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BILLET DE L'ÉVÊQUE

Une période importante pour la famille
Nous savons tous l’importance de la famille dans notre vie personnelle, mais
aussi pour l’Église et la société: «petite Église familiale», cellule première et
vitale de l’Église, mais aussi de la société. En même temps, nous pouvons
constater que depuis quelques années, la famille passe par une période
profonde de transformations, de mutations qui remet tout en question.

Agenda de l’évêque
O CTOBRE
24

25

– Rencontre avec les mouvements du
diocèse
– Funérailles de l'abbé Jean-Marie
Courchesne à la cathédrale
150e de Saint-Fulgence (Durham-Sud)

26-27 Œuvres pontificales missionnaires
28

9e journée provinciale sur la formation à la
vie chrétienne

30

Trio de coordination

31

– Rencontre de ressourcement avec les
Maisonnées d'Évangile
– 25e anniversaire d'ordination sacerdotale
de Gilles Lapointe à Daveluyville

N OVEMBRE
1

– Célébration d'ouverture de l'oratoire à
Sainte-Élisabeth
– Visite des Sœurs Grises

4

– Rencontre avec les supérieurEs majeurEs
– Inauguration du ministère épiscopal de
Mgr Raymond Poisson à Joliette

5

Services diocésains de pastorale

6

Trio de coordination

7

Confirmation des adolescents et baptême
d'un adulte à Victoriaville

8

Célébration eucharistique des religieux et
religieuses du diocèse à la chapelle du
Pavillon Sainte-Marie, Nicolet

10

Conseil Évangélisation et Vie chrétienne
(AÉCQ)

11

Équipe diocésaine d'animation pastorale

12-13 Session de formation sur l'administration
des biens d'Église
14

– Rencontre avec les présidents de Fabrique
– 40e anniversaire de fondation du Cercle
Madame Daveluy #1237

15

Célébration de la reconnaissance de l'église
Saint-Frédéric comme basilique

17

Conseil presbytéral

18

Lancement d'une lettre pastorale aux
permanents du diocèse

Dans ce nouveau contexte, il était urgent pour l’Église de reprendre à nouveau
sa réflexion sur la famille, d’autant plus que son dernier document sur le sujet
«Les tâches de la famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui» date de
34 ans.
C’est la mission que s’est donnée le pape François. D’abord un premier synode
extraordinaire sur la famille en octobre 2014, puis la Rencontre des familles à
Philadelphie du 22 au 27 septembre 2015, qui a réuni des milliers de familles,
dont quelques-unes de notre diocèse (voir pages 5 à 7). Enfin, depuis le
4 octobre dernier, un deuxième synode des évêques sous le thème «La
vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde», qui se
terminera le 25 octobre par une série de propositions qui seront remises au
Saint-Père. Rappelons-nous que ces deux synodes avaient été précédés par
une large consultation à la grandeur du monde catholique.
Une période intensive de réflexions qui va atteindre son apogée avec la
publication par le Pape François d’une nouvelle Exhortation apostolique sur la
famille, fruit de tout ce travail et cela, on l’espère le plus rapidement possible;
et si on se fit à son Exhortation apostolique «La joie de l’Évangile» qui faisait
suite au dernier synode sur l’Évangélisation, on peut s’attendre à quelque
chose qui va nous donner de l’élan.
On peut s’étonner de la lenteur de tout ce processus synodal. C’est qu’il
demande la participation la plus large possible des évêques du monde entier
et du peuple chrétien. Il s’agit d’une longue écoute ensemble de voies de
l’Esprit Saint, en cherchant à discerner ce que l’Esprit veut pour son Église et
les familles qui la composent. Tout cela évidemment prend du temps.
Tout cela terminé, il restera encore à s’en imprégner: comme diocèse,
communauté chrétienne et famille. Il y a là un rendez-vous qu’il ne faudra pas
manquer. Il est si facile d’oublier la famille dans une société qui valorise tant
l’individu. Cette longue période de réflexion est une chance pour la famille,
pour toutes les familles plurielles d’aujourd’hui; pour les aider à découvrir leur
grandeur, leur importance, leur mission irremplaçable, et les voies de salut
que le Seigneur leur propose…
Voilà il me semble une belle intention pour notre prière quotidienne et, cela,
pour les prochaines années.
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SERVICE DES COMMUNICATIONS

Un nouveau logo pour notre
Église diocésaine
Le besoin se faisait sentir depuis quelques années de rafraîchir
l’image de marque du diocèse de Nicolet. Le dernier logo officiel
avait été créé à l’occasion des fêtes du centenaire… en 1985!
C’est pourquoi la commande a été passée à Yvan Ouellet,
graphiste de Nicolet, de faire ressortir dans un nouveau logo les
éléments importants qui caractérisent l’Église de Nicolet.
[JL] Après consultation avec les autorités diocésaines et
une recension d’images représentant d’autres diocèses au
Québec, le créateur derrière l’entreprise Crayonart a
soumis le concept que vous retrouvez sur cette page. Sa
proposition fort éloquente fut acceptée sans réserve. Il
faut dire qu’il a su puiser dans les symboles les plus
puissants de notre milieu diocésain, tant dans ceux de la
foi que ceux du terreau où elle s’enracine.
C’est dans les mots qui suivent que le graphiste Yvan
Ouellet donne tout son sens à sa création: «Le diocèse de
Nicolet évoque une multitude d’images à la fois
chaleureuses et inspirantes. On y voit une Église en
constante évolution, présente et active au cœur des
communautés qui le composent. Le diocèse de Nicolet,
c'est le regroupement de 26 paroisses différentes, mais
cheminant main dans la main avec ferveur. Que ce soit par
son histoire, sa situation géographique particulière, ses
paysages
ruraux
ou
par
ses
caractéristiques
architecturales, le diocèse de Nicolet nous offre avec joie
et enthousiasme ses plus belles couleurs.»

professions. Les personnages ont la forme d'un cierge
allumé, c'est la présence divine en chacun de nous. Les
trois cierges symbolisent également la Sainte Trinité. La
croix entoure de ses bras les trois personnages, c'est le
Christ qui accueille chacun d'entre nous. Le Corps du Christ
prend forme.
L'arrière-plan évoque une feuille d'érable, caractéristique
de notre région. Les pointes de la feuille peuvent être
interprétées comme les clochers émergeant de l'horizon
de nos paysages agricoles.
La cathédrale et les paroisses
Le dôme nous rappelle la cathédrale de Nicolet avec ses
vitraux. Par un jeu de trames et de couleurs, les vitraux
accueillent la lumière et sont animés d'un mouvement
vertical. On y retrouve 26 rectangles, les paroisses.

LES SYMBOLES REPRÉSENTÉS

Du point de vue géographique, l'arc de cercle peut être
interprété comme le fleuve Saint-Laurent avec le diocèse
de Nicolet situé au sud, ou comme les autres cours d’eau
qui sillonnent le territoire. La croix symbolise alors les deux
grands axes routiers, soit la 55 et l'autoroute 20.

La croix dorée

Les assises

Symbole du Christ et de l'Église, la croix occupe la partie
centrale du logo tout en faisant le lien en ses différentes
parties, elle a un rôle rassembleur. La croix est animée d'un
élan à la fois accueillant et dynamique. Elle nous invite à
partager la joie de l'Évangile. Le doré symbolise la lumière,
c'est le Christ qui est lumière du monde.

Le diocèse de Nicolet est riche de son histoire. Le bleu
nous rappelle la fondation des Sœurs de l'Assomption de la
Sainte Vierge qui a eu lieu sur le territoire. Le violet
symbolise les évêques qui ont orchestré judicieusement
son développement au fil des ans. La croix ressemble à un
arbre qui prend racine dans un sol riche et fertile, il s'élève
vers le ciel.

Les gens et la feuille d’érable
La silhouette de trois personnages se découpe sur l'arrièreplan. Elle symbolise l'importance accordée à l'être humain
dans toute sa diversité d’origines, de statut social ou de

L’ancien logo datait de l’année du centenaire du
diocèse, c’est-à-dire d’il y a 40 ans.
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HOMMAGE À LOUISE MEUNIER

Le Réseau des répondantes à la condition des femmes: faire mémoire
Eileen Perry, pour le Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes
Le 2 septembre 2015 à la Maison de La Madone de Trois-Rivières a eu lieu le lancement du
livre: Les répondantes diocésaines à la condition des femmes 25 ans d’histoire, Tome IV, Des
femmes de terrain solidaires de la cause des femmes par Denise Veillette.
Lors de ce lancement, le Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes a
souligné l’apport important de Louise Meunier, décédée en novembre 2010. Ce livre met en
valeur la reconnaissance du travail des femmes en Église et leur contribution fidèle et
solidaire à la mission d’évangélisation.
gr

Des hommages posthumes ont été faits par M André Gazaille, évêque de Nicolet, et Sylvie
Carrier, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble du diocèse. Voici un extrait de
l’hommage de cette dernière:
«Louise était une femme debout.
Elle avait ce don de rencontrer l’autre dans sa souffrance, pour
l’aider à se relever. À la fin de sa vie, bien qu’étendue sur son lit
d’hôpital, Louise est debout, fière et digne. Elle est une femme
accomplie qui m’interpelle à ne jamais baisser les bras, à croire
en ce Dieu d’amour qui ne me fera jamais défaut, à poursuivre
la lutte pour que la dignité de toute personne soit reconnue.
Parce que j’ai côtoyé Louise, j’ai grandi en humanité, en fille de
Dieu. Merci, chère amie!»
Grâce au don que Louise Meunier a légué au Réseau des
répondantes, un volume a été remis à chacun des diocèses du
Québec, dans le but de faire mémoire du travail qui a été
réalisé ensemble, hommes et femmes, laïcs et clercs, afin de
demeurer fidèles à l’Évangile du Christ.

Quelques représentants du diocèse de Nicolet étaient présents au
lancement de ce livre: Aline Vadnais, SASV, Odette Laroche-Belval,
actuelle répondante, Sylvie Carrier, coordonnatrice, et Mgr André
Gazaille, évêque. Sylvie Gagné, agente de pastorale, a pris la photo.

LES RÉPONDANTES DIOCÉSAINES ET LEUR RÔLE
Le poste de répondante diocésaine a été créé en 1981, en réaction à la publication
d’un rapport du Conseil du statut de la femme (CSF) en 1978, Pour les Québécoises:
égalité et indépendance. L’Assemblée des évêques a alors retenu la suggestion de son
Comité des affaires sociales de nommer, pour chacun des 20 diocèses du Québec, une
femme répondante, mandatée pour veiller à la condition des femmes dans la société
civile, ainsi que dans l’Église. Ainsi, les répondantes diocésaines à la condition des
femmes ont joué un rôle majeur d’intervenantes et fait preuve d’un grand leadership.
Dans le tome IV, le thème central souligne le travail important des répondantes sur la
question de la violence conjugale, mais aussi sur la sexualité et la violence à l’égard
des femmes dans le milieu ecclésial. «Il y a du travail qui s’est fait, c’est incroyable!
Mais les gens ne le savent pas!», regrette madame Veillette.
(Extraits du Bulletin d’information de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, septembre 2015.)
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PHILADELPHIE, SEPTEMBRE 2015

Un rendez-vous avec les familles et avec Dieu!
Le pape François qualifiait la 8e rencontre mondiale des familles d’événement prophétique pour notre temps,
particulièrement la célébration eucharistique du dimanche 27 septembre dernier. Près de deux millions de personnes
qui répondent à l’appel du Seigneur pour participer à son festin, il y a de quoi rendre grâce. Ce que j’y ai vécu comme
événement d’Église se résume en un mot: émerveillement!
Carmen B. Lebel, service des couples et des familles
À un moment précis de la première journée du congrès, j’ai
réalisé que j’étais là en votre nom, avec deux autres
couples de notre diocèse. En mon cœur, vous étiez tous
présents à Philadelphie.

DES RENCONTRES QUI ENGENDRENT
Ce qui monte en moi depuis mon retour, c’est le souvenir
des personnes présentes et qu’il me fut donné de
rencontrer: des jeunes, des couples de tous âges, des
familles entières (jeunes parents avec leurs enfants en bas
âge accompagnés des grands-parents), des prêtres, des
laïcs et religieux consacrés, des évêques, tous ces gens
venus du monde entier, tous réunis dans une même foi, un
même Esprit. Les échanges vécus avec ces personnes ont
fait grandir en moi l’amour que je porte pour les familles.
Quelle joie de voir le bonheur des couples et des familles
qui choisissent de mettre Dieu au cœur de leur projet de
vie! Ces rencontres m’ont engendrée.
e

Puissions-nous vivre dans la confiance ce thème de la 8
rencontre mondiale des familles: «L’amour est notre
mission: une famille pleinement vivante.»

«La foi grandit lorsqu’elle est vécue et
façonnée par l’amour. Voilà pourquoi nos
familles, nos maisons sont d’authentiques
Églises domestiques. Elles sont le lieu
approprié pour que la foi devienne vie et que
la vie devienne foi (…) Quelle que soit la
famille, le peuple ou la religion à laquelle il
appartient, puisse Dieu nous accorder, en
tant que disciples du Seigneur, la joie de
l’Évangile, de participer à la vie de famille de
l’Évangile dans l’amour de la famille, être des
prophètes comme disciples du Seigneur. Qu’il
nous accorde la grâce d’être digne de cette
bonté de cœur qui n’est pas scandalisée par
l’Évangile!»
Pape François
8e Rencontre mondiale des familles – Le texte intégral ici

AVEC LE PAPE FRANÇOIS

La joie de l’Évangile en communion avec toute l’Église
En posant les pieds sur le sol de Philadelphie, nous avons été saisis par les affiches d’accueil postées partout «World
meeting family, love is our mission, the family fully alive». Voilà l’accueil que nous réservait l’aéroport de Philadelphie.
Au centre-ville étaient suspendus des centaines de fanions du pape François tous habillés par la beauté des paroles de
sagesse du Saint-Père.
Isabelle Lauzon et Jocelyn Lapalme
Les commerces et restaurants affichaient une «bienvenue» franche et chaleureuse: Welcome Pope Francis! Nous, couples
et familles, avons été accueillis comme des hauts dignitaires. Enfin, les chrétiens catholiques avaient leur place et prenaient
toute la place! Ce fut merveilleux de rencontrer des milliers de chrétiens de divers pays, tous joyeux de vivre une même
expérience le «qu’ils soient un» si cher au cœur de Jésus.
{… suite page 6}
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En fait, nous avons été profondément saisis par la communion
vécue entre tous: chrétiens, catholiques et citoyens de Philadelphie.
L’expérience tellement forte d’une Église une, sainte, catholique et
apostolique a permis des conversions profondes. Dans l’orientation
fondamentale de l’Amour comme mission familiale, nous avons saisi
la beauté et la grandeur du lien indissoluble qui nous unit à travers
le sacrement du mariage. Quelle richesse que de vivre de cette
source chaque jour! Par l’entremise des riches et nombreuses
conférences, particulièrement celles des couples, nous comprenons
davantage l’unité féconde qui jaillit de la relation amoureuse entre
l’homme et le la femme et combien il est important de transmettre
cette dynamique unifiante que forment un couple et une famille.

Or, une découverte inspirante pour nous a été les paroles du
cardinal Luis Antonio Tagle à travers sa conférence: Un foyer pour
les cœurs blessés. Celui-ci a invité les familles à être un foyer qui
réchauffe les cœurs meurtris par les souffrances de la vie. Cette
attitude profonde d’accueil dans nos foyers s’adresse tant aux
Le cardinal Tagle, évêque de Manille, bénissant le couple de
membres blessés de notre propre famille qu’aux personnes
pèlerins d’ici, Isabelle Lauzon et Jocelyn Lapalme.
rencontrées sur notre chemin personnel et familial. Un foyer pour
les cœurs blessés, c’est laisser ce cœur qui est le nôtre devenir cette
maison chaleureuse pour les gens quotidiennement rencontrés. Un sourire sincère, un regard bienveillant, une parole
réconfortante, une invitation pour un repas, voilà autant de gestes d’accueil qui permettent de valoriser la personne et les
familles au cœur de cette société en grand cri de souffrance et de pertes de repères profonds.
C’est donc en puisant à cette source de miséricorde pour soi et pour l’autre que nous poursuivons notre route en tant que
personne, époux-épouse et famille. Merci infiniment pour ce voyage qui marquera de manière significative notre vie
sacramentelle du mariage. Nous comprenons davantage notre vocation qui nous pousse à la mission et que cette mission,
donnée par Dieu, est celle de l’amour. Une vocation fondée et enracinée dans l’Amour même de Dieu.

Un joyeux climat de foi et d’espérance
Robert Bombardier et Nathalie Côté
Pour nous, la Rencontre mondiale des familles a été un
moment intense en rencontres et en joies. Ce fut une
expérience à peine croyable d’être, pendant les quatre
jours de congrès, plongés dans une atmosphère de
camaraderie, entourés par des gens qui ont un intérêt
commun: la famille.
La famille est un lieu privilégié d'épanouissement
personnel, bien sûr, mais c’est aussi le lieu des
apprentissages de la vie et de l’interdépendance des
humains. C’est par le quotidien familial que la vie en
société et en Église s’apprend et se façonne. Ce qui peut
sembler une évidence pour certains est souvent oublié
dans les foyers où le «chacun pour soi» a pris le dessus.

C’était un réel plaisir d’entendre les conférenciers nous
parler, avec ardeur et conviction, de ce sujet si longtemps
mis de côté et qui refait surface de plus en plus. Ce fut
aussi très impressionnant de pouvoir discuter et échanger
sereinement au sujet de notre foi, sans craindre le
jugement qu’on peut parfois ressentir au Québec. Nous
étions baignés dans un joyeux climat de foi et d’espérance.
C’est toujours une grande richesse que d’être mis en
contact avec l’aspect universel de l’Église. Philadelphie fut,
pendant quelques jours, un lieu d’échange pour des gens
de tous les horizons. On oublie souvent que les décisions
que le Vatican doit prendre doivent tenir compte d’une
foule de réalités culturelles différentes.

{… suite page 7}
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Peut-on ne pas parler du Pape? Dans notre cas, nous
l’avons mieux vu à la télévision que dans les évènements
où des milliers de pèlerins s’attroupaient. Mais, même sans
le voir de nos yeux, nous avons pu sentir l’ambiance de
paix et de prière que le pape François entraine par sa

présence. Le recueillement et la joie se dégageaient de la
foule assemblée. Avec François, nous avons pu vivre la
communion du Corps du Christ dans l’Église universelle.
Pour voir en ligne la célébration de clôture de la Rencontre
mondiale des familles, visitez le site de KTO.

RESSOURCEMENT AU CENTRE DE PRIÈRE ASSOMPTION

L’éducation… l’acte le plus répandu au monde!
Une invitation de sœur Marielle Baril, SASV

Q

ue vous soyez impliqué en éducation en tant que formatrice, formateur, leader, parent, grandparent, retraité ou bénévole, si vous avez à cœur d’être allumé et de développer votre capacité

d’inspirer ceux et celles que vous côtoyez, cette journée de ressourcement vous concerne.
Vécue dans l’ambiance du Centre de prière Assomption de Nicolet, cette rencontre sera ponctuée
d’entretiens et de temps de silence afin de soutenir l’interpellation personnelle.
«Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des
ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire
un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.»
— Antoine de Saint-Exupéry

Ce ressourcement sera animé par Pierre Blanchette, samedi 7 novembre 2015 de
9 h 30 à 16 h 30 au Centre de Prière Assomption, 160, rue du Carmel à Nicolet.
Contribution suggérée: 20 $. Journée ouverte au public. Si vous désirez prendre le
repas, l’inscription est obligatoire et doit être faite au plus tard le 3 novembre.
Information : (819) 293-4560 ou centrepriere@sogetel.net

Pierre Blanchette travaille dans le domaine de l’éducation depuis plus
de 30 ans. Il est marié et père de cinq enfants. Homme d’action et de
réflexion, il a à cœur son propre développement et celui des autres.
C’est à titre personnel qu’il a accepté d’animer cette rencontre.
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ÉCONOMAT DIOCÉSAIN

À quoi sert le cathédratique?
Année après année, les membres des assemblées de
fabrique se posent les mêmes questions sur le
cathédratique. Après un survol des éléments historiques
propre à notre diocèse, cet article vise à répondre aux
questions qui concernent ces montants versés
annuellement par les fabriques à la Corporation épiscopale
catholique romaine (CECR) de Nicolet.
Claude Larose, économe diocésain (2011-2015)

L

e mot cathédratique vient du latin cathedraticum.
C’est un droit que levaient traditionnellement les
évêques dans leurs visites à leurs églises. À l'origine,
cette taxe optionnelle très ancienne découlait du droit
canonique et était limitée à «deux sous d'or».

LE CALCUL AVANT ET APRÈS 2004
Dans le diocèse de Nicolet, avant 2004, le cathédratique se
calculait en pourcentage des recettes des fabriques sur la
base de 5 % des premiers 20 000 $ de recettes, auxquels
s'ajoutaient 11 % des recettes supplémentaires. Certaines
recettes extraordinaires ne sont pas incluses dans ce
calcul. En 2004, le cathédratique devient la moyenne du
montant payé en 2001, 2002 et 2003. C’est la réalité
historique des recettes qui détermine ainsi le
cathédratique. Aucun rapport avec la population d'une
paroisse, mais un léger rapport avec les activités spéciales
qui auraient pu être faites entre 2001 et 2003. Toutefois, la
moyenne établie sur trois ans réduit de beaucoup ces
effets.
Depuis 2004, notre diocèse a appliqué deux augmentations
de 2 % et une augmentation de 1 %. Seulement trois
augmentations pour un total de 5 % sur la période de 11
ans. Dans les faits, les revenus des fabriques ont augmenté
de 14,4 % entre 2003 et 2008. Depuis 2009, les recettes
des fabriques baissent, mais elles demeurent à des niveaux
supérieurs à celles de 2003.
Comme il est mentionné dans l’ordonnance diocésaine, la
facture du cathédratique est envoyée aux fabriques en
octobre de chaque année. Le paiement de cette facture
permet au diocèse d'offrir des services à l'ensemble des
fabriques et des diocésains.

© JDawnInk-iStock.com

COMMENT FONCTIONNE VOTRE DIOCÈSE ?
Le fonctionnement diocésain repose sur le travail de
plusieurs personnes qui travaillent en collaboration avec
les paroisses. On y retrouve trois services: la chancellerie
est le service responsable du droit de l’Église; l’économat
est le service chargé de l’administration des finances et des
biens du diocèse; les services diocésains de la pastorale
d’ensemble assistent l’évêque dans l’animation pastorale.
Les sommes payées à la CECR servent au fonctionnement
de ces trois services pour l’ensemble du diocèse.
Résumons leurs principales fonctions:
Service de la chancellerie







Avis sur des questions d'ordre juridique ou de droit
canonique
Vérification des contrats des fabriques
Vérification des registres des fabriques et conservation
des doubles registres
Soutien à la gestion des cimetières
Préparation et animation des formations annuelles
des présidents et marguilliers
Compilation statistique sur les services rendus.

Service de l’économat:





Avis sur des questions d'ordre financier ou
économique
Approbation de vos prévisions et vos états financiers
annuels
Développement
d’outils
informatiques
en
administration
Développement d’outils et formulaires divers
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Contact et représentation auprès de l’Assurance
mutuelle
Gestionnaire des régimes sociaux, dont l’Assurance
groupe – le REER collectif (pour le personnel mandaté
et les prêtres)
Mise à jour du système de communication par courriel
Contact et représentation auprès du Conseil du
Patrimoine religieux
Préparation et animations des formations annuelles
des membres des assemblées de fabrique

Services diocésains de la pastorale d’ensemble:








Accompagnement des paroisses dans les activités
d’évangélisation:
 Formation à la vie chrétienne à tous les âges
de la vie
 Mission jeunesse
 Couples et familles
 Maisonnées d’Évangile et ateliers bibliques
 Ressourcements et formation en liturgie,
soutien liturgique pour les temps forts de
l’année
 Présence au monde et comité diocésain
Allonvert
 Bulletin En Communion et service des
communications
Développement d'une vision commune des
orientations pastorales
Être à l’affut des nouvelles pratiques pastorales dans
d’autres diocèses…
Création de nouveaux outils pour l’évangélisation
Accompagnement du personnel pastoral
Formations diocésaines et paroissiales sur différents
sujets pastoraux

CONCOURS PRIX ALONVERT

Paroisses… À vous de jouer
pour l’environnement!
Odette L. Belval, service Présence au monde
Aux paroisses qui développent de meilleures pratiques
environnementales dans leur fonctionnement, qui mettent
en place un projet visant à protéger et valoriser la création,
ou encore qui modifient leurs façons de faire en ce qui
concerne l’entretien des édifices paroissiaux, ce concours
s’adresse à vous. L’objectif de ce concours est de faire
connaître vos actions favorisant le développement durable
sur notre territoire diocésain. Des actions qui témoignent
de notre relation les uns aux autres, à Dieu et à la nature
qui nous est confiée. Comme gardiens et gardiennes de la
création, ne sommes-nous pas ces disciples-missionnaires,
Corps du Christ, au service du règne de Dieu?
Actuellement, le comité Alonvert de la pastorale sociale
missionnaire du diocèse de Nicolet est à préparer un
formulaire d’inscription ainsi que les critères
d’admissibilité et de déroulement de ce concours. Ces
documents seront à votre disposition dès le début de
l’année 2016.
D’ici là, bonne «créativité écologique» autant dans vos
parcours d’initiation à vie chrétienne qu’à votre conseil de
fabrique ou tout autre organisme pastoral de votre
paroisse.

Le cathédratique annuel s’élève à 662 526 $, un montant
demeuré fixe depuis la dernière indexation en 2010. Cette
somme représente 60 % de l’ensemble des revenus du
diocèse. Les revenus de la Fondation Pastorale
représentent, quant à eux, 25 % des revenus du diocèse.
Ce sont les deux principales sources de revenus pour le
fonctionnement du diocèse de Nicolet. Sans ces revenus,
impossible de vous rendre tous les services énumérés
précédemment.
© Photoeuphoria-Dreamstime.com
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VIE CONSACRÉE: DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR EN PÈLERINAGE

Allons, n'ayons pas peur!
Dieu nous appelle, des jeunes nous attendent…
Ils ont marché sur les pas d’André Coindre. Durant quelques semaines au mois d’août, accompagné de leur supérieur
provincial au Canada, frère Yves Granger, une quinzaine de «jeunes» frères du Sacré-Cœur ont souhaité vivre un
pèlerinage dans les terres missionnaires de leur fondateur. En fin de parcours, frère Yves a pris la parole auprès de ses
confrères pour faire la relecture du chemin parcouru ensemble. En Communion présente ici quelques extraits de son
témoignage, dans le cadre de sa série d’articles sur la vie consacrée.
Témoignage d’Yves Granger, frère du Sacré-Cœur, pèlerin sur les pas d’André Coindre
Merci de m’avoir invité à vivre ce pèlerinage avec vous. Ce
vivre ensemble, ce voir ensemble, ce prier ensemble, sont
pour moi de vrais cadeaux. Je reviens transformé. Au
terme de ce pèlerinage sur les pas d'André Coindre, j’ai le
goût de vous présenter les appels qui ont retenti en moi
tout au long de nos périples, échanges, moments de
prières et temps de silence. Des appels qui, je l’espère,
nous invitent à avancer en eau profonde: «Je suis venu
pour que vous ayez la vie et la vie en abondance».

L'APPEL DES SOURCES
Il est bon de revisiter ce lieu intérieur où tout a commencé,
dans ma vie avec le Christ, dans ma vocation de frère du
Sacré-Cœur, pour «retrouver l'audace confiante des
commencements apostoliques» (Bruno Chenu). Il est bon,
je crois, de pouvoir revisiter ces lieux intérieurs. Cela nous
permet de repartir, de rebondir et d’évangéliser les

profondeurs de notre être.

L'APPEL À UNE MISSION PARTAGÉE
Comment dire et vivre ensemble, frères et laïcs, le
charisme des Frères du Sacré-Coeur à partir du lieu de
notre vocation spécifique? Différents signes que je perçois
dans les différents milieux où nous œuvrons me laissent
croire que nous sommes appelés à favoriser la formation
de laïcs pour qu'ils puissent être avec nous dans notre
mission auprès des jeunes. Il y a des signes qui nous
interpellent à poser des gestes pour avancer dans cette
dimension. J'aime le mot qu'il y avait dans la prière de ce
matin: «Commence à marcher. Tu comprendras plus tard.»
N'attendons pas d'avoir le livre du maître avant de risquer
quelque chose.

U N APPEL COMMUNAUTAIRE
Il y a un chemin d'humanité, de fraternité, de
spiritualité qui se vit entre vous et je suis convaincu que
nous repartons en étant de meilleurs humains et de
meilleurs religieux. Je suis témoin que l’Esprit est actif dans
votre groupe. Ce que nous venons de vivre ensemble nous
a unis davantage. Mes frères, vous êtes une cellule
d'Église, des membres de la grande famille chrétienne,
vous formez une petite communauté chrétienne à l’image
des douze. Comment aller plus loin?

Barbecue un dimanche midi: moment de fraternité.

Je crois que vous pourriez trouver une inspiration pour
poursuivre la route dans cet extrait du no 24 de Règle de
Vie: «Nous développons notre esprit fraternel par une
recherche commune de Dieu. Le Seigneur et ses dons
qu'ensemble nous découvrons dans les personnes et les
événements édifient la communauté. La prière
communautaire et l'écoute de la Parole resserrent nos liens
d'amitié. La célébration eucharistique, signe efficace de
notre union dans la charité, nous fait prendre davantage
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L’après-midi du
7 août, nous
avons fait le
pèlerinage à la
basilique de
Fourvière à
Lyon.
C’est là que le
Père André
Coindre a fondé
notre
communauté
des frères du
Sacré-Coeur en
1821. J'ai
monté 1010
marches en 45
minutes.

conscience d'être au coeur de la communauté chrétienne.
Fortifié par le pain eucharistique rompu et donné, le groupe
exerce son apostolat auprès de ceux et celles qui appellent
sa présence et son action.»

L'APPEL À LA SOLIDARITÉ

L'APPEL DES TROIS VŒUX
Lors du renouvellement de nos vœux, j’ai été saisi par le
texte de réflexion qui nous a été proposé; cet extrait du
«Divin sur le divan» avait quelque chose d’incisif et de
profond. Que faisons-nous de ce grand vide qui est en
nous? De cette quête d’absolu qui nous attire et nous fait
peur? À la chapelle de Fourvière, là où nos premiers frères
ont prononcé leurs vœux voici ce qui est monté en moi:
Nous avons choisi le chemin de la pauvreté, à l'exemple de
Jésus, pour être riches des promesses du Royaume. Où en
suis-je? Comment ensemble pourrions-nous nous aider à
aller plus loin? Suis-je libre par rapport aux biens
matériels? Est-ce que ce chemin d’une vie simple me
pousse vers le large et me libère?
Nous avons choisi le chemin du célibat, à l'exemple de
Jésus, pour une vie féconde. Ou en suis-je dans ma vie
affective? J'ai entendu dans un de nos échanges:
«Apprends à t'aimer»! C'est un chemin incontournable de
croissance personnelle. Selon nos besoins, certains
spécialistes peuvent nous aider à cheminer dans différents
domaines de l’affectivité.

Nous avons choisi le chemin de
«Courage et confiance! N'épargne nul
Plusieurs interventions sont
l'obéissance, à la manière de
allées dans la direction de la
effort pour être sel de la terre et
Jésus, pour être libres. Où en suissolidarité. Je crois qu'il faut
lumière du monde».
je? Mon coeur est-il ouvert? Suiscultiver le jardin de vos
je disponible pour de nouveaux
— André Coindre
solidarités, de vos amitiés. C’est
Lire ici un article sur le charisme d’André Coindre
appels? Dieu a un projet d'amour
une dimension très interpelante
pour moi; ce projet nécessite ma
du monde dans lequel nous vivons. Comment être
collaboration avec les autorités que Dieu a placées sur mon
solidaires des pauvres, des jeunes pauvres et sans
chemin. Comment pouvons-nous nous aider sur ce chemin.
espérance; comment être solidaires de notre Église qui
U N SILENCE QUI EST PRÉSENCE
peine à se tisser un chemin dans notre civilisation
moderne; comment être solidaires de vos frères les plus
Un des moments qui m'a le plus parlé pendant ce
jeunes comme les plus vieux; comment être solidaires de
pèlerinage c'est le grand moment de silence lors de la
notre Église vieillissante et démunie, comment être
prière à Taizé. Un silence paisible, habité, prégnant. Un
solidaires de ce grand mouvement de la nouvelle
silence qui est présence. Une communion profonde avec
évangélisation au Québec comme dans l’ensemble de
ces quelque 3000 jeunes entre 18 et 35 ans, venus de
l’Église.
différents pays du monde. Étonnant! Touchant! À la fin de
Je crois qu'il nous faut nous faire proche des nouvelles
pousses en Église, de ne pas craindre de poser des gestes
prophétiques. Dans toutes nos relations interpersonnelles,
ne jamais oublier que chaque être est un trésor, une terre
sacrée; nous sommes tous des enfants de Dieu aimés et
pardonnés.

la prière, un confrère qui était à côté de moi était sans
mot, tellement il avait été touché par ce qu’il venait de
vivre. Un autre confrère, en sortant de la chapelle, m’a dit:
frère Yves «c’est vrai que Dieu existe». Y aurait-il un appel
pour nous, les frères du Sacré-Cœur? Quelqu’un d’entre
nous est-il remué intérieurement? J’ai la conviction que
des jeunes nous attendent, que Dieu nous appelle. Allons,
n'ayons pas peur, nous serons ses témoins.
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ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE

Une célébration d’action de grâce
Marijke Desmet, service de la Liturgie

Tous les membres des congrégations religieuses et des
instituts séculiers du diocèse sont invités à célébrer
ensemble la vie consacrée. Ce sera une occasion pour
Mgr André Gazaille de rendre grâce, au nom de tout le diocèse, pour la présence et l’action de ces
personnes dans notre Église et notre monde. Cette célébration aura lieu le 8 novembre prochain, à
14 heures, à la chapelle du pavillon Sainte-Marie des Sœurs de l’Assomption.
Le service de la liturgie invite les milieux paroissiaux à faire écho à ce mouvement de reconnaissance: à
cette célébration diocésaine pourraient s’ajouter des célébrations paroissiales. Comme l’année de la
vie consacrée se poursuit jusqu’au 2 février 2016, cela donne encore l’occasion de la souligner en
paroisse, si ce n’est pas déjà fait.
Pour en savoir plus sur l’année de la vie consacrée, visitez le site de la Conférence des évêques
catholiques du Canada.

LA MÉDITATION CHRÉTIENNE À VICTORIAVILLE
Les dates des ateliers à venir sont les vendredis 6, 13 et 20 novembre 2015. Mais d’abord, une soirée d’information avec le
père Michel Boyer, franciscain, lundi 26 octobre à 19 heures. Pour plus de renseignements: Robert Chrétien, 819-357-7423.
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CAMPAGNE D'ÉDUCATION ET DE MOBILISATION DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Créons un climat de changement
Micheline St-Arneault, présidente du Comité diocésain de Développement et Paix
La nouvelle campagne de Développement et Paix, Créons
un climat de changement, nous demande d’agir pour
combattre les changements climatiques causés,
notamment, par les émissions de gaz à effet de serre.
Développement et Paix a ainsi joint la campagne
mondiale menée par l’alliance d’ONG catholiques pour le
développement CIDSE «Change pour la planète – Prends
soin des gens» et le Mouvement catholique mondial pour
le climat.

I

l est temps d’agir, comme l’affirment les experts, pour
éviter que la température mondiale grimpe de deux
autres degrés Celsius durant les années à venir et cause
encore plus de dégâts. Les inondations de 2013 à Toronto
et à Calgary, les grandes marées qui ont frappé la Gaspésie
en 2010, l’ouragan Juan qui s’est abattu sur Halifax en
2003, en sont des exemples qui ont causé bien des
dommages. Ici au Nord nous sommes bien outillés pour y
faire face. Ce qui n’est pas le cas des personnes les plus
pauvres qui sont les plus touchées par les changements
climatiques.
Il suffit d’observer par exemple les typhons à répétition qui
ravagent les Philippines, les sécheresses prolongées en
Éthiopie, ou encore la dégradation de l’environnement au
Honduras, pour constater les effets néfastes des
changements climatiques sur les pays les plus vulnérables.
Il est impérieux de mettre à leur disposition les ressources
nécessaires pour qu’ils puissent s’y adapter. Mais il faut
faire davantage!
En décembre prochain, les dirigeants des différents États à
travers le monde se réuniront à Paris, à la Conférence des
Nations Unies sur le climat (COP21), pour négocier un
traité contraignant et universel en matière de climat. Il faut
demander au gouvernement canadien de nous représenter
de manière responsable sur cette question. Signer la carte
d’action proposée par Développement et Paix est un
moyen de le faire.
La carte peut être envoyée par la poste ou appuyée en
ligne. On y invite le gouvernement fédéral à amorcer une
transition vers une économie fondée sur les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi qu’à

Cet automne, faites comme Annie Jutras et Line Grenier: signez une
carte destinée au Premier ministre ou organisez une campagne de
signatures dans votre communauté chrétienne.

soutenir sans réserve, à Paris, l’adoption d’un nouvel
accord mondial sur le climat qui soit équitable, ambitieux
et juridiquement contraignant, et qui veillera à maintenir
le réchauffement mondial en deçà de deux degrés Celsius.
Signons notre carte lors de célébrations eucharistiques
dans notre milieu ou sur le site de Développement et Paix.
L’action de Développement et Paix nous invite aussi à un
engagement personnel à réduire notre empreinte carbone,
en privilégiant par exemple le covoiturage, l’achat local,
des choix durables.
Les 24, 25 et 26 octobre sont des journées d’action de
grâce et de prière pour le climat; à cette occasion, de
même qu’au cours du mois de novembre, des vigiles
seront organisées dans certains milieux. Unissons-nous au
pape François pour protéger notre maison commune.
Le 29 novembre aura lieu une Marche mondiale pour le
climat. Joignons-nous localement à cette marche. Pour
connaître les dates, heures et endroits des activités
mentionnées, communiquez par courriel au starneaultm@videotron.ca. Des autobus seront organisés
pour du transport en commun vers Ottawa en partance de
nombreuses villes.
Le matériel de cette campagne peut être commandé en
ligne sur cette page.
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UNE NOUVEAUTÉ

Un bulletin sur la mission auprès des jeunes

Activités à venir

Annie Beauchemin, service de la mission jeunesse

Camp Effet Papillon I

Le 20 mai dernier, nous avions une journée diocésaine sur les projets pilotes
en catéchèse et sur la mission jeunesse. Plusieurs personnes présentes ce jourlà nous ont dit méconnaître notre mission et nous ont demandé de trouver des
moyens de communiquer ce qui nous habite, ce que nous voyons, vivons,
touchons du mystère de la présence du Christ dans les jeunes d’aujourd’hui.
Depuis un certain temps déjà, ce désir de rendre compte de ce qui se vit
auprès des 11-35 ans de notre diocèse grandissait en nous. Ce désir prend
chair aujourd’hui à travers ce petit bulletin d’information «Les associés de la
mission jeunesse». Nous souhaitons par ce médium vous associer à la mission
qui nous est confiée tant à travers l’information que par la prière.
Je souhaite ardemment que ce modeste bulletin puisse insuffler une espérance
pour notre présent d’Église. Les jeunes d’aujourd’hui cherchent, ont soif, se
questionnent et cheminent et nous croyons fermement que le Christ nous
devance sur nos chemins de mission auprès des jeunes, sur nos routes de
Galilée d’aujourd’hui.

(pour jeunes filles seulement)
Ce camp a pour objectif de développer
l’estime de soi. Il se veut un moment
intense qui permettra aux filles de se
connaître, de s’apprécier, de développer
un sentiment d’appartenance avec
d’autres jeunes filles ayant les mêmes
besoins à travers des activités originales.
Le camp Effet Papillon aménage un lieu
de parole nécessaire à la reconnaissance
de sa propre histoire.
Quand? 19 et 20 novembre 2015
Pour plus d’informations:
France Ramsay au 819 472-6422

CAMP AFRIKA I
(pour jeunes garçons de 10 à 13 ans)
Pour connaître les dernières nouvelles
concernant ce mouvement partenaire
de la mission auprès des jeunes,
consultez le http://www.zileos.org/

Leadership +

La Flambée

Un programme qui vise à découvrir
en soi le leader servant (un leader à
l’image de Jésus). Pour les 16-35 ans.

La prochaine Flambée des Bois-Francs
aura lieu les 14-15 novembre 2015 au
Camp Beauséjour sur les bords du Lac
Sunday. Pour les 18-35 ans.

Quand? 12 décembre, 6 février,
2 avril et 14 mai
Information:
Sylvain St-Arnaud au 819 477-2932
Annie Beauchemin au 819 293-6871

Pour plus de renseignements:
Frère Daniel Charland, FSC
au 819 795-3989 poste 229

Ce camp favorise la réconciliation avec les
éléments de la nature afin d’être en
harmonie avec soi, l’environnement et
Dieu. Le camp permet aussi de
développer la spiritualité masculine à
partir de différents rituels de passage
inspirés des coutumes du peuple Dagara
d’Afrique.
Quand? 19 et 20 novembre 2015
Pour plus de renseignements:
Line Grenier au 819 795-3989 poste 225
Sylvie Jutras au 819 364-5116

______________________________________14_____________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique

en communion – Octobre 2015

CAMP AVENTURIERS DE LA VIE 2015

Entre relations blessées et pardon
Le camp Aventuriers de la vie a eu lieu du 17 au 19 août
dernier. Cette 12e édition a été unique à bien des égards.
Annie Beauchemin, service de la mission jeunesse
Pendant trois jours, nous sommes allés à la rencontre d’un
homme qui a été rejeté et trahi par ses frères, qui a été fait
Un camp est bâti de tout ce qu’on a préparé, mais aussi
esclave puis jeté en prison, qui a interprété des rêves, qui a
des relations qui se tissent, des amitiés qui se créent, des
été placé dans de hautes fonctions pour permettre à tous
surprises qui nous sont réservées. Depuis
de manger et qui est allé jusqu’à pardonner
quelques années, nous accueillons une jeune
«Chaque jeu, chaque
tout ce qu’on lui avait fait.
fille trisomique qui s’intègre très bien parmi les
animation m’ont fait
autres, mais qui demandent qu’on la motive
Jeunes et moins jeunes, nous avons tous dans
réfléchir sur ma vie
davantage pour certaines activités. Pendant le
notre bagage des expériences qui rappellent
et je trouve ça
camp, l’agente de pastorale responsable de son
celles de Joseph. Ce camp, rempli d’activités
super!»
équipe s’est blessée à la cheville. Qui est celle
variées et originales, a permis de réfléchir sur
qui a pris le plus soin de notre agente de
nos relations blessées et sur le pardon dans
«Je dirais que c’est le
pastorale en béquilles? Cette jeune fille qui, loin
nos vies. Un soir, les jeunes rencontraient des
meilleur camp du
d’être un fardeau pour son équipe, a été un
disciples de Jésus qui l’ont trahi, renié,
monde! Pour tous les
grand soutien. À travers cette situation, elle
abandonné, mais qui savaient avoir été
genres de goût. Le
dévoilait sa capacité à prendre soin des autres et
pardonnés. Une belle amorce pour inviter à
son grand cœur. Elle a été une grande source de
MEILLEUR
camp.»
entrer en soi, pour découvrir avec Joseph que
joie pendant ce camp.
par-delà les blessures, chacun a une grande
valeur aux yeux de Dieu. Une démarche de pardon a été
proposée ce soir-là, incluant le sacrement du pardon. Un
grand moment!

Un grand merci à la Fondation pastorale du diocèse de
Nicolet sans laquelle la tenue de ce camp ne serait pas
possible. Merci de soutenir la jeunesse d’ici!

DES ÉTUDES AU DOCTORAT EN THÉOLOGIE PRATIQUE

Le début d’une grande aventure
L’an dernier, une séance de dialogue avec Annie Beauchemin où nous rêvions l’avenir de la mission jeunesse m’a
amené sur un sentier que je ne pensais pas explorer: l’amorce d’un projet de doctorat en théologie pratique.
Martin Yelle, Centre Emmaüs des Bois-Francs
La question qui me talonne depuis de nombreuses années: comment repenser notre approche pédagogique auprès des
jeunes en mission jeunesse dans le contexte actuel du Québec? Pour répondre à cette question il y a plusieurs manières de
procéder: les tentatives essai-erreur, le recours à des spécialistes, essayer ce qui se fait ailleurs, etc.
De mon côté, fort d’une expérience de recherche-action menée depuis quelques années avec plusieurs intervenants en
mission jeunesse, il me semblait important de regarder cette question à partir de différents repères: les intervenants euxmêmes, les jeunes aujourd’hui, le contexte socioculturel actuel, etc. Pour aller au bout de la réflexion, pourquoi ne pas la
prendre de front et la travailler moi-même en collaboration avec mon milieu et dans la culture de l’Église de Nicolet?
Me voilà donc au début d’un cheminement qui durera plus de quatre années pour découvrir un modèle d’intervention
ajusté à notre temps en mission jeunesse. Oui, il sera question de façons de faire, mais peut-être également d’attitudes
nouvelles à adopter comme intervenants? Il me semble que la notion de «pastorale d’engendrement» est porteuse
d’avenir. Ma recherche ressemblera donc à découvrir comment peut émerger un modèle d’intervention en éducation de la
foi des jeunes à partir d’une pastorale d’engendrement… Ce n’est pas fini, ce n’est qu’un début!
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CORDE À LINGE DE SOLIDARITÉ

Des lumières pour notre monde
Le dimanche 18 octobre dernier, à l’église Saint-Joseph, ont été remis aux organismes communautaires les centaines
de mots de reconnaissance écrits par la population, lors d’une célébration spéciale. Sous le thème: «Les gens heureux
ont une histoire… tissée serrée», le projet de Corde à linge de solidarité a voulu souligner que, il y a plusieurs années,
dans le paysage drummondvillois, chaque maison avait sa corde à linge. Il manifestait aussi notre solidarité pour la
contribution des organismes communautaires à bâtir une société plus humaine à Drummondville.
Odette Laroche-Belval, service Présence au monde
e

Ce projet a été conçu dans le cadre du 200 de la ville de
Drummondville, certainement sous l’action de l’Esprit saint,
puisque c’est tout un mouvement de reconnaissance qui a
été enclenché dans les dix églises catholiques de la ville. Lors
de la célébration, avec la chanson de Louis-Jean Cormier,
«Tout le monde en même temps», et «Tenir debout», de Fred
Pellerin, les personnes représentant une quarantaine
d’organismes ont été reconnues comme des lumières pour
notre monde aujourd’hui, spécialement auprès des
personnes vulnérables de chez-nous. Pour symboliser cette
réalité, chacune recevait une bougie allumée.
C’est en ces mots que les coordonnatrices de ce projet-ville
ont ajouté leurs messages de reconnaissance et de merci:

«Vous êtes de celles et de ceux qui savent se faire proche, à l’écoute, sans préjugés, mais avec un bon jugement.
Et avec le souci d’offrir les meilleurs outils pour que les personnes reprennent leur vie en main… et découvrent
leurs forces, leurs valeurs, leur dignité. Dans notre langage d’Église, vous êtes des pages d’Évangile pour notre
monde d’aujourd’hui et c’est dans cet esprit que nous voulons vous rendre hommage.» — Odette L. Belval
«Ceux qui vous ont écrit, ce sont: un parent, un grand-parent, un enfant, une nièce, une famille, quelqu’un qui
connaît quelqu’un… tous se sont sentis appelés pour vous dire “merci”. Unis par ce que chaque personne porte
en elle… ces gens ont mis des mots de reconnaissance parce que vous avez su soulager leurs maux, vous les
avez remis en route… mieux équipés, plus confiants, plus vivants. Votre travail, passé au moulinet du cœur de
Dieu, s’appelle “mission”, c’est à dire envoyés vers les “petits”…, ceux qui souffrent dans leur être, qui ont le mal
d’être…» — Lucie Lefebvre
«Que tous ces mercis que ces pochettes contiennent vous gardent l’élan, ajoutent de la couleur à votre
quotidien, donnent ou redonnent sens à ce travail appelé mission.» — Bianca Mailloux

LITURGIE DE L ’AVENT ET DE NOËL
Dans la joie de ta promesse
Dans la joie de ta présence
Le lancement de ces thématiques et des outils d’animation qui les accompagnent aura
lieu le lundi 2 novembre, de 13 h 30 à 16 h, à l’église Saint-Pierre-Apôtre, 577 rue
Principale, L’Avenir. Emplacement sur la carte.
______________________________________16_____________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique

en communion – Octobre 2015

ITINÉRANCE

Personne n’est à l’abri
C’est sous le slogan «Personne n’est à l’abri» que
chaque année, depuis 1989, des gens de tous
âges et tous milieux, dans plus de 26 villes à
travers le Québec, se réunissent pour un temps
de solidarité envers les personnes vivant
l’itinérance ou à risque d’itinérance.
À Drummondville, place Saint-Frédéric, il y a eu
un concours d’abris de fortune, suivi d’une

On pouvait voir, au pied des marches de l’église, une œuvre qui raconte la
réalité des musiciens de rue, une des nombreuses facettes de l’itinérance.

marche de solidarité. Une cérémonie entourant l’allumage du brasero, des prises de parole, des
témoignages et des performances artistiques variées ont rassemblé des centaines de personnes. Sur le
site et les marches de l’église Saint-Frédéric, divers projets d’art visuel sur le thème de l’itinérance
étaient exposés. Pendant qu’à l’intérieur de la nouvelle «basilique», des chrétiens et chrétiennes ont lu
À lire également: le texte du journal L’Express à ce sujet

des extraits de la «Bible pauvreté et justice» tout au
long de la soirée.

PRÉSENCE DIOCÉSAINE À LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015
[JL] Des milliers de femmes et d’hommes n’ont pas hésité à
braver les premières neiges pour signifier leur solidarité
avec les femmes du monde entier. L’action finale de la
Marche mondiale des femmes se déroulait à Trois-Rivières
sous le thème Libérons nos corps, notre Terre et nos
territoires, le 17 octobre dernier. Des marcheuses et
marcheurs de toutes les régions du Québec y ont convergé.
Odette Laroche-Belval et Jacinthe Lafrance, du diocèse de
Nicolet, ont participé à la marche en signe d’appui pour les
valeurs de justice, de dignité, d’égalité, de solidarité et de
gr
paix portées par le mouvement. M André Gazaille avait
par ailleurs encouragé la participation des gens du Centredu-Québec par une vidéo en ligne, soulignant plusieurs
bonnes raisons de marcher: lutter contre la violence faite
aux femmes, dénoncer la disparition et l’assassinat de nombreuses femmes autochtones, promouvoir la sauvegarde de
notre «maison commune» et contrer les inégalités sociales qui affectent les femmes parmi les plus vulnérables. Plus de
photos de la Marche mondiale des femmes sur la page Facebook du diocèse de Nicolet.
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PROJET DE L ’OPEM AU CAMEROUN

Des enfants qui aident
les enfants!
Fondée en 1843 par Mgr Charles Auguste Marie de
Forbin-Janson, évêque de Nancy en France, l’Œuvre
pontificale de l’enfance missionnaire – Mond’Ami au
Canada – poursuit toujours sa mission d’éveiller la
conscience missionnaire de l’enfant et de l’adolescent.
De tout temps les enfants demeurent les plus fragiles et
les plus faibles de l’humanité. Ils sont les disciplesmissionnaires de demain!
Jacqueline Lemire, service de la pastorale missionnaire
«Prendre un enfant par la main, et l’amener vers
demain…» chante Yves Duteil. Quoi de plus influent et de
plus irrésistible, voire impossible à supprimer de notre
cœur que la figure de l’enfant: sa simplicité, sa beauté et
sa vitalité sont comme un reflet de la vie de Dieu.
Cette année l’OPEM lance un appel missionnaire à tous
afin de venir en aide aux enfants de Ndoumkain, petit
village de brousse du diocèse de Bafoussam à l’ouest du
Cameroun. Leur école a complètement été détruite lors
d’une tornade et leurs moyens pour la reconstruire sont
très limités.
En acceptant de répondre à la demande en se joignant au
projet de reconstruction, les enfants d’ici, avec l’aide des
agentes et agents de pastorale et avec le support de leurs
parents, ont beaucoup à découvrir dans cette aventure.
Une documentation abondante a été préparée pour
permettre de mieux saisir la réalité des pays pauvres et des
enfants qui y vivent.

APPRENDRE , PRIER, PARTAGER
La pédagogie de l’OPEM – Mond’Ami a pour but «d’éveiller
la conscience missionnaire de l’enfant et de l’adolescent».
Les projets et les activités proposés au cours d’une année
se veulent un moyen pour leur permettre d’apprendre sur
la vie et la situation des autres enfants dans le monde, de
favoriser un éveil, par de petites expériences de prière
avec Jésus et Marie pour que la paix et la justice soient
présentes pour tous les enfants du monde et de partager
l’amitié, du temps et, si nécessaire, des sous pour aider les
enfants dans le besoin.
Notre mission comme baptisés est de susciter la ferveur et
l’audace missionnaires. Le projet Construisons une école
éveillera chez l’enfant une vie intérieure avec Jésus,
l’amènera à porter un regard différent sur les enfants du
monde et l’invitera à poser une action concrète en leur
venant en aide par ses propres moyens, si minimes soientils.
Si l’implication de nos enfants peut permettre la
reconstruction de l’école là-bas au Cameroun, laissons les
enfants du Cameroun construire le cœur des enfants d’ici.
Et si ton implication dans le projet t’aidait toi, en tant
qu’adulte, à devenir davantage disciple-missionnaire ?
Pour en connaître plus sur le projet de reconstruction,
visitez le site de l’OPEM à l’adresse suivante. Un vidéo est
aussi disponible sur YouTube.
La responsable de la pastorale missionnaire est aussi
disponible pour répondre à vos questions:

lemire.jacqueline@cgocable.ca (819) 477-2389
Cette école du Cameroun a été détruite par une violente tornade.
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NOMINATIONS DIOCÉSAINES

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes
La chancellerie, évêché de Nicolet, le 16 octobre 2015
ZONE LAC S AINT-PIERRE

SERVICES DIOCÉSAINS

M. l’abbé Lionel Émard, animateur de la zone pastorale du
Lac Saint-Pierre

Mme Marjolaine Arbour, économe diocésain et membre du
Conseil pour les Affaires économiques du diocèse de Nicolet

PRÉSIDENCES D ’ ASSEMBLÉE

Mme Gisèle Bergeron, membre de la
diocésaine des Tarifs et des Traitements ®

M. Clément Bernier, Sainte-Victoire

Commission

e

M Jean Prince, membre du Conseil pour les Affaires
économiques du diocèse de Nicolet

M. Michel Lemire, Assomption-de-la-Vierge-Marie
Mme Angèle Nadeau, Saint-Jean-de-Brébeuf

M. Jacques Sigouin, membre du Conseil pour les Affaires
économiques du diocèse de Nicolet

AVIS DE DÉCÈS
M. L’ABBÉ JEAN-MARIE COURCHESNE
M. l’abbé Jean-Marie Courchesne est décédé le 12 octobre 2015 au Centre
Christ-Roi de Nicolet à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.
Né le 19 avril 1930 à Wickham, il fut ordonné prêtre pour le service du
diocèse de Nicolet le 26 mai 1956 dans l’église Saint-Grégoire de
gr
Bécancour, par M Albertus Martin, évêque de Nicolet.
Il exerça les ministères suivants: professeur au Séminaire de Nicolet (19561969); responsable diocésain de la catéchèse au primaire (1969-1974);
curé de Sainte-Cécile-de-Lévrard (1970-1974); animateur de pastorale au
Secondaire à Sainte-Sophie-de-Lévrard (1970-1972); curé de SainteSophie-de-Lévrard (1974-1988); conseiller en éducation chrétienne à la
Commission scolaire Les-Becquets (1972-1986); aumônier des Chevaliers
de Colomb de Manseau (1981-1988); curé de Saint-Gabriel-Lalemant de
Victoriaville (1988-1993); conseiller spirituel (aumônier) du Conseil des
Chevaliers de Colomb «Les Martyrs-Canadiens» de Victoriaville (19911993); curé de Saint-Guillaume-d’Upton (1993-1999); conseiller spirituel
(aumônier) du cercle Isabelle-Marie #1004 de l’Ordre des Filles d’Isabelle (1993-1999).
er

Il prit sa retraite au Grand Séminaire de Nicolet le 1 août 1999.
gr

Ses funérailles seront célébrées dans la Cathédrale de Nicolet le 24 octobre 2015 par M André Gazaille, évêque de Nicolet.
L’inhumation aura lieu au cimetière des prêtres du Grand Séminaire, le 24 octobre 2015.
Le défunt était membre de la Congrégation mariale du Grand Séminaire de Nicolet, de l’Association d’une messe et de
l’Association St-Jean-Baptiste du diocèse de Nicolet.
R.I.P.
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EN FIN DE PARCOURS À ROME

Les enjeux du synode sur la famille
Un synode est une assemblée d’évêques réunis pour informer et conseiller le pape sur la vie de l’Église et sa mission.
Celui qui s’achève à Rome constitue la deuxième phase du synode sur la famille, convoqué par le pape François. C’est
la première fois qu’un synode se déploie ainsi en deux étapes. Cela démontre l’importance que le pape François
accorde à l’enjeu de la famille et son désir de favoriser une participation aussi large que possible à cette réflexion.
D’après des textes de Communications et société
C’est d’abord par souci pastoral, c’est-à-dire par désir de
archevêque de Québec, le cardinal Thomas Collins,
gr
voir l’Église s’intéresser aux transformations de la famille
archevêque de Toronto, M Richard Smith, archevêque
gr
et du mariage chrétiens dans le monde contemporain, que
d'Edmonton et M Noël Simard, évêque de Valleyfield. Le
ce synode a été convoqué. Lors de son voyage aux Étatscardinal Marc Ouellet y est également, mais à titre de
Unis, le pape François a présenté les principaux défis qui
membre de la Curie.
s’abattent de nos jours sur la famille et le mariage
Notons que ce synode se déploie quelques jours à peine
chrétiens: l’individualisme, le consumérisme et la peur de
après le voyage du pape aux
l’engagement, par exemple.
«Sans la famille, l’Église elle-même ne pourrait
États-Unis et la conclusion de la
exister. Pas plus d’ailleurs qu’elle ne pourrait
Rencontre mondiale des familles
SYNODE EXTRAORDINAIRE
être ce qu’elle est, c’est-à-dire ‘’un signe et un
de Philadelphie. Ces événements
En réunissant ce synode, le pape
instrument
de
la
communion
avec
Dieu
et
de
ont permis au pape et aux
François espérait des débats
l’unité de tout le genre humain’’», a récemment
évêques de préciser leur pensée
ouverts, quoique respectueux,
dit
le
pape
François
aux
évêques
américains,
en
sur la famille. Il va sans dire que
notamment
sur
certaines
citant Lumen Gentium, la constitution
les derniers jours du synode
questions délicates: les conjoints
dogmatique
de
Vatican
II.
[…]
«Notre
ministère
risquent
d’être
les
plus
de fait, les divorcés remariés, le
a besoin d’approfondir l’alliance entre l’Église et
«délicats», eu égard aux
baptême d’enfants de couples
la famille. Sinon, il finit par s’assécher, et la
questions sensibles qui y seront
non reconnus par l’Église.
famille humaine s’éloigne, par notre faute, de la
abordées. Les Pères synodaux
Le pape a supplié le synode
joyeuse Bonne Nouvelle de Dieu.»
ont dû produire un rapport final
d’«entendre le cri du peuple» et
présenté lors d’une assemblée
de «s’imprégner de l’odeur» des
plénière,
le
22
octobre.
Ce texte pourra être amendé
réalités terrestres. Tout en invitant l’Église, qui est une
jusqu’à ce que le texte définitif fasse l’objet d’un vote, le
«mère», à «soigner avec miséricorde» les «blessures»
24 octobre prochain.
spirituelles qui accablent les familles et les couples brisés.

LE SYNODE DE 2015

Le dossier du journal La Croix ici.

Le synode de 2015 est une réunion «ordinaire». Il réunit
les évêques ayant été élus par chacune des conférences
épiscopales ainsi que d’autres personnes désignées, telles
que le président, le rapporteur, les membres de la Curie,
les auditeurs nommés par le pape, etc. Il y a donc
beaucoup plus de participants au présent synode: une
centaine de personnes de plus, en fait.

Les articles de Zénit sur ce thème ici.

La délégation épiscopale canadienne y est quatre fois plus
importante. Outre le président sortant de la CECC et
gr
archevêque de Gatineau, M Paul-André Durocher, qui
siégeait au 2014, s’y trouvent: le cardinal Gérald Lacroix,

LE SAVIEZ - VOUS?
Moira McQueen, une laïque canadienne, est également
présente au synode. Directrice de l’Institut catholique
canadien de bioéthique affilié au Collège universitaire
St. Michael’s (Toronto), elle conseille régulièrement la
Conférence des évêques catholiques du Canada sur des
enjeux éthiques ou moraux. En 2014, le pape François l’a
invitée à siéger sur la Commission théologique
internationale, un panel de trente théologiens dont le mandat
est de conseiller le pape, de même que le préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
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