, les conférences épiscopales, les
diocèses du monde et tous les
mouvements doivent se constituer en
état permanent de mission: «Il n’existe
aucun aspect de notre activité qui ne
se rapporte pas à la Mission», affirme
le cardinal Fernando Filoni, préfet de la
Congrégation pour l’évangélisation des
peuples.

Le thème
Le thème du Mois missionnaire

extraordinaire octobre 2019 est
«Baptisés et envoyés: l’Église du Christ
en mission dans le monde», c’est-à-dire
la Mission conçue comme proposition
de foi que Dieu fait à l’Homme. Parler

aujourd’hui de baptisés et d’envoyés
signifie que chaque baptisé, à son
niveau, peut être missionnaire, peut être
l’instrument de la proposition que Dieu
veut faire à l’Homme, grâce à son
témoignage personnel, par la prière et
par son offrande.

Le logo

 Le logo retenu est présenté ci-
dessus.

En voici la signification. La croix,
qui est l’instrument et le signe efficace
de la communion entre Dieu et les
hommes pour l’universalité de la
Mission. Le monde, transparent, car
l’action évangélisatrice ne connaît ni
barrières ni frontières. Les mots
Baptisés et envoyés indiquent les deux
éléments caractéristiques de tout
chrétien: le baptême et l’annonce. Les
couleurs représentent les cinq
continents.
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Des nouvelles de notre Église
par Maurice Descôteaux

Monseigneur prend un temps de repos
Monseigneur Dorylas Moreau se voit contraint de prendre un temps de repos

de quelques semaines à l’extérieur du diocèse en raison d’un excès de fatigue
accumulée. C’est en effet l’annonce qu’il a faite aux prêtres à l’occasion du dîner de
Noël qui les a rassemblés à l’évêché le 27 décembre dernier. C’est donc l’abbé Gilles
Chauvin, en tant que vicaire général, qui prend la relève jusqu’au retour de
Monseigneur. Par conséquent, c’est par ses soins aussi que transiteront toutes
communications avec Monseigneur.

Fermeture de la paroisse St-Édouard de Fabre
L’église de la paroisse St-Édouard de Fabre a fermé ses portes depuis le 2

janvier dernier. Il faut rappeler cependant que l’église en tant que telle était la
propriété de la municipalité depuis le 22 mars 2012. Or, c’est la municipalité qui n’est
plus en mesure de l’entretenir convenablement ou de l’utiliser à d’autres fins.
Réunis en assemblée générale fin novembre dernier, les paroissiens et paroissiennes
ont également pris acte de la situation et ont convenu unanimement de se joindre
en conséquence à la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie. Cela étant
convenu, la paroisse sera officiellement dissoute au printemps prochain et l’annexion
à la paroisse de Ville-Marie confirmée.

45e anniversaire du diocèse
Le 9 février, le diocèse soulignera son 45e anniversaire de fondation comme il

le fait à chaque année. Pour l’occasion, chaque paroisse sera invitée à souligner cet
anniversaire de la façon qui lui conviendra. Des suggestions de prières universelles
seront proposées aux messes qui seront célébrées cette fin de semaine.
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Avez-vous reçu la Croix de l’Évangélisation ?

DDDDD
par Maurice Descôteaux

epuis le début décembre
jusqu’à la fin janvier, la
Croix de l’Évangélisation
sera ou a été exposée
dans certaines paroisses

du diocèse.
Elle a été exposée en décembre à

Saint-Martin-de-Tours de Malartic, puis
chez les religieuses de Notre-Dame-
Auxiliatrice et à Notre-Dame-du-Nord.

En janvier, elle est passée par la
paroisse Saint-Ignace-de-Loyola de
Cloutier, puis Saint-Norbert de Mont-
Brun avant de revenir à Sainte-Monique
de Rollet au milieu du mois.

Elle terminera son périple à la
paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-
Noranda du 20 au 23 janvier et mettra
fin à son voyage diocésain à la
paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de
Ville-Marie du 24 au 28 janvier.

Après deux mois de présence dans
le diocèse de Rouyn-Noranda, elle
poursuivra son périple dans le diocèse

d’Amos à compter de février. Par la
suite, elle ira faire un tour en Ontario,
dans les diocèses de Hearst, Timmins,
Ottawa pour terminer son long voyage
en septembre 2019.

Rappelons qu’elle avait été bénite
par le pape François en Bolivie, en juillet
2015.



12

Soirée de prière charismatique à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
895 rue Perreault Est à Rouyn-Noranda

les mardis soirs à 19 h
Plus d’infos auprès de Nathalie ou Robert (819-797-9661) ou

de Sr Adrienne Tardif  (819-762-3575).

« Prions le Seigneur »

Soirée de prière
à l’Oasis de la Charité Sainte Famille,

Maison Mère de la Communauté
Jésus-est-Seigneur, 833 rue Perreault Est

les deuxièmes jeudis du mois à 19 h.
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.

Joseph Guiho, 20e anniversaire de décès
 Cela fera 20 ans
le 28 janvier
prochain que
l’abbé Joseph
Guiho est décédé
des suites d’un
violent accident
c é r é b r o -
vasculaire. L’abbé
Guiho a été curé
de la paroisse
d’Évain pendant
22 ans et le père-
fondateur de la
Communauté Jésus-est-Seigneur, de 1982 jusqu’à son décès. Son corps
repose en crype à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille, maison mère de
la Communauté, et nombreuses sont les personnes qui, chaque année,
vont le visiter et lui demandent intercession.

La crypte est ouverte tous les jours de 8 h à 19 h.


