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Le thème de l’année pastorale
2019-2020

« Comme le Père m’a en-
voyé, moi aussi je vous

envoie... » (Jn 20, 21)

Lancement de l’année
pastorale au Centre

diocésain de formation
le jeudi 3 octobre.

Lire en pages 6 et 7

Monseigneur Dorylas Moreau
a dû renoncer à sa charge

pour raison de santé.
Mais comment le remercier

pour les 18 ans de sa vie
qu’il a donnés aux diocésains

et diocésaines?
Lire en page 5
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L’abbé Armand Gervais n’est plus

L ’abbé Armand Gervais s’est éteint
tout doucement le lundi 2 septem-

bre, à la chambre des soins palliatifs du
Centre hospitalier de Rouyn-Noranda.

Originaire de Timmins en Onta-
rio, il a été ordonné prêtre le 31 mai
1969 à la cathédrale Saint-Antoine-de-
Padoue par Mgr Maxime Tessier.

Tôt affaibli par la maladie au
début de son sacerdoce, il a d’abord
œuvré comme professeur au petit sémi-
naire Saint-Michel à Rouyn-Noranda
dès son ordination. Bilingue, il a desser-
vi la paroisse anglaise Blessed Sacra-
ment.

Par la suite, il a fondé et animé le
Centre biblique Kérygma où il a monté notamment une magnifique collection
de crèches. Il avait un don particulier pour la décoration qui ajoutait une touche
spéciale aux liturgies en particulier. Homme minutieux, il avait le souci du dé-
tail qui fait la différence dans une activité.Il a été exposé en chapelle ardente à
la cathédrale St-Joseph et ses funérailles, célébrées par Mgr Gilles Lemay, ont
eu lieu le lundi 9 septembre à 11 h.

Par Sr Madeleine Dumas, chancelière
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Ce dimanche, 22 juillet 2019
Aux confrères prêtres,

Aux collègues agentes et agents de pastorale
et à la communauté diocésaine

Bonjour à vous!
Une autre communication pour vous tenir bien informés de mon état de

santé. Je suis rentré de mes vacances précipitamment, le 13 juillet dernier, à
cause de problèmes qui ne cessaient de dégénérer. Au retour, le neurologue m’a
donné rendez-vous pour m’informer du diagnostic qui ressortait des nombreux
examens auxquels je me suis soumis dans les mois précédents, spécialement en
mai et juin. Avec ou sans rapport avec les AVC dont je souffre, les derniers
examens ont révélé que je souffre de la brutale maladie qui se nomme en ter-
mes scientifiques la «Sclérose latérale amyotrophique» (ou SLA), mieux
connue comme la maladie de Lou Gehrig. Vous savez peut-être qu’on ne
connaît pas bien à ce jour les causes de cette maladie et qu’elle ne peut être
traitée. Donc, vous comprendrez que j’ai accueilli difficilement ce diagnostic,
pour ne pas dire que j’en ai été renversé parce que, habituellement, çà dégénère
bien vite. C’est mon épreuve. L’espérance de vie pour qui en est atteint n’est
pas bien longue et dans un état difficile. Si vous prenez le temps de vérifier sur
l’Internet, vous découvrirez les tenants et les aboutissants de cette maladie en-
core méconnue. Pour tout dire, c’est une maladie neuromusculaire dégénérative
qui, rapidement, gagne progressivement tout l’organisme.

Je voulais que vous soyez les premières personnes à en être informées.
Je sais que des gens vous posent des questions et souhaitent être informés.
Vous pouvez leur dire véritablement l’état des choses sans ne rien cacher. Vous
pouvez évidemment les inviter à me continuer leur prière qui m’est si apaisante
et réconfortante.

Par contre, j’ai décidé de me retirer à la maison-mère de nos Soeurs de
Notre-Dame-Auxiliatrice (au 895, rue Perreault Est, à Rouyn-Noranda). Dans
leur gentillesse, nos Soeurs m’ont dit qu’elles me garderaient et m’accompa-
gneraient selon leurs possibilités et tant qu’elles seront capables de le faire
mais, quand je devrai recevoir des soins plus appropriés, le médecin demandera
un transfert dans un centre plus adapté pouvant offrir des soins de fin de vie.
(…) Malgré tout, je fais confiance au Seigneur dans cet état defragilité extrême.

La lettre de Mgr Moreau
Monseigneur Dorylas Moreau a été contraint par la maladie à donner
sa démission comme évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, laquelle
a été accepté par le pape François le 25 juin dernier. Mais en juillet, le
verdict concernant sa santé est tombé comme un couperet: il est at-
teint de la sclérose latérale amyotrophique. Voici quelques extraits de
la lettre qu’il a alors fait parvenir à ses prêtres et à toute la communau-
té diocésaine.

Suite page 4
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Je m’abandonne à Lui quoiqu’il arrive. Dans ma prière, je lui dis : «Si Toi, tu
es prêt à m’accueillir, puisque Toi, tu m’appelles, moi, j’y consens même si je
ne me trouve pas très âgé.» Sachant très bien pourtant que le retour au Père n’a
rien à voir avec l’âge! C’est mon abandon dans l’espérance et la foi au Christ
vivant à qui j’ai voué toute ma vie.

Je suis désolé que mon ministère se termine de cette façon. Mais cela
me fait vivre à l’ombre de la croix de Jésus, notre Sauveur. Et il semble que
c’est la part que je dois prendre à la Mission d’annonce de l’évangile.

Avec mon attachement habituel, recevez chacune et chacun mes plus
intenses salutations, dans la tendresse de Dieu, «comme celui qui sert».

Surtout merci de votre soutien!

† Dorylas Moreau

Suite de la page 3

Mot de Mgr Gilles Lemay
Chers diocésaines et diocésains,

En même temps que l’acceptation par le pape Fran-
çois de la renonciation de Mgr Dorylas Moreau, celui-ci
m’a nommé Administrateur Apostolique de votre diocèse
de Rouyn-Noranda pour toute la durée de la vacance du
Siège. J’ai accepté de rendre ce service d’Église en sachant
que nous avions déjà établi un lien de confiance étant donné les circonstances
que vous connaissez.

Comme vous le savez également, je suis évêque du diocèse d’Amos
avec toutes les obligations que cela implique. Vous vous doutez bien que le
successeur de Mgr Moreau ne sera pas nommé avant plusieurs mois et il m’est
à cœur que votre diocèse ne manque pas des ressources nécessaires pour son
meilleur fonctionnement, dans les circonstances. Je suis bien conscient qu’il
m’est impossible de faire la navette entre les deux diocèses bien que je ferai
tout en mon pouvoir pour vous être vraiment présent. Avec les moyens de com-
munications actuels, il vous sera toujours possible de me rejoindre en cas de
nécessité.

Mais il m’a semblé qu’une personne résidant à Rouyn-Noranda,
connaissant votre milieu diocésain, pourrait mieux répondre à vos attentes et à
vos besoins, au jour le jour. C’est pourquoi, je délègue l’abbé Gilles Chauvin
pour me représenter avec tous les pouvoirs qui me sont conférés en tant qu’Ad-
ministrateur apostolique et qui sont l’équivalent des pouvoirs que le Droit ca-
non accorde à un vicaire général.

Soyez assurés, au cœur même de cette délégation, de mon soutien frater-
nel jusqu’à la nomination de votre nouvel évêque. Avec vous, je veux me lais-
ser accompagner par le Seigneur pour mieux vous accompagner durant ce
temps et me faire proche avec vous de Mgr Moreau qui vit une si grande
épreuve afin que sa foi et sa confiance ne défaillent pas!
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Le Livre de la reconnaissance
Par Guylaine Boisvert.

Comment souligner les 18 ans
d’épiscopat de Mgr Dorylas

Moreau compte tenu de son état de
santé? Car en effet, son état ne lui
permettrait pas de vivre un grand
rassemblement diocésain par exem-
ple. Dans les circonstances, il semble
plutôt que des lettres d’appréciation
et de solidarité, accompagnées de
prières, seront fort appréciées et lui
seront d’un grand réconfort. Par
conséquent, un petit comité a fait une
proposition à Monseigneur qu’il a
acceptée. La voici.

La  suggest io n adop tée
consiste en deux choses: a) convenir
d’une date pour célébrer en paroisse
une messe d’action de grâce à l’inten-
tion de Monseigneur; b) fabriquer un
Livre de la reconnaissance. Le Livre
sera constitué de deux types de docu-
ments.

Le premier: chaque paroisse,
communauté, organisme, conseil,
etc., est invité à rédiger une lettre de
reconnaissance d’une page adressée à
Monseigneur. Elle indique de quelle
paroisse ou groupe elle provient et
elle est signée. À titre d’indication, la
lettre peut porter sur un moment mar-
quant dans la vie du diocèse, de la
paroisse ou du groupe, elle peut met-
tre en relief telle ou telle qualité
qu’on reconnaît chez Monseigneur,
ce qu’on apprécie le plus chez lui,
etc. Libre à chacun d’adopter le style
et le contenu qui lui convient. La
lettre pourra également préciser à
quelle moment sera célébrée la messe
d’action de grâce.

L e
d e u x i è m e
type de
document:
afin de per-
mettre aux
paroissiens
et parois-
s i e n n e s
d’exprimer
leur appré-
ciation à
titre individuel, ils sont invités à
remplir un pétale de fleur, dont un
modèle a été remis à chaque paroisse
et organisme du diocèse. Ces pétales
peuvent être reproduits à volonté et
contenir aussi un bouquet spirituel
que vous offrez à Monseigneur. Un
bouquet spirituel est un engagement
qu’on prend, lequel peut se traduire
par un nombre de messes offertes à
ses intentions, des chapelets, toute
forme de prière ou de gestes qui nous
conviennent, par exemple. Encore là,
libre aux gens d’en décider.

Toutes ces lettres, pétales
signés et bouquets spirituels doivent
être acheminés à l’évêché au plus
tard le 25 octobre prochain, à l’atten-
tion de Mme Guylaine Boisvert
(515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda,
J9X 4C5), ou encore par courriel à
guylaine.boisvert@hotmail.com.

Une fois le Livre de la recon-
naissance constitué, il sera remis à
Monseigneur Moreau, pris en photo
et porté à la connaissance de tous par
le biais de cette revue et du site inter-
net du diocèse.
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Quel thème pour l’année pastorale
Par Guylaine Boisvert

Le diocèse adopte une autre for-
mule cette année pour le lance-

ment de son année pastorale. En ef-
fet, au lieu de tenir une rencontre
dans chacune des trois zones du dio-
cèse, il convoque cette fois toutes les
personnes engagées à l’échelle du
diocèse à une journée de ressource-
ment qui aura lieu le jeudi 3 octobre
prochain au Centre
diocésain de forma-
tion à Rouyn-
Noranda et au cours
duquel on procéde-
ra aussi au lance-
ment de l’année
pastorale.

Ce change-
ment dans la façon
de faire tient à deux
choses: d’une part,
la résiliation de Mgr Moreau comme
évêque du diocèse; d’autre part, au
fait que le pape François a décrété un
mois missionnaire extraordinaire en
octobre qu’il a logé sous le thème:
« Baptisés et envoyés ». Après ré-
flexion, c’est le thème qui a été adop-
té pour marquer notre prochaine an-
née pastorale.

Pourquoi un mois missionnaire
extraordinaire?

Le pape François a créé cet
événement afin que toute l’Église et
tous les baptisés prennent une cons-
cience plus aigüe du rôle qui est le
leur en tant que baptisés. Il veut aussi
attirer l’attention sur l’importance de
prier pour que le Seigneur suscite des
missionnaires dans le monde d’au-

Le thème et le logo du mois
missionnaire extraordinaire.

jourd’hui, qui en a grand besoin.
« L’Église est missionnaire

parce que le Christ aussi l’était. La
mission de Jésus, celle de proclamer
le Royaume de Dieu à tous, est
transmise à l’Église et aux croyants,
guidés par l’Esprit Saint. Le sacre-
ment du baptême initie les croyants
à la mission. Tous les membres de

l’Église sont appe-
lés à partager leurs
dons dans la foi afin
d’édifier le Corps
du Christ et de faire
connaître et aimer le
nom de Jésus dans
notre temps. L’É-
glise continue la
mission de Jésus
« d’annoncer la
Bonne Nouvelle aux

pauvres, de proclamer aux captifs la
libération, aux aveugles le retour à la
vue, de renvoyer les opprimés en
liberté, et de proclamer une année
d’accueil par le Seigneur » (Lc 4,
18-19). » Quant au pape François, il
rappelle que la mission, « c’est un
mandat qui nous touche de près: je
suis toujours une mission; tu es tou-
jours une mission, toute baptisée et
tout baptisé est une mission », écrit-
il. « Celui qui aime se met en mou-
vement, il est poussé en dehors de
lui-même, il est attiré et attire, il se
donne à l’autre et tisse des relations
qui engendrent la vie. Personne n’est
inutile et insignifiant pour l’amour
de Dieu. Chacun est une mission
dans le monde parce qu’il est fruit de
l’amour de Dieu. »
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Le lancement de l’année pastorale
Par Guylaine Boisvert

Le lancement de l’année pastorale
aura lieu le jeudi 3 octobre au Centre
diocésaine de formation. Mais toute
cette journée sera aussi consacrée à
un ressourcement qui sort de l’ordi-
naire.

En effet, le diocèse accueillera
le Père Yoland Ouellet, o.m.i., direc-
teur national des Œuvres pontificales
missionnaires de qui relève au Cana-
da le mois missionnaire extraordi-
naire décrété par le pape François. Ce
dernier sera accompagné du Frère
Rémy Mailloux et ensemble, ils vont
animer la journée de ressourcement.
Le lancement proprement dit de l’an-
née pastorale clôturera la journée.
Des informations plus complètes par-

viendront aux personnes qui ont cou-
tume de participer à ce lancement.

Au moment où ces lignes sont
écrites, le Père Ouellet proposait de
diviser la rencontre en trois phases, à
savoir:

1. Tout homme, toute femme est
une mission.

2. Baptisés et envoyés, avec du
Vent dans les voiles.

3. Ensemble, ouvrons nos horizons
pour la mission.

Dans le contexte de la mise
en place des Unités pastorales mis-
sionnaires, cette formation revêt une
importance particulière.

En effet, les différentes équi-
pes responsables de ces Unités vien-
nent tout juste d’être formées ou sont
en voie de formation; il leur sera
bénéfique d’approfondir le sens de la
mission. Mais c’est aussi vrai pour
toute personne qui besogne en

Le rendu du thème met en évi-
dence l’eau du baptême et la déci-
sion de se chausser pour la mis-
sion.

Le Père Yoland Ouellet, directeur
national des Œuvres pontificales
missionnaires.
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C’est fête à Kitcisakik !

Monseigneur Gilles Lemay, évê-
que du diocèse d’Amos et

maintenant administrateur apostoli-
que au diocèse de Rouyn-Noranda,
est venu célébrer à Kitcisakik dans le
Parc La Vérendrye une « longue Eu-
charistie » pour souligner le 156e

anniversaire de la construction de la
chapelle Sainte-Clotilde.

En effet, cette chapelle a été
érigée en 1863, au temps du Régime
français. Elle a vécu trois périodes de
réparations: d’abord un agrandisse-
ment en 1887, une rénovation ma-
jeure en 1998 et des réparations ré-
centes en 2017. Elle est ainsi la plus
ancienne église de tout l’Abitibi.

La longue et priante célébra-
tion a commencé par un hommage
aux douze familles qui ont fondé
Kitcisakik. Chaque aîné de ces famil-
les a  allumé un lampion souvenir. Il

Par Sr Renelle Lasalle, ss.cc.j.m.

va sans dire que ce fut une célébra-
tion chargée d’émotion: en plus de
commémorer la naissance de Kitcisa-
kik, on a accueilli par le baptême
quatre nouveaux membres, puis ac-
compagné une confirmation d’adulte
et quatre « première communion ».

Puis enfin,
la fête s’est ter-
minée par une
magocan (c’est-
à-dire un festin
de viandes sauva-
ges), dans lequel
chaque partici-
pant apporte sa
contribution. Près
de 160 personnes
ont participé aux
festivités, dont
une délégation
provenant des
villes de Rouyn-
Noranda, Amos
et Val-d’Or.

Il va sans
dire que les organisateurs étaient très
très contents! Tout plein d’embûches
se sont placées en travers de leur
projet. Humainement, tout devenait
impossible mais Dieu a envoyé ses
anges! Alors, grands mercis au Créa-
teur lui-même, à tous les participants
et participantes et à Mgr Lemay tout
spécialement. Kitci migwetc aussi au
Conseil de bande qui a fait réparer la
route, installer les quais, transporter
de l’eau potable, etc.

Au cours de la fin de semaine,
on a vécu de beaux échanges portant
sur les valeurs anicinape-chrétiennes,

Mgr Gilles Lemay est venu célébrer le 156e anniversaire
de la chapelle de Kitcisakik.



actions génocidaires que leur a fait
vivre le gouvernement canadien, il
leur a fallu pardonner, et pardonner
encore. J’en suis une fière témoin.
D’ailleurs, des pochettes pour insérer
un cellulaire a été confectionnées et
décorées pour se rappeler l’impor-

tance de vivre et transmettre les va-
leurs aux jeunes générations.
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lesquelles sont en fait les Béatitudes
proclamées par Jésus. Ce que les mis-
sionnaires ont apporté de neuf, pour
leur part, c’est la notion de pardon. Il
faut savoir que ce mot n’existe pas
dans la langue algonquine. Aujourd-

’hui, cette valeur est fortement ancrée
en eux. Pour survivre à toutes les

Jeune fille s’avançant pour sa pre-
mière communion.

Voici des organisatrices très fiè-
res de leur réalisation: Monique
Papatie et Sr Renelle Lasalle,
agentes de pastorale à Kitcisakik.

Pourquoi l’écouter?
Ressourcement All iance

achève le parcours en dix ren-
contres développé l’an dernier sous
le thème « Écoute… je t’aime! » Le
samedi 21 septembre, c’est l’avant-
dernière portant le sous-thème:
« Pourquoi L’écouter? » C’est à la
salle Roméo-Lapointe de la cathé-
drale St-Joseph, de 9 h 30 à 15 h
30. On apporte son goûter du midi.

La dernière aura lieu le 19
octobre et exposera quelques lumiè-
res reçues par la supplication
«Écoute… je t’aime! »

Plusieurs s’interrogent sur
l’avenir de la grotte à Ville-Marie.
On sait que la fabrique souhaite
s’en départir compte tenu des
coûts importants que nécessite-
raient les travaux de rénovation.
Est-ce donc la fin des pèlerina-
ges à la grotte?

Un comité s’est formé
sous la présidence de Mme Hu-
guette Gauvin de Lorrainville.
Des démarches sont entreprises
auprès d’instances et d’autres
sont à venir. La grotte du pèleri-
nage diocésain reprendra-t-elle

Comité de la grotte
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Des nouvelles de notre Église
Ressourcement en novembre : « Le désir de Dieu »

Sous la responsabilité de Sr Jacqueline Laurence, un ressourcement est
en cours de préparation et il se déroulera le 8 novembre pour les groupes de
prière de la zone de Rouyn-Noranda, et le 9 novembre à la zone du Témisca-
mingue. « Pour des gens de prière, ce serait éclairant de découvrir combien
Dieu est grand et vivant et tant désiré, et non seulement comme un objet à s’ap-
proprier; de découvrir également que l’humain est vivant aussi et que Dieu le
désire sans cesse. » Retenons ces dates à notre agenda pour le moment et plus
de précisions viendront avec le numéro d’octobre.

Erratum
Dans le numéro de juin dernier de L’Église de Rouyn-Noranda, nous

annoncions dans les nominations que l’abbé Luc Ngonda-Nkoy prenait la res-
ponsabilité de l’Unité pastorale missionnaire du sud et de l’est du diocèse, as-
sisté des abbés Gasapard Iyoka Balimo et Normand Thomas. Il faut corriger
cette fausse information en précisant que les trois abbés, Luc, Gaspard et Nor-
mand, sont en fait nommés co-responsables de cette Unité à compter de sep-
tembre.

Croire et aller mieux
L’être humain est-il un animal crédule? Donnons-nous notre confiance

trop facilement, tant à des personnes qu’à des courants de pensée ou même à
des techniques? Au côté de la médecine conventionnelle se développe un en-
semble de pratiques et de courants qui nécessitent un investissement important
du « croire » afin de favoriser la guérison. Quelles sont ces pratiques et quelle
portée peuvent-elles avoir concrètement? Pourquoi se développent-elles? À lire
dans Spiritualité Santé d’août 2019.
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À l’évêché, 515 av. Cuddihy, la Librairie diocésaine est ouverte du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Le Centre de documentation pas-
torale, les jeudis, de 9h15 à 11h45 et de 13 h à 16h.

Abonnement et réabonnement

Vous souhaitez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda chez vous, à votre domicile?
Choisissez la méthode qui vous convient le mieux:
     Je veux recevoir la revue par internet, en format numérique
Voici mon adresse courriel: ___________________________________
     Je préfère recevoir la revue imprimée par la poste. Voici mon adresse:
Nom et prénom: _______________________________
Adresse: _____________________________________

_______________________________________
Ville: ____________________ Code postal: ______________

Je souscrit un abonnement régulier: 20,00$
Je souscrit un abonnnement de soutien: 30,00$

Libellez votre chèque ou votre mandat à l’ordre de:
Diocèse de Rouyn-Noranda/revue

515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 4C5
Merci à l’avance de votre soutien!

Décès de M. Guy Maillé, i.v.d.

MGuy Maillé est décédé le 6 juillet
dernier à l’âge de  79 ans. Mem-

bre de l’Institut Voluntas Dei, il est or-
donné prêtre le 26 août 2001, à 61 ans.
Avant de devenir prêtre, il oeuvrait
comme ferblantier en usine.

D’abord stagiaire dans le diocèse
d’Amos, notamment à Val-d’Or, il s’en-
gage dans le diocèse de Rouyn-Noranda
dès 2002. Il est d’abord en service pas-
toral dans la paroisse de Bellecombe et
Rouyn-Noranda et dans des établisse-
ment de santé. En 2005, il devient curé
de Laverlochère, Béarn, Fabre et au
Centre d’accueil Duhamel à Ville-
Marie, puis, l’année suivante, il est nom-
mé curé à St-Eugène, Laverlochère ainsi
qu’au Centre d’accueil Duhamel. Il
prend sa retraite en 2015 après avoir généreusement servi l’Église.

Par Maurice Descôteaux
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L’abbé Jean Corneille nous quitte

Après sept ans de loyaux services dans le diocèse de Rouyn-Noranda,
l’abbé Jean-Corneille Baatano est retourné dans son pays, la République démo-
cratique du Congo. En effet, il est arrivé dans notre diocèse en août 2012, suite
à une entente de service entre le diocèse de Rouyn-Noranda et le diocèse de
Basankusu. L’entente prévoyait un premier séjour de trois ans, suivi d’un se-
cond de trois ans aussi. Mais à la demande de Mgr Dorylas Moreau, Mgr Mo-
kobe a accepté de prolonger le séjour de l’abbé Jean Corneille d’une autre an-
née qui prenait fin en juillet. En service pastoral à la paroisse Sainte-Trinité, au
centre-ville de Rouyn-Noranda, il aura été peu connu des autres paroissiens et
paroissiennes du diocèse. Néanmoins, sa contribution a été fort importante et
appréciée. On le voit ici en compagnie de l’abbé Gilles Chauvin et de ses
confrères congolais lors d’une messe d’action de grâce en son honneur.

Le mariage: une alliance pour la vie
Fête pour tous les couples mariés à l’Église

Messe spéciale suivie d’un 5 à 7
Date: Samedi 28 septembre

Où: À la cathédrale St-Joseph, Rouyn-Noranda
Heure: 16 h 15

Inscription des couples obligatoires
Date limite d’inscription: le vendredi 20 septembre

Pour informations et inscription
Mme Claude Brousseau

Tél.: 819-762-4751


