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MOT DE LA RÉDACTION

Petit guide de lecture
Jacinthe Lafrance, rédactrice
Le bulletin que vous êtes en train de lire ne s'appelle pas En Communion pour
rien. C'est précisément ce qu'il vise à favoriser au sein de notre Église diocésaine:
une communion à l'action pastorale vécue de diverses manières, dans un esprit
missionnaire, là où les personnes baptisées et engagées ont les pieds.
Pour bien le lire, laissez-moi vous prodiguer quelques conseils. D'abord, en faire
la lecture à l'écran de votre ordinateur présente les meilleurs avantages. Cela
permet de profiter de la couleur qui donne vie aux photos et fière allure au
montage des textes. Vous aurez de plus le loisir d'augmenter la taille des
caractères afin de les rendre plus lisibles aux yeux fatigués (l'option d'affichage
optimale étant «largeur de la page», vous pouvez aussi utiliser les touches
«Ctrl» et + simultanément pour grossir, «Ctrl» et - pour diminuer).
L'autre condition pour bien profiter des atouts de ce bulletin est d'être
«branché». Si vous avez reçu En Communion grâce à un abonnement gratuit en
ligne (pourquoi s'en priver?), c'est que vous avez un accès Internet. Profitez-en!
Au fil de vos lectures, vous remarquerez différents liens hypertextes
soigneusement choisis pour apporter des compléments d'information aux sujets
qui vous intéressent N'hésitez pas à les explorer. Certains vous conduiront à des
sites externes fiables, d'autres sur le site de notre diocèse ou vers notre page
publique dans le réseau Facebook. Pas besoin d'être membre du réseau pour
consulter l'information de cette page (albums-photos, évènements ou autres);
mais si vous en faites partie, vous pourrez alors commenter nos publications ou
les partager, bref, interagir avec nous.
Ai-je mentionné qu'il est utile d'avoir son agenda à la main? Le bulletin
En Communion regorge d'invitations à vivre des expériences de ressourcement,
de célébration, d'engagement et de fraternité. Joignez-vous aux initiatives de
votre milieu sans hésiter, invitez des amis, soyez présence agissante et disciplemissionnaire! C'est dans cette zone de relations que se vit la véritable
communion.
Enfin, mon tout dernier conseil est celui-ci: lisez bien ce bulletin avec le cœur.
C'est là qu'il devrait résonner le plus puisque c'est de là qu'émerge l'esprit qui
anime les artisans et artisanes de notre pastorale diocésaine. Dans ces pages,
vous n'en trouverez qu'un reflet… et puis de toute façon, «l'essentiel est invisible
pour les yeux».

en communion: POUR VOUS ABONNER
C’est gratuit… Et ça fait du bien!
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BILLET DE L'ÉVÊQUE

Heureux les bienveillants!

Agenda de l’évêque
AVRIL 2015
1

Messe chrismale: 19 h 30 à la cathédrale

2

Jeudi saint: messe à l'Établissement de
détention Drummond

3

Marche du Pardon à Drummondville et
célébration de la Passion (église SaintJoseph)

4

Veillée pascale: église Sainte-Sophie-deLévrard, paroisse Saint-Jean-Paul-II

7

– Trio de coordination
– Église Saint-Charles: rencontre des
confirmands de Saint-François-d'Assise

8

– Bureau de l'évêque
– Église Saint-Charles: rencontre des
confirmands de Saint-François-d'Assise

9

Services diocésains

11

Visite à la cathédrale des confirmands de
Saint-Luc et Notre-Dame-de-la-Paix

15

ÉDAP (équipe diocésaine d'animation
pastorale)

16

Rencontre des confirmands paroisse
Saint-Michel

17

Trio de coordination

21

Session de pastorale à Nicolet

22

Rencontre avec les SupérieurEs
majeurEs

23

– Assemblée générale Table provinciale
pastorale familiale
– Conseil pour les affaires économiques
– Fondation pastorale

24

Trio de coordination

28

Rencontre des confirmands: église SaintSamuel

29

Comité diocésain de la famille

30

– Services diocésains
– Comité d'éducation chrétienne
– Rencontre à la cathédrale des futurs
confirmands paroisse Saint-Jean-Baptiste

Le calendrier des confirmations présidées par
Mgr Gazaille a été reporté à la page 4.

Selon le dictionnaire, la bienveillance, c’est le sentiment par lequel on veut
du bien à quelqu’un. Pour nous, chrétiens, elle fait partie de ce que nous
appelons les fruits de l’Esprit saint: «amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, douceur et maîtrise de soi» (Ga 5, 22-23). Voilà ce à quoi
travaille l’Esprit saint au plus profond de nous-mêmes, pour que nous ayons
tous un air de famille avec le Seigneur. Ne sommes-nous pas des fils et des
filles du Père?
Durant l’avent, la liturgie nous a invités à prendre davantage conscience de
la bienveillance de Dieu dans notre vie, pas seulement avec notre raison,
mais aussi avec tout ce que nous sommes, au plus intime de nous-mêmes.
Voilà à mon avis la plus grande des grâces divines: nous permettre de
découvrir qu’il nous aime, que nous sommes importants pour lui, qu’il veille
sur nous, nous soutient constamment et qu’il veut notre croissance et notre
bonheur.
Cette découverte nous fait tellement de bien! Elle nous pacifie et donne
sens à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous faisons. Elle est
source d’action de grâce et de reconnaissance qui vient combler les
insatisfactions et les perpétuelles demandes qui caractérisent souvent
notre vie chrétienne. Elle nous décentre de nous-mêmes pour nous ouvrir
davantage le cœur à ceux qui nous entourent. Ce don, il me reste à
l’accueillir avec joie et à le cultiver. D’où l’importance de privilégier la vie
intérieure, la vie de prière, celle des sacrements, celle de la Parole de Dieu.
Il y a là une relation à désirer, à choisir, à accueillir et à cultiver.
Ainsi la découverte de l’amour de Dieu, loin de nous centrer sur nousmêmes nous ouvre le cœur et nous invite à nous unir à Lui qui veut
rejoindre et se faire connaître de tous ses enfants. Voilà pourquoi il a fait de
nous tous des membres de son propre corps, pour qu’avec nous il puisse
révéler sa bienveillance à tous. «L’amour du Christ nous saisit ou nous
presse» (2 Co 5, 14). La découverte de la bienveillance, de l’amour de Dieu
est une invitation puissante qui nous presse, nous pousse à la partager, à la
révéler à tous ceux qui veulent bien l’accueillir. Et n’est-ce pas là que bien
souvent elle nous attend? Répandre et faire connaître cette bienveillance
divine, voilà notre mission à tous. Voilà ce à quoi nous invite le carême de
cette année. Il ne s’agit pas de faire le vide pour se rapprocher de Dieu,
mais au contraire de faire le plein de Lui pour remplir le vide de notre cœur
et de celui de bien des gens d’aujourd’hui.
C’est ce que la Semaine sainte va nous inviter à vivre au plus haut point:
l’amour fou de Dieu pour les humains, jusqu’à la mort. Amour auquel nous
sommes associés par notre baptême et que nous avons tous à répandre
avec Lui, qui veut le bonheur de tous ses enfants, particulièrement des plus
pauvres, des plus démunis, de tous ceux qui en ont le plus besoin.
Bonne fin de carême et Joyeuses Pâques!
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INVITATION À LA MESSE CHRISMALE

Célébrons notre désir de rayonner de la joie du Christ
[JL] La messe chrismale est une célébration véritablement diocésaine puisque l'Évêque y convie largement des
personnes de toutes les zones pastorales, communautés, paroisses et mouvements qui sont engagées dans la mission
de l'Église. Cette célébration qui se tient chaque année le Mercredi saint, à la cathédrale, aura lieu le 1 er avril, à 19h30.

L A RÉPONSE À UN APPEL
«Nous répondons tous à un appel
personnel de l’Esprit avec nos talents
et nos charismes et nous le vivons
dans la foi et la joie en communion les
uns avec les autres au service de
l’unique Corps du Christ», affirme
gr
M André Gazaille, dans sa lettre
d'invitation à la messe chrismale. Voilà
pourquoi, dit-il, c’est plein de sens
d’avoir
l’occasion,
durant
la
célébration, de renouveler ensemble
nos
engagements
particuliers.
«D’autant plus que c’est la seule
occasion qui nous est offerte au cours
de l’année», ajoute-t-il dans sa missive
datée du 12 mars 2015.
En plus de cette lettre adressée à de
nombreux proches collaborateurs et
gr
collaboratrices, M Gazaille étend son
invitation à tous les baptisés par
l'entremise des feuillets paroissiaux.
«Au cours de cette messe, je
consacrerai le saint chrême qui servira
pour les baptêmes et les confirmations
et je bénirai l’huile des catéchumènes
et
l’huile
des
malades.
Ce
rassemblement diocésain se veut aussi
une occasion de renouveler ensemble
notre engagement en Église comme
baptisés engagés à la suite du Christ»,
indique-t-il.
POUR UNE É GLISE MISSIONNAIRE

Pour préparer l'esprit qui guide cette
célébration, l'évêque de Nicolet fait
référence à la priorité pastorale
diocésaine: «Cette année, nous nous
sommes résolument engagés dans ce

La consécration du saint chrême et la bénédiction des huiles nous rappellent que, par ces
signes sacramentels, le Christ ne cesse de se rendre présent, de nous parler et d’agir.

passage difficile, mais combien
nécessaire, vers une Église plus
missionnaire, guidés par le thème
"Osons vivre la joie de l'Évangile".
Notre désir de rayonner de la joie du
Christ Ressuscité par notre action de
disciples-missionnaires sera au cœur
de cette célébration».
Selon lui, cette mission qui reste celle
du
Christ
s'exprime
tout
particulièrement par sa Parole et ses
sacrements. «La consécration du saint
chrême et la bénédiction des huiles
nous rappellent que, par ces signes
sacramentels, le Christ ne cesse de se
rendre présent, de nous parler et
d’agir. Qu’aujourd’hui encore il
continue de guérir, de pardonner, de

consoler, de donner sa force, de
guider, bref de donner la vie et la vie
en abondance», évoque-t-il.
Malgré toutes les occupations de la
gr
Semaine sainte, M André Gazaille
souhaite la participation du plus grand
nombre à ce rassemblement visant à
raviver l'élan de chaque personne en
tant
que
disciple-missionnaire:
«Ensemble venons confier au Seigneur
notre désir de le faire connaitre et
aimer, d’y trouver, malgré les
difficultés de la mission, joie et paix et
lui demander de rendre fécond tous
nos efforts», conclut-il. 
Des photos de cette célébration seront
insérées dans cet album sous peu.
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La saison des confirmations conduira l'Évêque aux quatre coins du diocèse
gr

Pour M André Gazaille, entreprendre personnellement la célébration des confirmations dans tout le diocèse de Nicolet
représente «une autre belle occasion de découvrir vos communautés». Mis à part celle qui a eu lieu à Saint-Élphège en
février, ces célébrations s'étaleront sur deux mois à partir du 12 avril prochain.
De plus, cette année, l'Évêque du diocèse s'est rendu disponible pour rencontrer les jeunes et leurs parents, en groupe,
avant la confirmation. Déjà, plusieurs paroisses offrant un parcours d'initiation chrétienne ont mis cette rencontre à
l'agenda; celle-ci se tient tantôt à la cathédrale, tantôt dans une de leurs communautés chrétiennes.
gr

Dans sa lettre accompagnant le calendrier des confirmations, M Gazaille se réjouit de tous les efforts des équipes
pastorales et des catéchètes pour l’éducation de la foi des jeunes et de leurs parents. Les défis sont grands, dit-il, pour
aider les jeunes et leurs parents à prendre la route (Jésus Christ) qui fera d'eux des disciples-missionnaires. «Une
mission que nous devons accomplir avec joie et espérance», ajoute-t-il. «Mettons-y le meilleur de nous-mêmes, avec
tout notre amour, et faisons confiance au Seigneur pour le reste. Ce sont ses enfants.»

CONFIRMATIONS EN 2015

Dimanche 15 février
Dimanche 12 avril
Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril
Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril
Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai
Samedi 9 mai

Dimanche 10 mai
Samedi 16 mai

Dimanche 17 mai

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Dimanche, 31mai
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
Samedi 13 juin
Dimanche 14 juin

COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Assomption-de-la-Vierge-Marie, église
Saint-Elphège
Sacré-Cœur-de-Jésus, église Saint-Jean-l’Évangéliste (Wickham)
Saint-François d'Assise, église Saint-Charles
Bon-Pasteur, église Saints-Pierre-et-Paul
Saint-Michel, église Saint-Michel-d'Yamaska
Adolescents de Victoriaville (lieu à confirmer)
Notre-Dame-de-la-Paix, église Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Sainte-Marguerite-d'Youville, église Saint-François-du-Lac
Saint-Luc, église Saint-Cyrille-de-Wendover
Bienheureux-François-de-Laval, église Saint-Eusèbe à Princeville
Bienheureux-François-de-Laval, église Saint-Norbert
Saint-Frère-André, église Saint-Samuel
Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau, église Saint-Édouard à Gentilly
Saint-Jean-Paul-II, église Saint-Pierre-les-Becquets
Notre-Dame-de-l'Espérance, église Saint-Grégoire
Saint-Jean-de-Brébeuf, église Christ-Roi
Saint-Nicéphore
Sainte-Victoire, église Sainte-Victoire
Sainte-Victoire, église Notre-Dame-de-l’Assomption
Sainte-Victoire, église Notre-Dame-de-l’Assomption
Confirmation des adultes à la cathédrale de Nicolet
Bienheureux Jean-XXIII, église Saint-Samuel
Saint-Jean-Baptiste de Nicolet à la cathédrale
Sainte-Marguerite-Bourgeoys, église Saint-Albert
Sainte-Marguerite-Bourgeoys, église Saint-Félix de Kingsey-Falls
Notre-Dame-des-Monts, église Saint-Médard à Warwick
Notre-Dame-des-Monts, église Saint-Patrice à Tingwick
Notre-Dame-de-Lourdes, église Saint-Germain-de-Grantham
Saint-Christophe d'Arthabaska
Saint-Christophe d'Arthabaska

HEURES
14 h
9 h 30
10 h 30 et
13 h 30
13 h 30 et 15 h
10 h
15 h
11 h
10 h 30
16 h
13 h 30
15 h 30
10 h
13 h 30
16 h 30
9 h 30 et 14 h
10 h 30
13 h 30 et
15 h 30
10 h
13 h 30
15 h 30
10 h 30
15 h
10 h
10 h
11 h et 13 h 30
19 h 30
9 h 30
16 h
11 h
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Les ateliers bibliques pour un souffle nouveau
Le récit de l'aveugle de Jéricho (Marc 10, 46-52) a été lu, relu et entendu tant de fois… Peut-il encore sortir du neuf de
ces sept petits versets qui racontent la guérison d'un aveugle mendiant? C'est le pari remporté par une vingtaine de
personnes qui ont osé répondre à l'invitation des Services diocésains de Nicolet pour le premier atelier biblique du
printemps. Leur expérience s'avère tout à fait prometteuse pour le deuxième atelier auquel on peut encore s'inscrire.
Avec la collaboration de François Roux et de Marie-Andrée Roy, participants
François Roux est catéchète auprès d'enfants qui cheminent en initiation chrétienne, à la paroisse BienheureuxFrançois-de-Laval. Cet atelier biblique lui a permis de
prendre un nouveau souffle devant un texte archiconnu.
e
e
«Souvent, un texte que je relis pour la 5 ou 6 fois et
même plus ne me nourrit plus autant. J’ai donc été très
surpris de toute la richesse découverte!»,
commente-t-il. Puisque
l'exercice est vécu au
sein d'un groupe, l'approfondissement
du
récit
repose
sur
l’apport de tous les
participants, ce qui ne
l'enrichit que davantage.

L A TRANSFORMATION S'OPÈRE
«Nous avons, en trois heures, passé
les étapes qui nous permettent de
voyager à travers le texte de la Parole
pour le comprendre dans son sens de
l'époque, en extraire le mouvement,
le mettre en contexte au besoin,
éclairer notre vécu actuel, laisser la prière émerger. Et la
transformation s’opère dans cette relation d’écoute et de
partage», résume Marie-Andrée Roy, qui a pris le chemin
de Saint-Samuel avec quatre autres personnes formant
avec elle une Maisonnée d'Évangile, à Nicolet.
Le temps pris pour entendre le texte raconté d'une manière différente, observer les détails, faire des liens, le
laisser faire écho en soi a enrichi la démarche, selon François Roux. Ce sont là des voies convergentes qui
conduisent à plus de sens et de profondeur. L'un des chemins empruntés par l'équipe fait appel à «l'intertextuali«l'intertextualité», c'est-à-dire à la possibilité d'éclairer

entre eux des passages de la bible distincts, mais qui possèdent des traits communs. «C’est très enrichissant», tétémoigne François Roux. «Ça me fait prendre conscience
encore plus, que les textes de la bible sont souvent reliés
entre eux.»
Les ateliers bibliques sont une réponse des
Services diocésains au désir exprimé par les
participants d'une autre série de formation,
les ateliers «Être catéchète». Nul besoin,
toutefois, d'avoir fait cette formation au
préalable. Toute personne qui a un intérêt
pour la Parole de Dieu y est
chaleureusement invitée. «Le fait de
participer à une Maisonnée
d’Évangile a éveillé ce désir de
connaitre plus la Parole de
Dieu et a soutenu ma
motivation», indique MarieAndrée Roy.
Assoiffée
de
découvrir
toujours plus la richesse
spirituelle de la bible, elle y a
trouvé son compte, dans une
rencontre empreinte de simplicité et habitée du souffle de
l'Esprit: «J’ai réalisé que Dieu nous fait don de l’amour;
c'est un cadeau, une grâce. Notre réponse est libre et
personnelle et notre foi est tout simplement cette
réponse, notre oui à sa présence», dit-elle. «Ma rencontre
suivante avec ma communauté de la Maisonnée a été
guidée par cette connaissance que j’ai reçue; tout a été
plus facile et s'est transformé.»
Prochain atelier biblique: Le 11 avril au sous-sol de l'église
Saint-Cyrille-de-Wendover de 9 h à midi. Le récit abordé
sera celui de la Pentecôte. Contribution suggérée: 5 $
(incluant collation et documents).
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CLAUDE LAROSE QUITTE LA FONCTION D'ÉCONOME

À l'heure de la retraite:
«Au revoir et merci»

M

onsieur Claude Larose, diacre permanent, est
l’économe du diocèse de Nicolet depuis presque 6
ans. Il était à ce poste quand j’ai été nommé évêque de
Nicolet le 11 juillet 2011. Il a été pour moi un collaborateur
compétent, fiable et très dévoué. Sa tâche n’a pas toujours
été facile et il a rencontré des défis majeurs durant ces
quelques années, notamment:






la vente du camp Notre-Dame-de-la-Joie;
le déficit du fond de retraite des prêtres du diocèse;
le rétablissement de l’équilibre budgétaire du diocèse;
le transfert des archives du Séminaire 2000 au sous-sol
de l’évêché;
un gros travail avec le Comité de financement pour
aider les paroisses dans leur responsabilité financière.

Dans tous ces dossiers et bien d’autres, il a fait preuve de
beaucoup de doigté, d’esprit de collaboration, de
gentillesse, de patience, et cela sans compter son temps et
ses efforts.
Je tiens à le remercier personnellement pour son aide. Je
lui dis également «au revoir et merci» au nom des curés,
des présidentes et présidents d’Assemblée de fabrique
ainsi que des marguilliers avec qui il a servi en donnant le
meilleur de lui-même.

Bonne retraite, Claude!
 André Gazaille, évêque de Nicolet

BIENVENUE À MARJOLAINE ARBOUR , NOUVELLE ÉCONOME DIOCÉSAINE
Le départ de monsieur Claude Larose de l’évêché de Nicolet est prévu pour la fin
de mars 2015.
Depuis décembre 2014, nous avons procédé à un examen minutieux de
candidatures pour lui succéder. Nous sommes heureux de vous annoncer que
madame Marjolaine Arbour assurera sa relève.
Madame Arbour possède une bonne expérience en comptabilité et en gestion
des ressources humaines et matérielles qu’elle a acquise au sein du réseau de la
santé et des services sociaux. Elle désire aujourd'hui mettre ses talents et son
expérience au service de notre Église. Actuellement, elle demeure à SainteEulalie, mais elle est native de la région de Bellechasse.
Dans ses nouvelles fonctions, madame Arbour est très enthousiaste à l'idée
d'apprendre à connaître notre organisation diocésaine. Nous sommes
convaincus que ses talents serviront bien le diocèse de Nicolet au bénéfice de
l'ensemble de nos communautés chrétiennes et de notre mission.

Merci de l’accueillir chaleureusement au sein de notre équipe diocésaine.
 André Gazaille, évêque de Nicolet
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LA 2E JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES SE PRÉPARE

Prendre soin de sa famille dans la joie et la douceur!
Carmen B. Lebel, service diocésain de la pastorale familiale

L

e

e samedi 30 mai 2015 aura lieu la 2 édition de la
Journée diocésaine des familles. Elle se tiendra au
centre multifonctionnel Sainte-Famille à Victoriaville de
9 h 30 à 15 h 30. Le programme de cette journée fournit un
contexte favorable pour prendre soin de sa famille, dans la
joie et la douceur. Comment?
En vivant en famille…


des activités ludiques;



des moments d’échange sur des sujets qui touchent le
quotidien familial;



des temps de partage où chacun et chacune peuvent
exprimer ce qu’il ou elle porte comme
questionnement sur le sens de la vie, sur la foi, sur les
défis que nous avons à relever comme personne,
comme conjoints, comme parents, comme Église;



un repas où l’on prend le temps de rire ensemble et
de découvrir le trésor unique qu’est l’autre;



des moments de calme et d’intériorité autour de la
Parole de Dieu et avec des chants.

En bref, cette journée permet de vivre un certain retour
aux sources vives où nous venons puiser amour, force et
courage pour la route. Dans tout ce que nous vivons en
famille, nous ne sommes pas seuls…

MOMENTS DE JOIE ET DE LUMIÈRE
En 2014, la première journée des familles fut appréciée par
les douze familles présentes. L’accueil, l’atmosphère
chaleureuse, l’animation musicale, le repas fraternel,
l’attention portée à toutes les personnes (enfants,
adolescents, parents) et, bien sûr, la participation active
des personnes présentes ont contribué à ce succès. De
beaux moments de joie et de lumière! Des liens ont été
créés et des retrouvailles sont prévues.
Les familles du diocèse de Nicolet seront donc invitées à
e
s’inscrire en ligne pour participer à la 2 journée diocésaine
des familles ayant pour thème «Osons semer la joie de
l'Évangile en famille».

Afin de nous aider à mieux
préparer l'évènement, toutes les
familles sont priées de s'inscrire
en ligne. Veuillez remplir ce
formulaire.
Plus de détails sur l’horaire et les
activités de la journée dans le
bulletin En Communion du mois
d’avril… C’est à suivre!

Les enfants ne voudront pas manquer notre invité-surprise!
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX INVITE LE GOUVERNEMENT CANADIEN À AGIR POUR LA PAIX

La crise en Syrie dure depuis quatre ans
[JL] Comme on n’entrevoit pas la fin du conflit actuel en Syrie, Développement et Paix exhorte le

gouvernement canadien à prendre des mesures pour assurer la sécurité des civils et répondre à leurs
besoins, et à faire davantage d’efforts pour l’adoption d’un processus de paix multilatéral.
La guerre en Syrie qui fait rage depuis quatre ans
maintenant a créé une grave crise humanitaire dans la
région. Plus de 12 millions de personnes ont besoin de
secours dans ce pays, sans compter les 3,5 millions de
Syriens qui sont réfugiés pour la plupart en Turquie, au
Liban et en Jordanie.
gr

Le 15 août dernier, M André Gazaille avait lancé un appel
à la prière et à l'action pour la paix au Moyen-Orient. Il
invitait notamment les gens du diocèse de Nicolet à
soutenir Développement et Paix. Depuis le début de cette
crise, Développement et Paix a contribué à des projets
d’aide humanitaire avec ses partenaires, en réponse à la
crise syrienne. Plus de 13 millions de dollars y ont été
affectés, incluant des fonds du ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement du
Canada.
«Pour que les Syriens puissent entrevoir un avenir
meilleur, la communauté internationale, y compris le
Canada, doit prendre des mesures concrètes en faveur de
la paix», déclare Guy Des Aulniers, chargé des programmes
d’urgence de Développement et Paix. Développement et
Paix a donc lancé une pétition qui réclame une solution

politique. L'organisme espère que les Canadiennes et
Canadiens montreront leur solidarité en signant la pétition
en ligne accessible à devp.org/syrie.

P RESSIONS INTERNATIONALES
En février 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies
avait adopté une résolution demandant l’arrêt des
attaques directes et aveugles contre des civils en Syrie et
une garantie que l’aide humanitaire atteigne les millions
de personnes qui en ont besoin. Près d’un an plus tard, le
conflit armé est plus intense que jamais, et les attaques
contre des zones civiles continuent, de même que
l’utilisation des armes qui tuent sans discernement. De
plus, la livraison de l’aide humanitaire est encore
gravement entravée.
Pour en savoir plus sur la réponse de Développement et
Paix à cette crise, visitez le site devp.org/syrie ou consultez
le rapport spécial Crise en Syrie : La solidarité donne de
l’espoir. Une vidéo a aussi été mise en ligne sur la page
Facebook de Développement et Paix.

AIDE À L 'ÉGLISE EN DÉTRESSE RELAIE L 'APPEL À LA PRIÈRE DU PATRIARCHE GRÉGOIRE III
Aide à l’Église en détresse qui a accordé une aide d’urgence de
8,675 millions de dollars à la population depuis quatre ans,
soutient l’appel à la prière du Patriarche Grégoire III. «Le
carême est un chemin de croix, et les pays arabes en sont à
leur cinquième année de chemin de croix. Nous sommes
désemparés devant la grande souffrance de toutes les
communautés chrétiennes et musulmanes de notre peuple.
Tous sont égaux devant la souffrance.» Cet appel à une
journée mondiale de prière et de jeûne se poursuit ainsi :
«Nous crions avec notre peuple qui souffre, qui marche sur le
chemin sanglant de la Croix, et lançons un appel au monde
entier : Assez! Assez! Assez de guerre en Syrie! Nous croyons
en la puissance de la prière et du jeûne, et nous vous invitons
à une journée de solidarité avec la Syrie, une journée de jeûne
et de prière pour l’espérance et la paix en Syrie.» 
______________________________________8______________________________________
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FORMATION ANNUELLE DES MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE

Finances dans le rouge et propositions vertes
[JL]Comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges… Voilà qui est utile pour prendre des
décisions éclairées! Les membres des assemblées de fabrique ont maintenant entre les mains un outil pour ce faire.

L

ors de leur journée de formation annuelle, le
28 février dernier, ceux-ci ont reçu la compilation
des résultats financiers de toutes les fabriques du diocèse,
de même qu'un sommaire de leur propre situation qu'ils
peuvent comparer aux résultats moyens des fabriques en
milieu rural et de celles en milieu urbain.
Cet immense travail comptable a été réalisé avec le
concours de l'administration diocésaine, en collaboration
avec le comité d'étude sur le financement des fabriques.
C'est au nom de ce comité que monsieur Claude Audet a
pris la parole afin de proposer à tous les marguillers et
marguillères ses recommandations en vue d'améliorer les
finances des paroisses. Car, peu importe le milieu, les
situations déficitaires dominent le palmarès.
Les recommandations du comité proposent d'abord la
révision et l'uniformisation des modes de collecte (dîme,
quête, CGA, CVA); cela, tenant compte du fait que la
«contribution générale annuelle» rapporte davantage là où
elle est appliquée. Mais on y aborde aussi la possibilité de
louer des locaux, de s'assurer de la tenue de services
funéraires à l'église, de trouver des subventions à
l'entretien des bâtiments et de revoir les contributions
exigibles pour les activités pastorales. Quant aux
réductions de dépenses, c'est avec l'aide du bénévolat
qu'on perçoit le meilleur potentiel. Touts ces
recommandations, et plus encore, sont toujours à l'état
projet de discussion, ce qui sera le mandat du Comité
d'étude pour les prochains mois.

Près de 80 membres d'assemblées de fabrique étaient présents à
cette formation diocésaine à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

A CHAT RESPONSABLE
Des membres du comité diocésain Alonvert sont aussi
allées à la rencontre des administrateurs paroissiaux, afin
de les sensibiliser à une éventuelle politique d'achat
responsable. Sous forme de discussion interactive, l'agente
de pastorale Annie Jutras a fait ressortir différentes actions
possibles qui permettent d'économiser de l'argent et
même de générer des revenus tout en préservant
l'environnement par une consommation responsable.
Plusieurs personnes ont évoqué les gestes déjà posés dans
leur milieu, par exemple: la tenue de bazars
communautaires grâce à la collecte d'articles usagés; la
mise en place d'une friperie qui peut rapporter plusieurs
milliers de dollars par année, tout en permettant l'achat de
vêtements à prix modique; le remplacement des engrais de
pelouse par le déchiquetage du gazon tondu sur les
terrains; la réduction de consommation d'huile à chauffage
par différents moyens, dont la conversion au gaz naturel
lorsqu'il est disponible, etc. Beaucoup de moyens, déjà
connus, appliqués dans certaines paroisses, et dont les
autres peuvent s'inspirer.

La responsable du service diocésain Présence au monde, Odette Laroche-Belval,
a offert plusieurs ressources documentaires pouvant guider les fabriques dans
leur éthique de consommation. Un catalogue d'articles compostables ou
recyclables a été remis à toutes les personnes intéressées.
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CATÉCHÈSE À LA PAROISSE SACRÉ -CŒUR-DE-JÉSUS

«De vraies rencontres de famille!»
‒ Un papa participant au parcours
En initiation à la vie chrétienne, l'équipe de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus est en mouvement. En cherchant du
nouveau matériel, en créant des animations, en s'adaptant au groupe, à ce que les jeunes vivent et à l'actualité, elle
cherche à faire une catéchèse collée sur le quotidien. En Communion présente ici un deuxième projet-pilote en marche
dans le diocèse de Nicolet (Gang GPS dans le numéro de février). Ces expériences seront au cœur de la Journée de la
catéchèse qui aura lieu le 20 mai prochain.
Josée Sarasin, agente de pastorale à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus

N

os parcours ont cette allure : les jeunes et leurs
parents vivent une dizaine de rencontres, catéchèses,
célébrations et activités d’une durée de deux heures, le
temps d’échanger autour de la Parole de Dieu et de vivre
une expérience en lien avec celle-ci. Surprises chez les
nouveaux parents: non ce n’est pas un cours avec tout
plein d’obligations, juste un engagement réciproque à
cheminer ensemble.
Une rencontre ressemble à ceci : le temps de s’accueillir,
de partager ce qui nous habite, notre quotidien; le temps
de découvrir un texte de la Parole de Dieu en y plongeant,
pour en saisir le message qui est adressé personnellement
à chacun de nous. Nous allons à la rencontre de Dieu en
nous. Nous partageons beaucoup. Toutes les questions, les
réflexions, nos prises de conscience sont bonnes. Puis,
nous nous donnons des défis personnels, nos envois en
mission.
DES FRUITS DÉJÀ PERCEPTIBLES

Avec cette approche, on remarque un accueil différent de
la part des jeunes et des parents:








les familles sont de plus en plus ouvertes à vivre une
initiation à la vie chrétienne plutôt que de vivre des
préparations aux sacrements;
on ressent l'importance de vivre cette initiation en
groupe, ce qui nous permet de former une
communauté, de faire Église;
toutes les communautés de la paroisse ont célébré les
sacrements d’initiation avec les jeunes et leur famille;
les parents aiment ce temps privilégié avec leur enfant
(catéchèses, rencontres);
on découvre que c'est bon de vivre l'intériorité, de
reconnaître et de partager le beau en l’autre.

«Merci de prendre de votre temps pour nos enfants. C'est de beaux
moments à passer avec notre enfant.»
«Beau moment avec mon gars. Ça nous permet de discuter ensemble
des sujets qu'on a vus à la rencontre.»

UNE ÉQUIPE SELON LES CHARISMES

Chaque nouvelle année, nous invitons des parents qui se
sentent appelés à devenir catéchètes. Avec leur «oui»
vient le plaisir de planifier le calendrier des rencontres, la
formation des groupes, l'intégration au sein de l'équipe,
avec les catéchètes qui sont là depuis quelque temps.
Cette année, notre projet est de déployer en quatre ans
l’ensemble du parcours d’initiation à la vie chrétienne, en
permettant à chaque jeune de vivre des rencontres
stimulantes puis de choisir de vivre ses sacrements quand
il sentira que c’est le bon moment.
À la Grande tablée des catéchètes, nous nous donnons,
avec l’agente de pastorale, une vision commune. Avant
même de la proposer aux familles, nous vivons nousmêmes l’expérience de la Parole, prions et partageons les
expériences vécues. Nous puisons dans notre banque
d’animations, mettons en commun nos charismes pour
nous répartir les tâches et ainsi former une réelle équipe.
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nous cheminons ensemble et voyons les jeunes s’épanouir.
On se laisse prendre à les aimer et quand leur parcours est
terminé, nous vivons un deuil», témoigne une catéchète.
Les célébrations et certaines activités se préparent avec les
catéchètes, le curé, l’agente de pastorale et des membres
du comité de liturgie.

«Je trouve que les deux heures passent vite!»
«Super belle équipe, j'adore la complicité de la gang…
Le prochain sera le petit dernier dans les prochaines années.»
«Mon fils aime bien les rencontres. Il aime bien donner son avis. J'aime
le voir s'exprimer.»

«Quel plaisir que d'animer ces rencontres avec et pour ces
jeunes dynamiques, inspirés et inspirants! Parfois, nous
avons à relever certains défis; parfois, nous avons à nous
questionner; parfois ça nous amène à vivre une ixième
réunion, une formation... Tout cela, nous le faisons parce
que ça nous enrichit, nous fait grandir, nous rend plus sensibles à l'autre... Pour au final, en redemander encore et
étirer nos réunions d'équipe parce qu'on est si bien ensemble», dit une des personnes membres de cette Grande
tablée.
Comme agente de pastorale, je rencontre les catéchètes
régulièrement pour une formation en continu et je les
invite à vivre des formations proposées par le diocèse. Je
suis présente aux rencontres de catéchèse, histoire de
permettre aux parents-catéchètes soit de vivre un temps
avec leurs enfants, soit de participer aux temps
d’animation. Tantôt entre adultes, tantôt avec les jeunes.
«Nous suivons notre groupe tout au long des parcours,

Ce que nous vivons comme renouveau en catéchèse nous
permet déjà d'entrevoir des pistes pour l'avenir.
Tranquillement, une cellule jeunesse pour ados se met en
branle. On songe à développer des Maisonnées d’Évangile
en famille. Une équipe musicale pourrait être mise sur pied
pour accompagner chacun de nos parcours. Nous
aimerions aussi favoriser l'accompagnement d'un jeune
par un membre de la communauté dès son début de
parcours; cela permettrait de développer une certaine
réciprocité entre les besoins et attentes des familles en
parcours et les membres de la communauté du dimanche.
Tout cela, en vue de faire advenir une paroisse, une
communauté chrétienne intergénérationnelle, une
rencontre de familles, bref: une Église vivante,
nourrissante, corps du Christ.

«Nous aimons vivre les rencontres et acquérir de nouvelles
connaissances. Beau groupe! J'aime quand mon enfant s'implique dans
les activités. Ils sont tous mignons à voir aller. Merveilleuses catéchètes,
vous faites du beau travail et merci de le faire pour eux!»

À L'AGENDA
Journée diocésaine de réflexion et de recherche : «Projets-pilotes en catéchèse et Mission-jeunesse»
MERCREDI 20 MAI 2015, DE 9 H À 16 H à la salle de la Pente-Douce de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Des détails pour l’inscription vous parviendront plus tard.
Cette invitation s'adresse à tous les principaux intervenants en catéchèse auprès d’enfants, en Mission-jeunesse et en
pastorale familiale: prêtres, diacres, agentes et agents de pastorale, collaborateurs et collaboratrices en pastorale. 
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SE JOINDRE À L'ÉGLISE CATHOLIQUE QUAND ON EST DÉJÀ BAPTISÉ

Un seul baptême qui unit dans la foi
Cette année, à la Veillée pascale, une personne baptisée avec les protestants fera sa profession de foi catholique dans
notre diocèse. À la même occasion, elle demande le baptême pour ses trois jeunes enfants. Soutenons-les de nos
prières et de notre foi.
David St-Laurent, vice-chancelier

C

omme l’Apôtre Paul l’écrivait aux Éphésiens: «Il y a un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême». Il y a
toutefois plusieurs confessions chrétiennes qui se
rattachent à la même foi au Christ. L’Église catholique se
reconnaît et se situe dans cette grande Église de Dieu.
Dans le décret conciliaire Unittis
redintegratio sur l’œcuménisme, on peut lire ceci: «Dans
cette seule et unique Église de
Dieu sont apparues dès l’origine
certaines scissions […]; au cours
des siècles suivants naquirent
des dissensions plus graves, et
des
communautés
considérables furent séparées
de la pleine communion de © Casarsa – iStock.com
l’Église catholique, parfois par la
faute des personnes de l’une ou de l’autre partie. Ceux et
celles qui naissent aujourd’hui dans de telles
communautés et qui vivent de la foi au Christ ne peuvent
être accusés de péché de division, et l’Église catholique les
entoure de respect fraternel et de charité. En effet, ceux et
celles qui croient au Christ et qui ont reçu validement le
baptême se trouvent dans une certaine communion, bien
qu’imparfaite, avec l’Église catholique [qui] les reconnait à
bon droit comme des frères et des sœurs dans le
Seigneur».
UNE COMMUNION IMPARFAITE

Voilà comment le Concile Vatican II qualifiait le lien qui
existe entre les différentes Églises chrétiennes: une
communion imparfaite. Communion par ce qui nous unit,
telle la foi en Jésus Seigneur et Sauveur; imparfaite par ce
qui nous divise encore, tels des points de doctrine, la foi en
certains sacrements et l’unité autour du Pontife romain.
Un des éléments qui unit davantage certaines Églises
chrétiennes entre elles, c’est le baptême. Celui-ci imprime
une marque perpétuelle en nous. C’est une renaissance

comme fils et filles de Dieu; nous devenons membres du
Christ. Nous ne pouvons recevoir le baptême à nouveau,
car ce serait nier son caractère indélébile. L’Église
catholique reconnaît donc le baptême de plusieurs autres
confessions chrétiennes. Il existe en ce sens des ententes
de reconnaissance mutuelle du
baptême entre certaines Églises
sœurs. Le baptême dans les
Églises orthodoxes est reconnu
universellement
par
les
catholiques. Au Canada, est
reconnu valide le baptême reçu
dans les confessions anglicane,
luthérienne, presbytérienne et
dans l’Église unie. Pour les
autres confessions chrétiennes,
il faut faire enquête. L’Église
catholique dispose toutefois de certains critères
canoniques pour identifier tel ou tel rite comme étant le
sacrement du baptême. Ainsi, pour que le baptême reçu
soit reconnu comme tel, il faut:





utiliser de l’eau naturelle;
employer la formule trinitaire: «Je te baptise au nom
du Père, et du Fils et du Saint-Esprit»;
que le ministre ait l’intention de baptiser;
que la personne ait l’intention de recevoir le baptême
(sauf pour les jeunes enfants, présentés par leurs
parents et baptisés dans la foi de l’Église).

ADMIS PAR UNE PROFESSION DE FOI

Si une personne baptisée dans une autre confession
chrétienne désire joindre l’Église catholique, elle n’aura
pas à reprendre son baptême ni à faire un catéchuménat.
C’est par la profession de foi qu’elle sera admise à la pleine
communion de l’Église catholique. Un temps de
préparation doctrinale et spirituelle est tout de même
prévu. Par cette admission, la personne pourra recevoir le
sacrement de réconciliation, la confirmation (si elle ne
l’avait pas déjà reçue) et l’eucharistie. 
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CENTRE DE PRIÈRE ASSOMPTION À NICOLET
La cour intérieure, au Centre de prière Assomption.

Oasis de paix et de silence
De tout temps, les monastères et les lieux de prière ont été
des oasis de paix, de silence favorisant une démarche
intérieure. Depuis sa création en 1971, à la Maison SainteThérèse, le Centre de Prière Assomption se veut une
réponse à la soif spirituelle ressentie comme «un signe des
temps». En Communion poursuit ici sa série sur des œuvres
inspirantes de congrégations religieuses au cœur du
diocèse de Nicolet, pour l'Année de la vie consacrée.

Par sœur Marielle Baril, SASV, directrice du Centre de prière Assomption

D

’abord mis sur pied à la demande des sœurs de la
de la Fraternité monastique de Jérusalem et, ces dernières
Congrégation «d’avoir un lieu de silence pour
années, les groupes AA hommes et femmes, et autres.
intensifier et approfondir la vie de prière tant personnelle
LE RESPECT DU RYTHME DE CHAQUE PERSONNE
que communautaire» (Chapitre 1970), le Centre de prière
Outre l’accueil de ces différents groupes, le Centre offre
devient rapidement ouvert à d’autres appels. Comme le
des sessions ainsi que des retraites de six jours dont
disent les Constitutions de la Congrégation : «Inspirées par
bénéficient des communautés de femmes et d’hommes
la charité apostolique de Jean Harper, nous nous destinons
ainsi que des laïcs de plus en
à l’éducation chrétienne par
Nous confions à la Vierge Marie notre chemin
plus
nombreux.
Depuis
des moyens et selon des
d’Assomption en faisant nôtre cette prière extraite de
septembre
2008,
l’Ermitage
modes adaptés à la vie et aux
«la joie de l’évangile»:
Saint-Jean et la Solitude du
besoins de la communauté
Boisé offrent un espace
Vierge
et
Mère
Marie…
humaine où nous vivons.»
privilégié de solitude et de
Aide-nous à dire notre «oui»
Dans le contexte actuel d’une
silence.
Nouvelle Évangélisation, le
dans l’urgence plus que jamais pressante,
Pour l’équipe responsable du
pape François ne cesse
Centre, il est aussi important
«d’inviter chaque chrétien à
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
que chaque personne se
renouveler
sa
rencontre
sente accueillie chaleureusement, respectée dans son
personnelle avec Jésus Christ, ou, au moins, à prendre la
rythme de prière et accompagnée selon son désir.
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher…»
L’animation de la liturgie des heures permet, dans la
(Exhortation apostolique – La joie de l’Évangile, no 3)
journée, un contact fréquent avec la Parole de Dieu.
Il est assez impressionnant de constater la diversité des
L’accompagnement personnel est d’une importance
gens qui fréquentent le Centre. De la personne en
capitale «C’est seulement à partir d’une écoute
recherche, en quête de sens, d’un lieu de repos, de silence
respectueuse et capable de compatir qu’on peut trouver les
dans la beauté de la nature jusqu’aux différents groupes
chemins pour une croissance authentique, qu’on peut
désireux de ressourcement spirituel. En bon nombre, les
réveiller le désir de l’idéal chrétien, l’impatience de
sœurs de la communauté profitent de cet espace de
répondre pleinement à l’amour de Dieu et la soif de
silence. On y accueille aussi des agentes et agents de
développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa
pastorale, des prêtres, les membres des Services
propre vie.» (Exhortation apostolique – La joie de
diocésains, des frères de différentes communautés, les
l’Évangile, no 171)
jeunes qui vivent le Parcours solidaire, des membres de la
Communauté du désert, de l'Ordre séculier carmélitain ou
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Ce qui motive la continuité de cette œuvre, ce sont les
nombreux témoignages reçus qui parlent du besoin
ressenti par tant de nos contemporains de se retirer à
l’écart pour retrouver la Source intérieure; et pour la
Congrégation, dans sa réalité actuelle, une façon de

poursuivre la mission éducative. Nous voulons favoriser la
contemplation du Beau Dieu en veillant à la beauté des
lieux au-dehors comme au-dedans. Tout peut devenir
prière, «Ici, même les fleurs prient», remarquait une
retraitante.

TÉMOIGNAGES LAISSÉS PAR DES RETRAITANTS AU CENTRE DE PRIÈRE ASSOMPTION
«Je vous remercie du fond du cœur pour m’avoir accueilli
dans votre maison avec beaucoup de respect et
d’attention… Vous m’avez fait découvrir l’Eucharistie.»
(Jean-Philippe)

«J’ai trouvé ici ce que je cherchais et le visionnement du
documentaire «L’Heureux naufrage» a poussé ma réflexion plus loin. J’ai envie de croire à plus grand que moi,
je ne sais pas encore sous quelle forme.» (Chantal)

«À un temps de ma vie où le sens de celle-ci se résumait à :
« M’avez-vous remarquée?», les sœurs du Centre de Prière
me recevaient sans poser de questions comme leur fille.
Grâce à elles, je me suis convertie et rapprochée de mon
être d’enfant de Dieu. Alléluia!» (Huguette)

«Au cours des quinze dernières années, le Centre de Prière
a été pour moi une oasis de paix et de recueillement. J’y ai
puisé consolation et amour, et j’ai découvert auprès des
religieuses la Lumière et la Vérité qui guident désormais
ma vie.» (François)

NOUVEAU SITE WEB DES SŒURS DE L’ASSOMPTION

Miroir de l’âme d'une communauté d'ici
Parfois — c’est une grâce insigne! —, il suffit de regarder simplement une personne dans les
yeux pour saisir instantanément toute l’énergie vitale qui l’anime et y communier. Les yeux
sont le miroir de l’âme. C’est ce qui arrive avec le site Web renouvelé de nos Sœurs de
l’Assomption : www.sasv.ca
Luc Benoit, paroisse Bon-Pasteur

Sœur Denise Brochu est la
conceptrice du site Internet.

Le nouveau site Internet des Sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge est le miroir de l’âme de cette communauté d’ici,
dont le rayonnement dépasse largement les frontières de notre modeste diocèse. Il nous permet de communier d’emblée
au grand Amour qui anime ces femmes de Dieu faites avec «l’étoffe du pays» selon la prophétique expression de feu l’abbé
Calixte Marquis, cofondateur de la congrégation. Dès la page d’accueil, la congrégation se présente comme «une maison à
la porte ouverte». Le ton de la visite est donné; le tapis, déroulé. Entrons voir.
Toute l’information du site est judicieusement regroupée à partir de trois sections seulement. Joliment illustrées, les pages
sont truffées d’agréables et pertinentes découvertes. Ni trop longs ni trop courts, les textes conviennent bien à l’ergonomie
du Web. Sur les photos, les mines réjouies nous font découvrir les
multiples visages d’une vie consacrée heureuse et épanouie,
preuve que «Le Bon Dieu sait choisir ses épouses».

LE TRÉSOR QU 'EST LE CENTRE DE PRIÈRE
La page d’accueil nous conduit vers ce trésor qu’est Centre de
prière Assomption. Poumon de la vie spirituelle du diocèse, le
centre de prière offre une variété de ressourcements stimulants,
mais surtout, un rare et précieux espace protégé de silence et
d’intériorité. La vie de ce centre, service essentiel, nous prémunit
des miroirs aux alouettes et des miroirs déformants. Nous y
communions à la réalité telle qu’elle se reflète dans le regard
même de Dieu.
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DES JEUNES SE RESSOURCENT AFIN DE POURSUIVRE UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE

«Venez vous autres à l’écart»
Au fil du temps, la programmation de Parcours solidaires a évolué et compte maintenant
cet incontournable: un ressourcement au Centre de prière Assomption de Nicolet. Depuis
cet ajout, plusieurs jeunes adultes ont pu bénéficier de ce temps d’arrêt pour prendre du
recul, réfléchir sur leurs valeurs, se questionner et se donner du souffle pour poursuivre
leurs engagements solidaires.
L'accueil chaleureux de sœur Marielle Baril et des autres membres de
l’équipe contribue à faire du Centre de prière un refuge de sérénité.

Avec la collaboration de Nancy Baril, Sylvie Gagné et Richard Grenier
«Pour durer dans l'engagement solidaire, il faut cultiver le
souffle intérieur nécessaire», observe Richard Grenier.
C'est pourquoi le coanimateur du programme Parcours
solidaire cultive l'importance de s'arrêter et de se
ressourcer «Ça me permet de faire le point, de voir plus
clair, d'être plus humble parce que je me mets au service
de plus grand que moi. Action et contemplation se
nourrissent mutuellement. Mon engagement prend alors
tout son sens», affirme-t-il.
Pour l'équipe de Parcours solidaire, l'esprit qui règne au
Centre de prière Assomption permet aux jeunes de se
recentrer pour vivre une expérience d'intériorité précieuse
à cette étape de leur vie. «Je suis toujours ravie d’entendre
les témoignages des jeunes, heureux d’avoir pris un
moment pour eux, d’avoir apprivoisé le silence pour se
poser des questions importantes ou pour profiter du
moment présent entouré par la belle nature. Chacun
repart avec quelque chose de différent et quelques-uns
reviendront lors des ressourcements offerts aux anciens
pour approfondir leur expérience», rapporte Nancy Baril.
Le silence, les repas, les temps de prière, tout favorise,
pour les retraitants pèlerins de passage, le cœur à cœur
avec le Seigneur.

Sylvie Gagné est une habituée de ce centre de
ressourcement: «J’y ai très souvent trouvé du souffle. J’y
suis allée pour des séjours de 24 heures, des animations en
récitatif biblique, des rencontres d’accompagnement
personnel salutaires, des temps de retraite animés par des
personnes-ressources de qualité et autres», témoigne-telle. À sa première année comme responsable du
programme diocésain de «formation à l'engagement social
et à l'intériorité citoyenne», la pertinence de cet élément
du parcours ne fait pas de doute pour elle. «Je suis
d’autant plus enchantée d’avoir l’occasion de partager
avec le groupe des temps uniques d’arrêt au puits! Une
belle initiative des autres responsables de l’équipe que je
salue humblement et fièrement», dit-elle.
Au fil des ans, Parcours solidaires a su créer, pour
les jeunes adultes qui participent au ressourcement à la
maison Sainte-Thérèse, un environnement propice à
découvrir le souffle intérieur qui les habite et qui les
anime. «Cette découverte s'avère un fondement humain et
spirituel qui guidera les jeunes adultes, à un moment
important de leur existence, et qui sait, peut-être tout au
long de leur vie. Les jeunes ressortent de cette expérience
avec le goût de la répéter. En se reconnectant à l'intime
d'eux-mêmes, ils deviennent des signes de communion
pour les autres», estime Richard Grenier. Même pour les
animateurs, ce temps «à l'écart» s'avère vivifiant, comme
en témoigne Nancy Baril: «Les préparatifs jumelés à
l’expérience elle-même constituent toujours un moment
fort de mon année où je me recentre sur l’essentiel afin
d’être en mesure de poursuivre ma mission.» 

Du bien qui ne fait pas du bruit, mais qui résonne dans les cœurs. Ressourcement des jeunes et
accompagnateurs de Parcours solidaires au Centre de prière Assomption de Nicolet.
Un autre monde est possible, on se branche à la source pour mieux agir!
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LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE AU MENU DES JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC

Manger : un choix de société
L'archidiocèse de Sherbrooke est l'hôte
des Journées sociales du Québec en juin
2015, sous le thème de LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE «Manger: un choix de société».
Odette Laroche-Belval, service Présence au monde

© Dreamstime Studio – Dremstime.com

On le sait, manger c’est bon! Mais c’est avant tout un
besoin universel et un droit fondamental. Or, 842 millions
de personnes souffrent de faim dans le monde. Au
Québec, c'est une personne du huit! La souveraineté
alimentaire, c’est le droit des peuples de décider ce qu’ils
vont manger et comment ils vont le cultiver, même si cela
contredit les «sacro-saintes» lois du marché.

Fruit de la terre et du travail humain, la nourriture est lieu
d’incarnation de nos relations aux autres, à la nature et au
transcendant. Elle reflète notre façon d’habiter et de partager
le monde. Au quotidien, l’engagement pour la souveraineté
alimentaire nous met au défi de la cohérence entre nos valeurs,
nos discours et notre agir.

Le pape François attire notre attention sur ce droit à
l’alimentation: «La lutte contre la faim et la malnutrition
est souvent bloquée par la priorité du marché et la
dictature du profit, qui réduisent les aliments à une
marchandise sujette à la spéculation». Toutes les
personnes intéressées par cette question sont invitées aux
Journées sociales 2015 qui proposent cette année des
pistes de réflexions et d’actions dans nos choix de société à
l’égard de l’alimentation.





Où en est le Québec à l’égard de la souveraineté
alimentaire?
Quels sont les enjeux locaux, nationaux et
internationaux actuels?
Quelles pratiques contribuent à renforcer cette
souveraineté?
Quelles voies nous faut-il emprunter pour la
défendre?

Notre rapport à l’alimentation non seulement reflète notre
façon d’habiter et de partager la terre, mais il concerne
l’ensemble de nos politiques économiques et sociales. Ce
sont de grandes questions qui nous concernent, mais face
auxquelles nous nous sentons bien démunis… Pourquoi ne
pas voir cette invitation comme personnelle si votre cœur
a le goût de donner du souffle à votre engagement
chrétien?
Les Journées sociales du Québec se
tiendront à l’Université de Sherbrooke
les 5, 6 et 7 juin 2015. Les personnes
intéressées sont priées de s'inscrire
avant le 29 avril. Information auprès
d'Odette Laroche-Belval du service
Présence au monde: 819 293-6871,
poste 404
Programmation complète sur le site:
http://journeessociales.info
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COMPTOIRS ALIMENTAIRES DE DRUMMONDVILLE

Une expérience d’écoute, de proximité…
Odette Laroche-Belval, service Présence au monde
Une expérience d’écoute, de proximité… C’est ce que vit le
Comptoir alimentaire Drummond en révisant sa politique
de distribution alimentaire. C’est aussi ce que j’ai vécu
avec plusieurs groupes de la région qui ont partagé leur
expérience à partir d’un questionnaire préparé par le
comptoir, afin d'amorcer la réflexion, et lors d'une réunion
de consultation. Ce fut l’occasion d’entendre toute
l’ouverture nécessaire lorsqu’on est face à des personnes
qui font des demandes de dépannage alimentaire. Leur

situation de pauvreté comme les moyens de s’en
sortir sont de plus en plus complexes et demandent autant
de patience que de courage.
Être témoin de tout ce temps donné avec amour au service
de ses frères et sœurs «mal munis» éloigne bien des
préjugés. Ce fut un partage riche d’expériences sur
l’accueil, l’écoute et la confiance dans l’autre. C'est aussi
l'occasion de prendre conscience de l’apport
extraordinaire
des
organismes
communautaires qui misent sur les forces
de chaque personne pour les aider à
reprendre leur vie en main.

La photo regroupe des membres des comités d’aide
de la paroisse Bon-Pasteur de Drummondville soit: le
comité de Soutien Saint-Pie-X, le comité de Partage
Saint-Joseph, le comité de Bienfaisance Saint-JeanBaptiste et le comité d’Aide Saint-Pierre.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES À NICOLET
Droits des autochtones et droits des femmes se sont rencontrés lors de la Journée internationale des femmes à Nicolet.
Réunies au Centre des arts populaires le 14 mars, des dizaines de femmes se sont laissé guider par Nicole O'Bomsawin
dans un jeu de rôle simulant la dépossession des terres où les peuples autochtones se sont trouvés de plus en plus
confinés. Le rassemblement a aussi permis à la Collective des femmes de Nicolet de lancer la mobilisation en vue de la
Marche mondiale des femmes qui aura lieu à Trois-Rivières, le 17 octobre 2015. En route vers cet évènement, plusieurs
activités sont au programme dont un 24 heures de solidarité internationale qui prendra des formes variées selon les
régions. «Ici et ailleurs, comment les femmes changent-elles le monde?» À Nicolet, le 24 avril, une partie de la journée
sera consacrée aux femmes népalaises qui se sont mobilisées pour améliorer leurs conditions de vie. 
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PASTORALE MISSIONNAIRE D'ICI ET D'AILLEURS

L’ÉQUATEUR, MON PAYS D’ADOPTION
Lors de la dernière rencontre annuelle des missionnaires nicolétains, j’ai fait la rencontre de
sœur Thérèse Lacourse, de la communauté des Sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge.
Missionnaire en Équateur depuis 1987 et originaire de Sainte-Gertrude, sœur Thérèse
n’hésite pas à dire: «Ce sont 27 ans et demi de bonheur à connaître et partager avec mon
peuple, des années que je recommencerais avec joie.» Elle a accepté avec beaucoup d’amour
de nous parler de son pays d’adoption et de sa mission.
— Jacqueline Lemire, responsable de la pastorale missionnaire
Sœur Thérèse Lacourse, missionnaire en Équateur
En superficie, l’Équateur loge cinq fois dans la province de
Québec. Et pourtant, la partie continentale compte trois
régions climatiques qui varient du torride de l’Amazonie,
au froid des Andes, pour retomber à la chaleur côtière,
avec l’humidité des bons jours d’été. Cette diversité des
climats s’accompagne de la diversité des cultures, entre
nationalités indigènes et métisses. Darwin aurait parlé
mieux que moi des Iles Galápagos. Que l’internet nous en
instruise!
Comme sœurs de l’Assomption, nous vivons dans deux
communautés, l’une à Quito, à 2800 mètres d’altitude,
l’autre à Quevedo, au niveau de la mer. Quand un besoin
m’avait appelée à quitter Quevedo pour me rendre à
Quito, j’ai dû changer les habitudes acquises en 25 ans de
mission. J'ai alors appris à m’habiller comme un oignon: le
matin, c’est froid, un ou deux chandails font l’affaire. Au
midi, une seule blouse suffit. Quand le soleil descend, le
thermomètre descend aussi, l’oignon reprend ses pelures.
LE CLIMAT HUMAIN

Le dialogue s’ouvre sur le travail souvent mal rémunéré,
dans des conditions difficiles. Plusieurs de nos amis
travaillent dans des bananeraies. Les produits chimiques
interdits au Québec s’utilisent ici et causent les revers de
santé connus. Si les enfants vont à l’école, qu’on dit
gratuite, le budget révèle une autre réalité. S’il y a un
malade, on nous invite à prier un moment. La foi de mes
hôtes dynamise la mienne.
Que dire des rencontres fortuites? Les «abrazos» des
enfants, avec le cri «grand-mère», des jeunes drogués qui
veulent s’en sortir, d’autres en difficulté relationnelle avec
les parents. Je ne fais pas que commérer dans les rues,
c’est la partie désorganisée du travail.
ENSEIGNER LA PAROLE ET EN VIVRE

La catéchèse familiale qui circule des catéchètes aux
parents, des parents aux enfants, suppose une préparation
régulière, hebdomadaire. Heureusement, nous récoltons
les fruits de catéchètes expérimentés, responsables, qui
appuient notre apport. De plus, si une épreuve frappe un

Que dire de la mentalité? Avant d’être connue des gens,
on sent les portes et les fenêtres fermées. Le premier
contact est froid, puis se crée la confiance et naissent les
bonnes relations. En général, les gens de la montagne
vivent des valeurs ancestrales et ont hérité d’une forte
culture religieuse. J’ai découvert ces richesses pendant
mes deux années auprès d’eux.
Mon expérience antérieure et actuelle à la côte m’avait
habituée à une mentalité ouverte, chaleureuse,
accueillante au premier abord. Quand je visite les familles,
un seul: «Hola! Il y a quelqu’un?», fait surgir la personne
présente.

Pour sœur Thérèse, accompagner ce jeune paraplégique en catéchèse
fut une grâce, un privilège.
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membre de l’équipe, ils organisent une activité pour
recueillir les fonds, en toute solidarité. «Il ne suffit pas
d’enseigner la Parole de Dieu, il faut en vivre», disent-ils.

son accord ou son désaccord. Quand il découvrait une
vérité qui lui touchait le cœur, il applaudissait avec ses
pieds. Quelle grâce que cet accompagnement!

Ces témoins s’impliquent encore dans les soirées funèbres,
les neuvaines, la semaine biblique annuelle. La catéchèse
prolonge ainsi ses racines, en soutenant les valeurs
chrétiennes dans les familles.

Des groupes de femmes me demandent aussi une étude
hebdomadaire de la Parole de Dieu. Elles sont devenues
des personnes-référence dans leur quartier. Elles ont
collaboré, par exemple, à la construction de leur chapelle,
avec toutes les transactions que cela suppose. Certaines
visitent les malades chaque semaine, après leur réunion.
«On a tellement appris de la Parole, il est juste de
partager.» Oui, Il est fidèle, Celui qui m’a appelée à cette
mission.


Cette année, j’ai eu le privilège de préparer un jeune
paraplégique aux sacrements de l'initiation chrétienne.
Même s'il a perdu le langage à l’occasion d’un accident, il
en a développé un autre avec ses pieds qui me signifient

LAMESS3.0

Préparez-vous à célébrer AUTREMENT!
Préparez-vous à entendre les jeunes
s'exprimer à leur manière.

Préparez-vous à partager des échos
de la Parole de Dieu.

Préparez-vous à vivre l'itinérance. Prochaine célébration de lamess3.0 par les jeunes,
pour les jeunes et ouverte à tous: samedi 23 mai à 16 h à l'église Saints-Pierre-et-Paul
(paroisse Bon-Pasteur à Drummondville). Invitation aux jeunes musiciens de 15 à 35 ans:
apporte ton instrument à la répétition musicale qui commence à 13 heures.
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DÉCÈS DE M . L ’ABBÉ MARCEL P OIRIER
M. l’abbé Marcel Poirier est décédé le 24 février 2015 au Centre Hospitalier Sainte-Croix de
Drummondville, à l’âge de quatre-vingt-trois ans et neuf mois.
Né le 21 mai 1931 à Aston-Jonction, il fut ordonné prêtre pour le service du diocèse de Nicolet le
gr
15 juin 1957 dans la pro-cathédrale de Nicolet par M Albertus Martin, évêque de Nicolet.
Il exerça les ministères suivants : vicaire paroissial à Saint-Félix-de-Kingsey (1957-1958) ; à SaintDavid (1958-1959) ; à Saint-Wenceslas (1959) ; à Saint-Eusèbe de Princeville (1959-1964) ; à
Saint-Gabriel-Lalemant de Victoriaville (1964-1965) ; à Saint-Germain-de-Grantham (1965) ; à
Saint-Charles-de-Drummond (1965-1966). Dans les Forces de l’air de l’armée canadienne (1966).
Aumônier à l’hôpital Fleury de Montréal (1966). Vicaire paroissial à Saint-Louis-de-Gonzague de
Montréal (1966-1968) ; à Saint-Charles-Garnier de Montréal (1968-1969). Animateur de pastorale à la Commission scolaire
régionale Saint-François de Drummondville (1969-1979). Curé de Saint-Philippe de Drummondville (1979-1991) ; de SaintFulgence de Durham Sud et de Sainte-Jeanne d’Arc de Lefebvre (1991-1997). Il prit sa retraite à Drummondville à l’été
1997.
gr

Ses funérailles furent célébrées dans l’église Saint-Frédéric de Drummondville le 7 mars 2015 par M André Gazaille,
évêque de Nicolet. L’inhumation eut lieu au Cimetière catholique romain de Drummondville, site Saint-Philippe.
Le défunt était membre de la Congrégation mariale du Grand Séminaire de Nicolet, de l’Association d’une messe et de
l’Association Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Nicolet. R.I.P.

NOMINATIONS DANS LE DIOCÈSE DE NICOLET

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes :
La Chancellerie, évêché de Nicolet
SERVICES DIOCÉSAINS

ZONE BOIS-FRANCS

M. Pierre Auger, directeur exécutif du Centre
interdiocésain de formation en théologie et en pastorale et
membre du Conseil d’administration de la susdite
Corporation en collaboration avec les diocèses de TroisRivières et de Nicolet ®

M. l’abbé Léo-Paul Baril, collaborateur paroissial à la
paroisse du Bienheureux-François-de-Laval ®

Mme Jocelyne Gervais, membre de la Commission
diocésaine des Tarifs et des Traitements
Mme Danielle Lampron, membre de la Table diocésaine de
concertation
Mme Anne Penelle, membre de la Table diocésaine de
concertation
M. Jean-Marc Ranaivomanana, aumônier au pénitencier
fédéral de Drummondville «Établissement Drummond» ®
ZONE BÉCANCOUR
M. l’abbé Denis Boudreault, collaborateur paroissial à la
paroisse de Saint-Jean-Paul-II ®

M. l’abbé Pierre Janelle, curé de la paroisse de SainteMarguerite-Bourgeoys ®
PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES D’ASSEMBLÉE
M. Claude Audet, Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Mme Antoinette Bergeron, Bienheureux-Jean-XXIII ®
M. Gaston Desfossés, Saint-Jean-Paul-II ®
Mme Rita Lafontaine, Notre-Dame-des-Monts
M. Luc Lamothe, Notre-Dame-de-l’Espérance ®
M. Herbert Monaghan, Bienheureux-François-de-Laval ®
M. Serge Vallée, Sainte-Famille
VICES-PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTES
Mme Maryse Morin, Sainte-Victoire
M. Hébert Proulx, Saint-Jean-Baptiste de Nicolet
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Notre famille attend du nouveau!
Notre famille diocésaine attend du nouveau! La pastorale
d’engendrement porte fruit… Voici quelques nouvelles
concernant le catéchuménat et la confirmation des adultes.
Marijke Desmet, service du catéchuménat

P

lus de 25 adultes vivent actuellement un parcours qui
les mènera à la célébration de la confirmation le
23 mai prochain, veille de la Pentecôte. Ces personnes
viennent compléter le portrait de famille du
catéchuménat, avec les six autres adultes qui auront été
baptisées et confirmées à Pâques, recevant la première
communion lors de la même célébration.
NOUVEAUTÉ AU CALENDRIER

Au cours de la prochaine année pastorale, il y aura deux
célébrations de confirmation d’adultes: l’une la veille du
premier dimanche de l’Avent (28 novembre 2015) et
l’autre la veille de la Pentecôte (14 mai 2016). Les parcours
de préparation ne sont pas raccourcis pour autant. Les
adultes qui seront confirmés en novembre prochain auront
déjà commencé leur parcours en mars ou en avril; ceux qui
le seront en mai commenceront en septembre ou octobre.
FORMATION DES PERSONNES ACCOMPAGNATRICES

Une rencontre diocésaine de toutes les personnes qui
accompagnent des adultes vers le baptême ou la
confirmation aura lieu le 2 mai prochain, de 9 h à midi. Il
s’agira d’un temps de partage d’expériences et de
ressourcement. Nous y accueillerons aussi des personnes
qui, sans avoir vécu cette expérience, sont pressenties
pour le faire. Comme les demandes de catéchuménat et de
confirmation d’adultes augmentent, il est important que
nous pensions à former de telles personnes dans chaque
milieu.
Nous avons à être attentifs aux charismes et aux forces qui
sont dans nos communautés. Continuons d’avoir à cœur
de proposer la vie chrétienne, dans une posture
d’accompagnement et d’ouverture à l’Esprit déjà présent
en chacun.
Pour tout ce qui concerne le catéchuménat et la
confirmation des adultes, n'hésitez pas à communiquer
avec Marijke Desmet aux Services diocésains: 819 2936871, poste 417.

TÉMOIGNAGES DE PERSONNES ACCOMPAGNATRICES
Je rends grâce au Seigneur pour le cœur de Jacinthe,
catéchumène, qui est tellement ouvert à ta Parole et à ton
action dans sa vie. Merci pour les lumières qu’elle
m’apporte en faisant des liens entre sa vie et l’évangile.
C'est un privilège que j’ai, d’accompagner les
catéchumènes et les confirmands adultes. Les personnes
de la communauté chrétienne qui forment le comité de
soutien ont toutes manifesté un empressement, un désir
sincère de prier pour la catéchumène, une joie dans la
continuité du chemin avec elle. C’est comme un souffle
bienfaisant, une bouffée d’espérance pour tout le monde.
Sylvie Gagné, zone Lac Saint-Pierre
Nous recevons de ces cadeaux en Église ! La jeune femme
qui se présente à moi complète sa démarche d'initiation
chrétienne pour devenir marraine. Dès la première heure
de rencontre, elle me parle de son amour pour la vie, de sa
famille, de ses enfants, des difficultés de la vie de couple,
du "trop donner" à s'en épuiser. Elle parle aussi de cet
Autre avec qui parler de tout cela sans tout le temps
entendre ou comprendre ses réponses... Dieu!
Le cheminement de la mère a inspiré sa fille adolescente.
Mère et fille vivent ensemble ce parcours vers leur
confirmation. À la question: «Qui est Dieu pour toi ?» :
‒ «Dieu c'est la vie, la vie en moi et Dieu vit en moi.»
Maman
– «Dieu, c'est comme une grande noirceur, puis il y a une
petite lumière, juste assez pour éclairer une porte et en
ouvrant cette porte il y a une vie meilleure.»
Grande adolescente
Enlevons les sandales à nos pieds, nous sommes en terre
sacrée.
Josée Sarasin, zone Drummond
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RAPPEL: 43E SESSION DE PASTORALE

Envoyés dans la mission du Christ et de l’Esprit
ENTRE CE QUE L’ON COMPTE ET CE QUI COMPTE...

Est-il encore pertinent et possible de répondre aujourd’hui à l’appel du Christ à «proclamer l’Évangile à toute la création»
(Mc 16,15)? Si oui, comment le faire de façon juste, sans prosélytisme ni défaitisme, en choisissant ce qui compte vraiment?
Comment comprendre notre «mission» au service de la Bonne Nouvelle? Ce sont ces questions qui seront explorées lors de
la 43e Session de pastorale organisée, pour les diocèses de Nicolet et de Trois-Rivières, par le Centre interdiocésain de
formation en théologie et en pastorale (CIFO).
Avec Yves Guérette, prêtre et théologien, catéchète et formateur, on tentera de mieux saisir le rôle confié à tout disciplemissionnaire et aux communautés qu’ils sont appelés à former. Comme l’an dernier, la Session se tiendra sur une journée:
le mardi 21 avril 2015, de 9 h 15 à 21 h, au Centre des arts populaires de Nicolet.
Le dépliant d'inscription à la Session de pastorale en format PDF se trouve sur le site du Diocèse de Nicolet
Inscription par la poste (dépliant format papier) seulement.

À tous les fidèles lecteurs et lectrices du bulletin

en communion
Nous souhaitons une très ressourçante montée pascale
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et des fêtes de Pâques qui soient
source de vie pour vous et
pour toutes les personnes qui vous sont chères
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