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MOT DE LA RÉDACTION  
Rechercher la lumière 
Jacinthe Lafrance, rédactrice 

Le film Spotlight – Édition spéciale a été consacré meilleur film de l’année à la 
cérémonie des Oscar. Il raconte l’enquête menée par une équipe de journalistes, 
révélant les agressions sexuelles commises sur des enfants par des prêtres du 
diocèse de Boston et, surtout, le camouflage opéré à leur sujet par les autorités 
de ce milieu très catholique, dont l’Église elle-même.  

Pour avoir vu ce film lors de sa sortie, en novembre, j’ai surtout été frappée par 
l’importance qu’il confère à une presse sérieuse et libre de contraintes devant 
les autorités. Bien sûr, les fautes commises par l’Église catholique de Boston (et 
d’ailleurs) ne sont pas à balayer sous le tapis. Comme l’a révélé le scandale 
soulevé par des allégations de pédophilie à l’égard du cinéaste Claude Jutra, 
notre société a bel et bien entretenu une culture du secret autour de graves 
crimes sexuels, et ce, dans plusieurs milieux – sportif, artistique, financier et 
religieux. Le secret tout autant que le crime nous sont devenus inacceptables. 

Aujourd’hui, l’Église catholique a mis en place des mécanismes visant à rendre 
intolérables en son sein des actes de pédophilie ou de sévices sexuels. Au 
Canada, la Conférence des évêques catholiques a produit, dès 1992, le rapport 
De la souffrance à l'espérance. Depuis, les Églises locales – incluant celle de 
Nicolet – se sont dotées d’un Protocole en cas d’allégation d’inconduite ou 
d’agression sexuelle commise par un membre du clergé, une personne en 
responsabilité pastorale ou une personne collaborant à des activités pastorales 
(version révisée). Dans l’Église universelle, et c’est le travail que poursuit le pape 
François, les torts du passé ont été reconnus, sont en voie de réparation autant 
que faire se peut et nous espérons, tout en prenant les moyens nécessaires, 
qu’ils ne se reproduisent pas. 

Comme dans tout milieu détenteur d’autorité ou de prestige, la tentation de la 
culture du secret pour protéger sa réputation demeure sournoise… Reste que la 
quête de vérité à laquelle prétend notre foi ne peut en aucun cas cohabiter avec 
une telle attitude. C’est pourquoi une presse libre et forte doit être encouragée 
dans toute société. Et son dialogue avec l’Église est une culture à développer de 
part et d’autre: un dialogue confiant et transparent qui ne doit jamais être 
esquivé. Rien de ce qui est fait par amour dans la foi au Christ ne devrait 
rechercher l’ombre plutôt que la lumière.  

À lire: Le film Spotlight bouleverse de nombreux catholiques (Radio Vatican) 

Le blogue de Jasmin Lemieux-Lefebvre (ECDQ) 

   

 

Bulletin d’information du diocèse de Nicolet  
On le transfère, on l’imprime, on le partage, on le propage! 

en communion 

49-A, rue de Mgr-Brunault 
Nicolet (Québec) J3T 1X7 
Tél.: 819 293-6871 poste 421 
 
 

Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec et du 
Canada (ISBN 0847-2939) 
Poste-Publication: 
Convention 40007763 
Enregistrement 09646 
 

Rédaction: Jacinthe Lafrance 
Contributions et révision: Services diocésains 
Édition et diffusion: Diocèse de Nicolet 

en communion est membre de:  

 

Sommaire 

Billet de l’évêque : 

Créons un climat de changement.......................... 2 

De la traite humaine à la sauvegarde de la maison 

commune .............................................................. 3 

24 heures pour le Seigneur ................................ 4-5 

Femmes de la Bible : nos sœurs oubliées .............. 6 

Les visites pastorales de Mgr André Gazaille ........ 7 

Confirmation : En parlant autour du feu ............ 8-9 

Nominations diocésaines ...................................... 9 

Laïcs et missionnaires sur le terrain ............... 10-11 

Prier au centre-ville comme au monastère ......... 11 

Communicatrice du souffle qui l’habite .............. 12 

Les associés de la Mission jeunesse ............... 13-14 

Nullité de mariage : procédures simplifiées ........ 15 

Formation des marguillers : Les communications 

pour la mission  ................................................... 16 

Le carême de partage est lancé .......................... 17 

Invitation à la messe chrismale ........................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en communion: POUR VOUS ABONNER 

C’est gratuit… Et ça fait du bien! 

https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet
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Agenda de l’évêque 

27 FÉVRIER  

DÉBUT DE LA VISITE À ST-FRANÇOIS-D’ASSISE 

MARS 2016 

2 Comité diocésain de la famille 

4 Trio de coordination 

8-11 Plénière de l’AÉCQ (Cap-de-la-Madeleine) 

11 Visite de la cathédrale avec les jeunes 

confirmands GPS Bécancour 

FIN DE LA VISITE À ST-FRANÇOIS-D’ASSISE 

DÉBUT DE LA VISITE À ST-JEAN-DE-BRÉBEUF 

16 Ressourcement diocésain du carême 

17  Services diocésains de pastorale 

18 – Trio de coordination 

 – Ordination épiscopale de Mgr Claude 

Hamelin (Saint-Jean-Longueuil) 

19 16 h: célébration avec les Chevaliers de 

Colomb (Princeville) 

FIN DE LA VISITE À ST-JEAN-DE-BRÉBEUF 

22 Bureau de l’évêque 

23 – Souper avec les prêtres jubilaires 

 – Messe chrismale 

25 Office de la Passion (cathédrale) 

26 Veillée pascale (cathédrale) 

29 Comité de la Culture de l’appel 

30 Visite à la Communauté du Désert 

(Victoriaville) 

31 Services diocésains de pastorale 

LES ACTIVITÉS LIÉES AUX VISITES PASTORALES DE 

L’ÉVÊQUE SONT DÉTAILLÉES DANS UN AGENDA À LA 

PAGE 7 DE CE PRÉSENT BULLETIN. 

 

BILLET DE L'ÉVÊQUE 

Créons un climat de changement 

Il me semble que la campagne Carême de partage de Développement 

et Paix prend cette année une dimension particulière. Alors que le pape 

François, dans son encyclique écologique Loué sois-tu, vient nous 

rappeler que l’écologie n’est pas simplement de veiller sur la nature, 

mais également sur l’être humain; que notre terre, c’est la maison 

commune, la maison familiale où nous sommes tous interdépendants. 

Nous avons à veiller les uns sur les autres pour la croissance et le 

bonheur de tous et préserver notre terre pour les générations futures. 

Alors que nous sommes en pleine Année sainte de la miséricorde qui 

nous invite à accueillir l’amour bienveillant du Père pour que nous 

devenions des signes de son amour miséricordieux. Ce carême nous 

invite, à la suite du Christ, à nous faire proches et solidaires, tout 

particulièrement de ceux qui souffrent de la faim, de la violence, de la 

guerre, de la pauvreté. «Ce que vous faites au plus petit d’entre les 

miens c’est à moi que vous le faites.»  

Oui il y a des gestes à poser ici dans notre façon de vivre. Nous avons à 

créer un climat de changement en polluant moins, en consommant 

l’eau de façon responsable, en adoptant des attitudes «vertes», 

sachant que notre façon de vivre a des répercussions sur les pays du 

Sud. 

Nous avons aussi à accueillir avec générosité les personnes qui arrivent 

chez nous comme réfugiés et leur permettre de prendre leur place 

dans notre société. Mais nous avons aussi à partager généreusement 

pour soutenir concrètement les pays du Sud dans leurs luttes et leurs 

difficultés, car ils font partie de la maison commune. D’où l’importance 

d’être généreux dans la campagne de Développement et Paix. C’est 

une façon de nous donner des mains pour agir en donnant des moyens 

à des centaines de partenaires qui, eux, interviennent directement 

auprès des populations des pays du Sud. Les aider à s’aider eux-mêmes, 

n’est-ce pas la plus belle façon de partager? 

Une collecte spéciale aura lieu dans toutes les églises du diocèse lors 

des messes dominicales du 5e dimanche du carême, les 12 et 13 mars, 

grâce aux nombreux bénévoles de Développement et Paix. Mais on 

peut donner également en ligne www.devp.org par téléphone 1 888 

234-8533 ou en adhérant à Partagens un système de dons mensuels. 

Contribuer à Développement et Paix c’est partager et agir pour la 

sauvegarde de la maison commune.  

https://www.devp.org/fr/sharelent2016/home
http://www.devp.org/
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On peut lire l'encyclique Laudato Si' sur le site du Saint-Siège. Le diocèse de Metz en offre ici une lecture audio intégrale. 

L'organisme CATHII publie un bulletin en ligne sur la traite humaine. Ici le numéro d'automne 2015. 

RESSOURCEMENT DU PERSONNEL PASTORAL POUR LE CARÊME 

Le carême de cette année a été placé sous le signe de la 

miséricorde. Dans l’esprit du pape François, «la miséricorde est, 

dans l’Écriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers 

nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu 

visible et tangible.» C’est dans cet esprit que l’évêque de Nicolet 

convie le personnel pastoral et la famille diaconale à un 

ressourcement offert pour le carême.  

Jacinthe Lafrance, rédactrice 

«Alors que nous sommes invités à devenir “miséricordieux comme le 

Père”, comment pouvons-nous mieux éveiller notre sensibilité aux 

cris du monde? Quels sont les pas qui nous sont proposés de faire 

pour mettre en œuvre un engagement de miséricorde “visible et 

tangible”? Je pense ici à deux enjeux très importants pour l’humanité, 

aujourd’hui: la “sauvegarde de la maison commune”, sur laquelle 

notre attention a été attirée avec l’encyclique Loué sois-tu, et la traite 

des personnes qui est une réalité aussi méconnue qu’inquiétante, 

comme on le voit malheureusement dans l’actualité récente», écrit 

M
gr 

André Gazaille dans sa lettre d’invitation.  

Cette lettre a été adressée aux personnes qui œuvrent dans l’Église 

diocésaine à titre de prêtres, diacres permanents et leur épouse, 

agentes et agents de pastorale, collaborateurs et collaboratrices en 

pastorale. Le ressourcement du carême est un temps d’arrêt 

important pour les personnes qui ont une mission particulière dans la 

vie de notre Église que nous voulons «en sortie».  

Le ressourcement qui aura lieu le 16 mars poursuivra deux principaux objectifs:  

▪ Découvrir les engagements que nous propose l’évangile de Jésus pour la sauvegarde de la maison commune, 

d’après l’encyclique de François Loué sois-tu. 

▪ Accueillir ces engagements en faveur de la Création comme une dimension qui traverse notre identité chrétienne 

dans ses aspects spirituel, relationnel et social.  

L’avant-midi portera sur l’encyclique Loué sois-tu qui place l’être humain en interrelation avec toute la Création, y compris 

l’humanité; l’après-midi sera fait d’une présentation confiée au CATHII, le Comité d’action contre la traite humaine interne 

et internationale. Dans une perspective d’écologie intégrale, ces deux sujets sont en étroite relation. «Tout est lié. Il faut 

donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement 

constant pour les problèmes de la société» (Laudato Si’ n
o
 91).  

De la traite humaine à la sauvegarde de la 

maison commune: tout est lié! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://metz-catholique.fr/dossiers/encyclique-laudato-si/2172-l-encyclique-%C3%A0-%C3%A9couter-2
http://www.cathii.org/
http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/CATHIIinfo-Automne-2015.pdf
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24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 

Une rencontre d’intimité avec Dieu 

L’activité 24 heures pour le Seigneur est une initiative du pape 

François, qui désire permettre au plus grand nombre de 

personnes de vivre un temps d’intimité avec Dieu. Il nous invite à 

le faire par la prière personnelle, par l’adoration eucharistique et 

par la rencontre d’intimité dans le sacrement du pardon.  

Avec la collaboration de Marijke Desmet, service diocésain de la 
liturgie 

 

insi, depuis trois ans, des églises de partout dans le 

monde, décident d’ouvrir leurs portes pendant 

quelques heures, et parfois pendant 24 heures 

consécutives, pour accueillir celles et ceux qui veulent vivre 

une rencontre d’intimité avec Dieu. Cela se fait à la fin de 

la troisième semaine du carême, soit du vendredi après-

midi au samedi après-midi qui précède le quatrième 

dimanche du carême. 

Au lancement des pistes liturgiques pour le temps du 

carême, deux représentants des milieux ont partagé leur 

expérience du 24 heures pour le Seigneur de l’an dernier. 

Dans la paroisse Bienheureux-François-de-Laval, raconte 

l’agente de pastorale Sylvie Jutras, des personnes se sont 

relayées pour l'adoration eucharistique sur une période de 

24 heures. Une inscription préalable permettait à chaque 

participant de s’engager à donner une heure de son temps. 

«Les heures de nuit ont été assurées par des membres 

réguliers du groupe d’adoration», a-t-elle précisé. L’activité 

s’est terminée avec la célébration eucharistique du samedi 

soir. 

Dans le cas de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, ce sont 

plutôt trois heures d’adoration du Saint-Sacrement qui ont 

été offertes dans ce cadre. Le curé Paul-André Cournoyer 

fait habilement le calcul: «Il y avait une moyenne de huit 

personnes chaque heure. Huit fois trois: 24 heures pour le 

Seigneur!», lance-t-il.  

DES FORMULES QUI S’ADAPTENT 

On peut prévoir seulement quelques heures, ou encore 

24 heures consécutives. Le comité diocésain de liturgie a 

aussi suggéré aux paroisses de profiter de ce temps spécial 

pour vivre la célébration du pardon du carême, là où elle 

est proposée. 

Autres suggestions : 

 Aménager un lieu de prière (un lieu de la miséricorde) 

où les gens pourront venir pour un temps de prière 

personnelle. 

 Prévoir un ou des moments d’adoration eucharistique. 

 Offrir l’occasion de vivre le sacrement de la pénitence 

et de la réconciliation dans sa forme communautaire 

ou dans la rencontre personnelle. 

 Le tout peut se conclure avec la célébration 

eucharistique (celle de fin d’après-midi ou du début de 

soirée le samedi). 

24 heures: 4 et 5 mars 2016 
Voici présentées ici quelques activités qui auront lieu 

dans les communautés chrétiennes du diocèse de 

Nicolet, dont nous avons été informés.  

CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE NICOLET 

Troisième étape de la mini-retraite paroissiale sur la 

miséricorde, pour le carême. Vous pourrez vivre des temps 

d’animation de prières, des temps d’adoration et des 

temps pour le pardon individuel. Bienvenue !  

Vendredi 4 mars 

 19 h: Dieu fait des merveilles pour nous  

animation et adoration  

 20 h: Le don de Dieu (Samaritaine)  

animation et adoration 

 21 h: Affermir notre foi (Va, ta foi t’a sauvé!)  

animation et adoration 

Samedi 5 mars 

 13h: Se reconnaître pécheur 

animation, adoration et pardon individuel 

 14 h: Revenir vers le Père 

animation, adoration et pardon individuel 

 16 h 30: Célébration eucharistique 

A 
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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

Vendredi 4 mars  

 16 h: chapelet de la miséricorde 

 16 h 30: eucharistie 

 17 h à 20 h: adoration  

 19 h à 20 h: sacrement du pardon individuel 

Samedi 5 mars  

 16 h à 19 h: chapelet de la miséricorde et 

adoration 

 19 h: eucharistie 

PAROISSE ST-JEAN-DE-BRÉBEUF 

Samedi 5 mars 

 9 h à 16 h: Prière en continu suivie de l’eucharistie 

dominicale  

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE 

Il y aura un temps de silence avec le Saint-Sacrement dans 

chaque communauté. On vous invite à prendre un moment 

d’intériorité en union avec l’Église universelle et à déposer 

vos souffrances au Christ Ressuscité.  

Vendredi 4 mars  

 14 h à 16 h à l’église de Saint-Célestin  

 19 h à 21 h à la sacristie de Sainte-Angèle 

Samedi 5 mars 

 9 h 30 à 11 h 30 à l’église de Précieux-Sang 

 14 h à 16 h à la sacristie de Saint-Grégoire 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

Basilique Saint-Frédéric 

Vendredi 4 mars 

Un prêtre sera disponible pour le sacrement de la 

réconciliation avec absolution individuelle. Une belle 

occasion de rencontrer ce Père miséricordieux! 

 12 h 15 Office du milieu du jour (suivi de soupe et 

café) 

 12 h 45 Adoration possible à l’Oratoire de la 

Miséricorde 

 15 h 45 Adoration dans la basilique 

 16 h 30 Eucharistie présidée par Mgr Gazaille 

 Prière silencieuse 

 20 h à 20 h 45 Prière Taizé 
 

D’autres activités peuvent être organisées dans votre 

milieu sans être inscrites dans cette page. N’hésitez pas à 

appeler au presbytère. La liste des paroisses se trouve ici.  

UNE DÉMARCHE POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 

Nous vous proposons ici une démarche en trois temps 

pour guider votre méditation en ces 24 heures. Elle se 

veut un guide pour se rendre disponible à la présence de 

Dieu et pour goûter son amour et sa miséricorde.  

UN TEMPS POUR SE DÉPOSER 

 Je prends le temps de me placer dans une position 

droite et confortable. Je prends quelques respirations 

lentes, je me détends. 

 Je me «présente» à Dieu: Comment j’arrive pour ce 

temps de prière? Avec quelles préoccupations? Quels 

sentiments, émotions, impressions m’habitent? 

Tranquillement, je dépose tout cela devant Dieu. 

 Je lui manifeste mon ouverture, mon désir de 

l’accueillir. Je lui fais part du désir profond qui habite 

mon cœur. 

 Je prends quelques instants de silence… 

UN TEMPS AVEC LA PAROLE  

Suggestions: Lc 10, 25-37; Lc 15, 11-32; Lc 18, 9-14 

 Je choisis une parabole de la miséricorde ou un autre 

texte qui me parle de l’amour miséricordieux du Père. 

 Je lis la parabole une première fois, tranquillement, en 

portant simplement attention au texte. 

 À la deuxième lecture, je prends un bon moment pour 

creuser les questions suivantes, en présence du Père. 

– Qui sont les personnages dans la parabole? Que 
vivent-ils au début de l’histoire? 

– Quels changements sont vécus par les personnages 
dans l’histoire? 

– En quoi cette parabole me parle-t-elle de la 
miséricorde de Dieu? 

– En quoi cette parabole me parle-t-elle de son invitation 
à être miséricordieux, miséricordieuse comme Lui?  
 

UN TEMPS DE PRIÈRE, DE DIALOGUE AVEC DIEU 

 Comment la Parole vient-elle me rejoindre 
aujourd’hui? En quoi vient-elle me toucher dans ma 
vie, dans mon désir profond? Qu’éveille-t-elle en moi? 

 J’exprime au Seigneur ce qui monte en moi après avoir 
lu et médité cette parabole. Ce peut être une 
demande, un cri intérieur, un merci, une louange, un 
pardon… Je lui confie ma prière et je reste un moment 
en silence, en sa présence. 

 Je conclus avec le «Notre Père» ou avec la prière du 
Jubilé de la Miséricorde. 

 Je remercie Dieu de ce temps passé avec lui et je lui 
demande la grâce d’être signe de sa miséricorde par 
mes pensées, mes paroles et mes actions. 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/paroisses/paroisses.php
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/dam/gdm/documenti/PDFpreghiere/Preghiera%20-%20FRANCESE%20PDF.pdf
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/dam/gdm/documenti/PDFpreghiere/Preghiera%20-%20FRANCESE%20PDF.pdf
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Esther et Mordecai par Aert de Gelder 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES LE 8 MARS 

Femmes de la Bible:  
nos sœurs oubliées… 

Odette L. Belval, service diocésain Présence au monde 

Le 8 mars prochain, Journée mondiale de la femme, est l’occasion 

de faire connaissance avec quelques femmes de la bible, nos sœurs 

prophétesses, qui ont marqué l’histoire du peuple de Dieu: Vasthi, 

qui a refusé d’être une «femme-objet», Myriam, qui a rassemblé 

son peuple, Débora, qui a été choisie comme juge, Esther, Anne et 

les autres. Vous trouverez dans cette page du site web diocésain de 

courts récits au sujet de ces femmes. Quelques-uns pourraient être 

racontés lors des parcours d’initiation à la vie chrétienne ou, 

pourquoi pas, en petits groupes de partage de la Parole de Dieu? 

Ces textes, peu fréquentés, sont vraiment d’actualité pour notre 

Église missionnaire, car Dieu a lui-même choisi des femmes et des 

hommes pour faire avancer l’histoire sainte. 

 

 

 

Agar Une femme errante dans le désert qui retrouva son fils qu’elle 

croyait mourant. Celui-ci deviendra le père d’un grand peuple. 

(Genèse 21, 15-21) 

Vasthi Une femme libre qui refusa de se soumettre à l’ordre du roi, son 

époux, «pour montrer aux peuples et aux ministres sa beauté». 

(Esther 1,11) 

Suzanne Elle fut accusée injustement d’adultère, s’en remit à Dieu qui 

rétablit la vérité et fit justice grâce au jeune Daniel. (Daniel 13) 

Esther Une reine juive des Perses qui eut le courage d’approcher le roi 

Assuérus sans être convoquée et provoqua la fin d’Amman le 

persécuteur. (Esther 5) 

Ruth Une Moabite qui en restant fidèle à sa belle-mère, épousa Booz et 

devint l’aïeule de David. (Ruth 4) 

Anne Une femme stérile qui s’adressa à Dieu au sanctuaire de Siloé et 

conçut un fils auquel elle donna le nom de Samuel. (1 Samuel 1) 

Débora Elle fit convoquer tout Israël pour délivrer le peuple de l’oppression 

des Cananéens. (Juges 4-5) 

Rahab Une prostituée de Jéricho, elle accueillit les espions envoyés par 

Josué, leur fit une leçon de théologie et les aida à s’enfuir. (Josué 2) 

Myriam La sœur de Moïse, elle saisit le tambourin pour chanter la libération 

de son peuple. (Exode 15,20) 

Suggestion de lecture pour 

aller plus loin dans votre 

recherche:  

Nos sœurs oubliées, les femmes 

de la Bible, Lucille Lépine aux 

éditions Paulines.  

Le chant de Myriam par  

Anselm Fauerbach 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/ec/femmes_bible.pdf
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VISITE PASTORALE À ST-FRANÇOIS-D'ASSISE 

FÉVRIER 

27 – Rencontre avec les intervenants de la communauté locale de 

Saint-Frédéric 

 – Rencontre avec les intervenants de la communauté de 

l’Immaculée Conception 

 – 16 h 30 Eucharistie à l'église de l’Immaculée-Conception 

28 – 8 h 30 Eucharistie à la basilique Saint-Frédéric 

 – 10 h Eucharistie à l'église Saint-Charles (1re communion pour 

quelques jeunes de la paroisse St-François-d’Assise) 

 – 16 h 30 Eucharistie avec une participation spéciale de la 

communauté hispanophone dans la basilique Saint-Frédéric 

(animation en français et en espagnol) 

MARS 

1er  – 8 h 30 Eucharistie à l’église Immaculée-Conception 

 – Première rencontre avec l'équipe pastorale mandatée 

 – Souper rencontre avec les intervenants de la communauté de 

Saint-Charles 

 – Rencontre avec les membres de l’Assemblée de fabrique  

2  – Enregistrement d’une entrevue pour la chaîne TVCogeco 

avec Mgr Gazaille sur sa visite pastorale à Drummondville  

 – Rencontre avec le personnel pastoral intervenant dans les 

résidences pour personnes âgées 

 – 19 h Ressourcement paroissial animé par Mgr Gazaille et 

une équipe diocésaine à l’église Immaculée Conception.  

  Thème: «Nous sommes le Corps du Christ» 

3 – Diner à la Tablée populaire  

 – Rencontres avec divers intervenants impliqués auprès des 

personnes démunies 

 – Rencontre avec les intervenants de la communauté locale de 

Saint-Majorique 

4  – Eucharistie avec les membres de la Famille du Sacré-Cœur à 

l'église Saint-Frédéric dans le cadre de l’Année de la 

miséricorde 

 – Souper avec un groupe de jeunes à Saint-Charles et 

expérience de la Porte de la miséricorde à la basilique 

  – 20 h Prière avec les chants de Taizé ouverte à tous, avec un 

accent pour les jeunes, dans la basilique Saint-Frédéric 

5 – Rencontre avec les catéchètes du parcours «Éveil à la foi» 

 – 16 h 30 Eucharistie à l’Église Sainte-Thérèse 

6 – 9 h 30 Eucharistie à l'église Saint-Majorique  

 – 11 h 15 Messe festive à l'église Sainte-Thérèse (notez le 

changement d'heure) 

8 – Rencontre avec les parents du parcours «Éveil à la foi» à 

Saint-Charles 

9 – Rencontre avec les Maisonnées d’Évangile de la paroisse  

11 – Deuxième rencontre avec l'équipe pastorale mandatée 

 – 12 h 10 Office de la liturgie dans le cadre des vendredi du 

carême et service de la soupe à la basilique Saint-Frédéric 

 – Rencontre avec les responsables de l’accueil dans les cinq 

communautés locales 

 

 

 

  

 

 

LES VISITES PASTORALES DE MGR
 ANDRÉ GAZAILLE SE POURSUIVENT À DRUMMONDVILLE 

Depuis la fin du mois de janvier dernier, l’évêque de Nicolet a 

entrepris la visite pastorale de toutes les paroisses du 

diocèse. Deux paroisses ont été visitées le mois dernier; les 

visites se poursuivent actuellement avec deux autres 

paroisses de Drummondville. Les tableaux ci-contre 

présentent de nombreuses rencontres à son programme.  

Les paroissiennes et les paroissiens des communautés 

concernées sont invités en grand nombre à prendre part aux 

activités surlignées en couleur. Une invitation particulière est 

lancée pour participer au ressourcement diocésain (inscrit en 

rouge) animé par Mgr Gazaille et des membres de l’équipe 

des Services diocésains de pastorale sur le thème: «Nous 

sommes le Corps du Christ».  

Un album photo des visites pastorales sera périodiquement 

mis à jour sur la page Facebook du diocèse de Nicolet.  

VISITE PASTORALE À ST-JEAN-DE-BRÉBEUF 

MARS 

12 – 14 h messe à la résidence Villa du Boisé  

 – 16 h messe à l’église Christ-Roi  

13 – 8 h 30, 9 h 45 et 11 h, messes dominicales à l’église Christ-Roi 

(Mgr Gazaille préside les trois célébrations). 

 – Dîner spaghetti au Centre Claude-Nault à Saint-Nicéphore 

(billets disponibles à l’un ou l’autre des presbytères) suivi, à 

13 h 30, du tirage Loto-Fabrique pour l’unité Le Jourdain.  

15 – 8 h 30 messe à l’église Christ-Roi  

 – 9 h à 10 h: Entretien de Mgr Gazaille et échange sur la prière 

avec les personnes participant à la messe, celles qui disent le 

chapelet, qui font partie du groupe d’adoration ou de la 

Maisonnée d’Évangile (à l’église Christ-Roi).  

 – 13 h 30 Ressourcement paroissial animé par Mgr Gazaille et 

une équipe diocésaine à l’église Christ-Roi.  

  Thème: «Nous sommes le Corps du Christ» 

– Rencontre et souper avec le COP de l’Unité le Jourdain  

16 – Visite aux jeunes inscrits aux catéchèses sur l’eucharistie  

17 – Souper avec les catéchètes et le comité de liturgie 

19 – Rencontre avec le Club amitié partage Saint-Vincent-de-Paul, 

le Comptoir familial (vestiaire) et Accueil Grossesse.  

– Rencontre avec les employés de soutien et quelques groupes 

de bénévoles. 

20 – 9 h 45: Une seule Eucharistie du dimanche des Rameaux et 

de la Passion du Seigneur (pas de messe à 8 h 30 ni à 11 h) 

 – Remise des médailles du Mérite diocésain 

 – Dîner avec les Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916907075062150.1073741857.192053937547471&type=3
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Chaque année, dans le diocèse de Nicolet, quelques dizaines de jeunes 

adultes reçoivent le sacrement de la confirmation, à l’issue d’une 

démarche de type catéchuménal. Deux célébrations par année se 

tiennent désormais à la cathédrale de Nicolet, de manière à répondre 

adéquatement aux besoins des adultes confirmands.  

CONFIRMATION VÉCUE À L'ÂGE ADULTE  

En parlant autour du feu 

Ils sont une dizaine. Ils ont entre 20 et 40 ans. Ils sont de la région de Drummondville. Ils ont été confirmés au cours 

de la dernière année, le seront prochainement, ou encore ont accompagné leur conjoint ou leur conjointe dans leur 

parcours vers la confirmation. Trois des jeunes femmes attendent un petit bébé. Ils ne se connaissent pas tous, n’ayant 

pas tous vécu leur parcours au même endroit ni au même moment.  

Marijke Desmet, service diocésain du catéchuménat et de la confirmation des adultes 

Ils se sont tout de même tous retrouvés un mardi soir au 

presbytère de la paroisse de Saint-Nicéphore pour un 

échange informel avec l’évêque du diocèse, M
gr

 André 

Gazaille, dans le cadre de sa visite pastorale de cette 

paroisse.  

Ils avaient des choses à dire, ce soir-là. Ils ont des choses à 

dire au monde d’aujourd’hui, à l’Église d’aujourd’hui. Au fil 

des échanges à la fois très joyeux et très profonds, 

quelques thèmes sont ressortis.  

D’abord, celui de la motivation. Qu’est-ce qui les a amenés 

à demander la confirmation et à s’engager dans un 

parcours? Pour plusieurs, c’est le fait de vouloir se marier, 

ou le fait de vouloir devenir parrain ou marraine. Pour un, 

le motif est un peu plus exceptionnel: le fait de vouloir 

devenir prêtre.  

DE L’OBLIGATION À LA LIBERTÉ 

Plusieurs ont entrepris le parcours un peu sur les freins, 

avec un sentiment d’obligation. Mais ce qu’ils en disent 

aujourd’hui manifeste un tout autre état d’esprit: 

«J’ai trouvé très intéressant de pouvoir réfléchir au côté 

philosophique de la religion catholique.»  

«On est arrivé un peu “de reculons”, mais le parcours a 

développé chez nous une ouverture d’esprit et une 

spiritualité.»  

«Le parcours a changé beaucoup de choses. On n’a pas 

senti qu’on s’est fait imposer la foi. On est maître de notre 

décision. Rendus adultes, on assume notre choix, on 

intègre notre foi.» 

«J’ai découvert que le catholicisme libère.» 

Un autre sujet qui est apparu au cours de l’échange est 

celui de la foi comme une expérience personnelle. La foi 

qui part de ce que l’on porte à l’Intérieur:  

«Quand on porte une question, il faut prendre le temps 

d’écouter la réponse en soi. La Bible peut nous y aider.»  

«J’ai compris que l’Église n’est pas seulement qu’un 

bâtiment (église), mais que je porte l’Église en dedans de 

moi.» 

«Il faut être capable de découvrir et d’apprécier la 

présence de Dieu dans notre vie.» 

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNAUTÉ 

Mais la foi personnelle ne peut se vivre ni se développer 

sans communauté, sans Église. Il y a unanimité sur le sujet: 

«On a besoin de voir qu’il y a d’autres jeunes catholiques.» 

«C’est important de se retrouver en groupe. Avec d’autres 

personnes qui croient, on devient à l’aise d’exprimer notre 

amour de Jésus. Le fait d’être chrétien ne peut se vivre 

seul.» 
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«La foi, c’est vraiment communautaire. C’est une 

communion avec les autres. C’est la base de ce que Jésus a 

dit: aimez-vous les uns les autres.» 

«On a besoin de se rassembler, de se réunir. Est-ce que ce 

n’est pas le sens du mot Église, qui vient du grec ecclesia 

qui signifie assemblée?» 

«Aujourd’hui, notre monde a besoin de guides spirituels.» 

LE TÉMOIGNAGE: UNE TRAME DE FOND 

Tout au long de l’échange, comme une trame de fond, on 

retrouvait l’idée du témoignage: 

«Notre témoignage de baptisé est important.» 

«En posant des gestes d’amour, d’entraide et de solidarité 

concrets, on suscite une curiosité, un intérêt: Au nom de 

quoi fais-tu ça?» 

«Avec les enfants, il est important de prêcher par 

l’exemple. Il faut exposer les enfants à l’amour.» 

«L’Internet ne donne qu’une illusion de proximité, de 

relation. L’Église doit être le lieu où le contact humain 

reste vrai.» 

L’échange aurait pu se poursuivre encore longtemps… On 

sentait que quelque chose s’était allumé. C’était un peu 

comme si on s’était retrouvés autour d’un feu. Non pas un 

feu de bois, mais un feu intérieur. C’est toujours bon, se 

retrouver autour du feu. Plusieurs ont d’ailleurs manifesté 

le désir de vivre ce genre de retrouvailles de temps en 

temps. Ils veulent se donner des moyens de poursuivre 

leur chemin de foi. Comment ne pas voir en cela, en 

chacune de ces personnes, un signe de l’Esprit qui est 

présent et qui agit aujourd’hui, dans notre Église et dans 

notre monde? Puisse ce feu de l’Esprit brûler encore et 

encore.

NOMINATIONS DIOCÉSAINES 

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes  
La chancellerie 

ZONE DRUMMONDVILLE 
M. l’abbé Maurice Gervais, collaborateur paroissial à la paroisse Bon-Pasteur de Drummondville et membre de l’équipe d’animation 

pastorale ® 

SERVICES DIOCÉSAINS 
M. l’abbé Gilles Bédard, vice-président de la paroisse du Bienheureux-François-de-Laval 

M. Clément Bernier, membre du Conseil pour les Affaires économiques du diocèse de Nicolet 

M. l’abbé Paul-André Cournoyer, chapelain (aumônier) du Conseil des Chevaliers de Colomb Les Deux Rives (8529) de Sainte-Perpétue ® 

Mme Lyne Marceau, mandataire autorisée de la paroisse de Saint-Christophe d’Arthabaska 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 
M. Michel Côté, Notre-Dame-de-Lourdes ® 

M. Gaston Desfossés, Saint-Jean-Paul-II ® 

M. Luc Lamothe, Notre-Dame-de-l’Espérance ® 

M. Herbert Monaghan, Bienheureux-François-de-Laval ® 

M. Serge Vallée, Sainte-Famille ® 

Mme Michelle Tremblay, Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

La préparation des adultes à la confirmation comporte une dimension 

communautaire qui tend à gagner en importance. Comme l’expriment 

eux-mêmes les jeunes adultes confirmés: «La foi, c’est une communion 

avec les autres».  

Crédits photo: © Yancy Gauthier 
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RETRAITE DES HOMMES EN AFFAIRES AVEC DIEU 

Laïcs et missionnaires sur le terrain 

Il y a plus de 30 ans déjà, huit cursillistes de Drummondville et Victoriaville accompagnés du père montfortain 

Georges Madore mettaient en place la première Retraite des hommes en affaires avec Dieu. La formule se poursuit 

après toutes ces années, dans la continuité et le renouvellement. 

 

Clément Bernier, pour l’équipe de la retraite 

 

Jusqu'ici, cette retraite s’est toujours tenue à la Maison 

Marie-Reine-des-Cœurs à Drummondville et la demande 

ne s’est jamais démentie année après année. Après 

quelques années, des gens de la région de Saint-Hyacinthe 

se sont joints à l’équipe. Cette année, nous avons réuni 56 

participants à Drummondville, pour un weekend en février. 

SIMPLICITÉ ET PARTAGE 

La plus récente édition allait être la dernière à se tenir à la 

Maison Marie-Reine-des-Cœurs, puisque celle-ci ferme ses 

portes en décembre 2016. Le père Georges Madore a fait 

un retour aux sources en y venant comme animateur 

spirituel. Le vendredi soir, comme la retraite commençait, 

il nous a invités à écrire sur un papier en forme de cœur 

une préoccupation que nous avions et à la confier à Marie. 

Le déroulement de la retraite est basé sur un programme 

simple, sans surprise, où un 

animateur spirituel se charge des 

enseignements et trois 

témoignages sont donnés par des 

laïcs. Les témoignages des laïcs 

portent sur la prière, 

l’engagement et le pardon et ces 

témoins sont présentés aux 

participants dès le vendredi soir.  

Depuis quelques années, nous 

constatons que les partages sont 

un temps fort de la retraite. Afin 

de favoriser ces temps de partage 

qui ont lieu après les témoignages 

et les enseignements, les 

participants sont regroupés par 

table de 6 à 8 personnes. Les gens 

viennent à la retraite pour sortir 

du silence quotidien où ils ne 

peuvent exprimer leur foi. L’horaire permet également à 

chacun d’avoir des temps libres. 

PRÉSENCE PASTORALE ET ENGAGEMENT MISSIONNAIRE 

Les temps changent et on s’adapte aussi. Une première, 

cette année: l’équipe avait pris la décision qu’un 

enseignement serait donné par une personne laïque. Cet 

enseignement, portant sur l’engagement missionnaire, fut 

donné madame Diane Daneau, une laïque du diocèse de 

Saint-Hyacinthe. Et j’ajouterais… quel enseignement! En 

résumé, nous sommes missionnaires là où nous avons les 

pieds bien plantés: dans la famille d’abord, au travail et 

dans nos loisirs.  

Le vendredi soir, M
gr

 André Gazaille, a présenté aux 

56 participants le thème diocésain de la pastorale 

«Appelés, unis, envoyés dans la joie de l’Évangile». Depuis 

trois ans, l’intervention de 

l’évêque pour un enseignement au 

groupe fut plus qu’appréciée par 

les participants.  

GESTE D'ENVOI 

Lors de l’envoi qui clôt la retraite 

et pour souligner la fermeture de 

la Maison Marie-Reine-des-Cœurs, 

une carte fut remise à chaque 

participant. D’un coté, la photo de 

la maison de retraite et, de l’autre 

coté, une prière du Pape François: 

«Seigneur, donne-nous l’Esprit-

Saint afin que nous puissions 

discerner en tout temps ce que 

nous devons faire… Donne-nous la 

grâce de ne pas avoir peur quand 

l’Esprit nous demande de faire un 

pas en avant.» À la remise de 

Les participants ont confié leurs intentions à Marie, en 

fixant un cœur sur la statue, dans un geste symbolique.  
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cette carte, nous invitions les 56 participants à devenir à 

leur tour Maison Marie-Reine-des-Cœurs, c'est-à-dire à 

être accueil, signe de la présence de Dieu, source de 

réconfort. De cette façon, la maison continuera de vivre et 

sera toujours présente au cœur du monde. 

 

Une retraite similaire est organisée pour les femmes, et la 

prochaine édition aura lieu du 11 au 13 mars à la Maison-

Marie-Reine-des-Cœurs. Elle aura pour thème: 

«Aujourd’hui, je dis oui à la vie».  

L’an prochain, la Retraite des hommes en affaires avec 

Dieu se tiendra au petit séminaire de Saint-Hyacinthe du 

17 au 19 février 2017.

 

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE DURANT LE CARÊME 

Prier au centre-ville comme au monastère 
Chaque vendredi du carême à 12 h 15 à la basilique Saint-Frédéric, il vous est proposé de participer à 

la célébration de l’office du milieu du jour.  

«Les gens portent encore en eux que le carême est un 

temps privilégié de spiritualité et de ressourcement. Nous 

sommes heureux de l’expérience de l’année dernière, c’est 

pourquoi avec l’équipe pastorale nous avons décidé de 

pousser un peu plus loin le projet de portes ouvertes du 

vendredi après-midi à la basilique Saint-Frédéric», explique 

Gilles Mathieu, curé de la paroisse. «Nous proposons la 

prière du bréviaire sur l’heure du midi les vendredi du 

carême et le mercredi des Cendres. Nous offrirons ensuite 

la soupe et le café. Les gens pourront même y manger leur 

lunch du midi s’ils le désirent. Nous espérons que les 

travailleurs du centre-ville, entre autres, voudront vivre 

l’expérience une fois ou l’autre», dit-il. 

Le bréviaire ou la liturgie des heures est célébré par les 

moines, le clergé, les religieuses et les religieux et de plus 

en plus de laïcs. Le temps de prière est fait d’hymnes ou de 

chants, de psaumes qui sont récités ou chantés (sur des 

airs grégoriens ou de simples mélodies), de prières et de 

lectures bibliques. Dans les églises urbaines, on commence 

à voir naître des groupes qui font revivre cette pratique 

d’une manière moderne.  

L’an dernier plus d’une centaine de personnes ont 

participé à la rencontre du mercredi des Cendres. «Cela 

rejoint l’objectif que nous avions que l’église Saint-Frédéric 

devienne de plus en plus un lieu de recueillement et 

d’animation qui propose des activités en lien avec les 

aspirations et la mentalité contemporaine, ouvert sur le 

centre-ville et les tous les gens qui le fréquentent», confie 

Louise Fleury agent de pastorale. La désignation de 

basilique pour l’église et l’installation d’une Porte de la 

Miséricorde à l’occasion de l’Année sainte ont aussi amené 

de nombreuses personnes à venir visiter et passer un 

moment à l’église.  

PRENEZ LA ROUTE DE LA MISÉRICORDE! 

Une invitation de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet 

Pèlerinage à la porte de la miséricorde de la Basilique Saint-Frédéric, à 

Drummondville, le 7 avril 2016  

Départ en autobus Centre des arts populaires à 13h  

Tarif: 25 $ par personne pour le transport collectif.  

Retour à Nicolet vers 19 h 30 (souper à vos frais)  

Réservez votre place dès maintenant en téléphonant à Françoise au 819 293-

4730 ou à Francine au 819 293-5492 
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PROJET GUATEMALA À MARIE-RIVIER 

Communicatrice du souffle qui l’habite  
À l’aube de la trentaine, Majorie Jacob, native de Drummondville, 

travaille avec la Société des Missions-Étrangères comme missionnaire 

laïque. Après avoir œuvré au Honduras puis au Brésil, elle a été 

envoyée en mission en Chine pendant six ans. Elle vit présentement à 

Laval et poursuit sa mission avec la communauté en tant 

qu’animatrice missionnaire. Elle est impliquée dans divers projets de la 

Société en plus de collaborer à certaines activités dans notre diocèse. 

Voici comment elle répond à l’appel de Dieu .   

– Jacqueline Lemire 

près plusieurs années de mission ad gentes, je suis 

de retour au pays, depuis deux ans, pour travailler 

dans un service d'animation missionnaire, toujours 

au sein de la Société des Missions-Étrangères. 

Qu'est-ce que cela veut dire, être animatrice missionnaire, 

aujourd'hui? Pour moi, c'est d'être, par ma présence et 

mon témoignage, une communicatrice du souffle qui 

m'habite. En partageant ce qui 

m'anime, j'aspire à encourager les 

personnes que je rencontre à 

développer un esprit d'ouverture sur 

le monde, sur les autres et sur l'Autre, 

en plus de susciter une réflexion qui 

peut amener parfois à l'action. 

Mes activités sont de plus en plus nombreuses et variées. 

Aujourd'hui, j’aimerais vous parler du Projet Guatemala qui 

a cours à l’école secondaire Marie-Rivier de 

Drummondville depuis 1994. Cette année, 16 jeunes 

vivront l’expérience unique de partager le quotidien des 

familles du département de Chimalténango, au Guatemala, 

pendant deux semaines.  

Des familles de cette région ont formé une coopérative 

durant des années difficiles, alors qu’un conflit armé a 

opposé le gouvernement guatémaltèque à différentes 

guérillas marxistes de 1960 à 1996. Cette guerre a fait plus 

de 100 000 morts, des dizaines de milliers de disparus et 

près d’un million de déplacés. Ce sont le plus souvent des 

veuves de cette guerre qui nous accueillent. 

Les familles guatémaltèques choisies hébergeront chacune 

deux jeunes étudiantes ou étudiants. Pour leur permettre 

de connaître la réalité du peuple, les jeunes seront appelés 

à effectuer des tâches quotidiennes comme s’ils étaient les 

membres de la famille.  

Le projet a pour but de sensibiliser les étudiants de 

manière intense aux enjeux humains et sociaux. La 

préparation nécessaire à ce stage s’échelonne sur deux 

ans. Elle vise également à développer l'esprit 

communautaire, l'ouverture à la différence, une attitude 

empathique, à vivre une situation de 

dépaysement et à financer le coût du 

voyage. Au cours des deux semaines 

en pays guatémaltèque, des liens très 

forts se créent avec les familles à tel 

point que les jeunes parlent avec 

émotion de leur mère et de leurs 

frères et sœurs du Guatemala.  

J’ai collaboré aux rencontres préparatoires des jeunes avec 

l’équipe d’accompagnateurs et je poursuis mon implication 

avec eux jusqu’au Guatemala. Ce projet a une signification 

très spéciale pour moi. En effet, lorsque j'étais moi-même 

étudiante à l'école Marie-Rivier, il y a déjà plusieurs 

années, j'étais cette stagiaire qui, à ce moment-là, vivait 

une telle expérience pour la première fois. Cependant, à 

cette époque, c’est au Nicaragua que nous allions. Ce fut 

une expérience absolument inoubliable! Ce fut la semence 

de ma vocation missionnaire!  

Vous comprendrez que c'est pour moi un privilège de faire 

partie de l'équipe d'accompagnateurs de ce groupe de 

jeunes qui, je l'espère, seront touchés par cette expérience 

autant que j'ai pu l'être. J'ai déjà hâte de vous raconter 

notre séjour au Guatemala et les fruits qu’il portera, lors 

d’une prochaine parution du Bulletin En communion! Soyez 

au rendez-vous! 

A 

Il y a plusieurs années, j'étais 

cette stagiaire qui vivait une 

telle expérience pour la 

première fois. Ce fut la semence 

de ma vocation missionnaire!  

 

Marjorie Jacob 
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Une nouvelle cellule jeunesse: les Générations 
Annie Beauchemin, service de la mission jeunesse 

Depuis l’an dernier, une cellule jeunesse émerge dans la paroisse Sacré-
Cœur-de-Jésus (regroupant les communautés de Durham-Sud, L’Avenir, 
Lefebvre, Wickham, Sainte-Christine). Les jeunes qui terminaient leur 
parcours d'initiation chrétienne demandaient: «Pis, après la 
confirmation, y'a quoi? On ne se voit plus?» Deux catéchètes 
dynamiques de ce beau coin de pays, Mélanie Cardin et Josée Roy, ont 
écouté ces jeunes. Avec leur agente de pastorale, Josée Sarasin, et les 
jeunes qui désiraient continuer, le rêve a pris forme. Et voilà: le groupe 
les Générations est né! 

Le groupe a plein 
d’idées d’activités à 
vivre d’ici juin: une 
promenade en sleigh, 
un dodo à l’église, une 
visite à l’Oratoire Saint-
Joseph, lamess3.0, un 
chemin de lumière, 
une fête des voisins. 
Inventifs, les jeunes et 

leurs animatrices ont planifié ensemble ce qu’ils souhaitent organiser au cours 
de l’année. Ensemble, ils partageront assurément des moments fous, intenses, 
riches et spirituels! Longue vie à cette nouvelle cellule jeunesse! 
 

Février 2016 
Vol. 1, no 5 

Activités à venir 

Prière de Taizé 
Viens découvrir une autre façon d’entrer 
en relation avec Dieu dans la douceur des 
chants méditatifs de Taizé. 

Tous les premiers lundi du mois de 
18 h 15 à 19 h au local Émergences dans 
la cour arrière du centre Emmaüs, 71 Rue 
Saint-Louis, Victoriaville, QC G6P 3P6.  
Prochaine soirée Taizé: 7 mars 2016 

Jeûne solidaire 

Vendredi saint le 25 mars de 19 h à 21 h à 
l'église Christ-Roi (Drummondville), vous 
êtes les bienvenus pour vivre l'expérience 
du jeûne solidaire. Une conférence-
témoignage de Jean-Denis Lampron sur la 
justice sociale et le rôle spécifique des 
chrétiens sera suivie d'une heure de 
prière aux chants de Taizé. Les fonds 
amassés seront remis à Développement 
et Paix. 

Pour en savoir plus ou pour faire un don, 
visitez le site de Développement et Paix. 

Spectacle-bénéfice avec Qw4rtz le 
3 mars à 20 h au Carré 150 

QW4RTZ, c’est quatre gars qui unissent 
leurs voix pour vous faire rire et vous 
émouvoir, vous faire chanter et danser, 
mais surtout, vous faire vibrer au son de 
leurs harmonies vocales incomparables. 

Le spectacle est au profit du Centre 
Emmaüs des Bois-Francs. 

DÉVELOPPEMENT DE LA MISSION JEUNESSE 

Un plan d’action 
L’Esprit nous appelle à collaborer au règne de Dieu en faisant advenir un 
monde plus humain. Ce monde en train d’éclore nous concerne tous, des 
petits enfants aux arrières-grands-parents. La paroisse s’adresse donc à tous 
les âges de la vie, y compris aux adolescents et aux jeunes adultes. Pour 
développer cette mission, spécialement en milieu rural, un plan d’action est 
proposé. Le saviez-vous? 

https://www.devp.org/fr/civicrm/pcp/info?reset=1&id=1542&.VrTmjmfrdVI.facebook
http://www.diocesenicolet.qc.ca/mj/mission_jeunesse_rural.pdf
http://www.diocesenicolet.qc.ca/mj/mission_jeunesse_rural.pdf
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DES ACTIVITÉS POUR LA RELÂCHE! 
La semaine de relâche… un repos bien mérité pour les 

jeunes de chez nous! C’est l’occasion pour certains de 

s’investir dans leurs travaux et dans l’étude, pour d’autres 

de partir en vacances avec leur famille ou de voir leurs 

amis. Pour celles et ceux qui ont envie de vivre des 

expériences enrichissantes à travers des camps, les 

propositions ne manquent pas! 

Le camp Dodo relâche: 2 options! 

Quand? Du 26 février 19 h au 
27 février 11 h 

Où? Au Centre de catéchèse Notre-
Dame-de-l’Assomption 
(Victoriaville) 

Quand? Du 4 mars 17 h (souper avec  
Mgr André Gazaille) au 5 mars 11 h 

Où? Presbytère Saint-Charles 

Avec visite de la Porte sainte à la Basilique 

Saint-Frédéric et soirée Taizé avec ambiance et 

musique par des jeunes. 

Le camp Aventuriers de la vie 

Diocèse de Trois-Rivières 

Le diocèse de Trois-Rivières s’apprête à vivre une 
2e édition du camp Aventuriers de la vie pour les 
10-14 ans. Ce camp diocésain se vivra du lundi 
29 février au mercredi 2 mars 2016. Des jeunes de la 
gang GPS Bécancour se déplaceront vers Trois-
Rivières pour y vivre cette aventure d’hiver! 
 

http://diocese-trois-rivieres.org/124-nouvelles/478-camp-les-aventuriers-de-la-vie.html
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Lorsqu'un mariage échoue, il arrive que les conditions de sa validité 

aient été absentes dès le départ. C'est alors qu'on peut procéder à 

une déclaration de nullité du mariage religieux, à la suite d'une 

démarche pastorale et juridique, selon le droit canonique.  

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

Procédures simplifiées pour la 
déclaration de nullité de mariage 

En cette Année de la miséricorde, le pape François a voulu 

manifester concrètement la miséricorde de l’Église envers 

les personnes qui ont vécu un échec de leur mariage. Le 

15 août 2015, il a signé une lettre par laquelle il simplifiait 

les procédures pour les causes de déclaration de nullité de 

mariage. Ces nouvelles normes sont entrées en vigueur le 

8 décembre 2015.  

David St-Laurent, vice-chancelier 

L’application concrète de ces normes dans notre diocèse 

reste encore à définir, mais on peut répondre à certaines 

questions. Par exemple: 

Est-ce plus facile d’obtenir une déclaration de nullité de 

mariage? Non. Le pape n’a pas modifié les chefs de nullité 

et un procès canonique est toujours nécessaire. D’ailleurs, 

la doctrine de l’Église sur l’indissolubilité du mariage ne 

change pas: «Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 

pas» (Mt 19, 6). Déclarer un mariage nul équivaut à 

reconnaître et à affirmer, après enquête judiciaire, que le 

«Oui, je le veux» prononcé lors du mariage religieux n’était 

pas pleinement vrai, ou libre, ou ni suffisamment éclairé, 

ou assez conscient ou mature. 

Est-ce plus rapide? Oui, dans la majorité des cas. D’abord 

parce qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir une 

confirmation de la sentence par le tribunal d’appel; la 

sentence en première instance suffit (mais un appel 

demeure possible lorsqu’il y a une raison fondée de 

contester une décision). De plus, dans les cas où la nullité 

apparaît évidente suite à l’enquête préliminaire, il est 

possible qu’une procédure abrégée soit employée. En tout 

et partout, il est bon de prévoir environ un an. 

Est-ce plus accessible? Ça dépend. En certaines parties du 

monde, les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas 

organisés. Les nouvelles procédures favoriseront leur 

implantation. Au Canada, il est déjà assez facile d’avoir 

accès à un procès matrimonial. Les structures des 

tribunaux sont en place partout au pays et ils fonctionnent 

bien. D’autre part, les tribunaux sont déjà largement 

subventionnés par les diocèses. Bien qu’un certain tarif 

soit demandé à la partie requérante (1500 $ au Tribunal 

ecclésiastique de Montréal), l’incapacité de payer ne doit 

jamais être un obstacle à la poursuite de la procédure. Si le 

pape François a souhaité la gratuité des tribunaux, il faut 

bien payer le personnel. Il est possible que les tarifs des 

différents tribunaux soient rajustés dans les mois qui 

viennent. C’est à suivre. 

Pour les personnes qui auraient besoin d'information sur la 

marche à suivre ou qui sont prêtes à entreprendre une 

telle démarche, veuillez rejoindre: 

David St-Laurent au 819-293-4696, poste 242 ou par 

courriel: davidstlaurent@diocesenicolet.qc.ca 

 

UNE INVITATION AU RESSOURCEMENT POUR MÉDITANTS ET MÉDITANTES 

Au Centre de prière Assomption à Nicolet 

Ce ressourcement sera animé par le père Michel Boyer, franciscain, enseignant à la 

Méditation chrétienne et accompagnateur régional. L’invitation s’adresse aux 

méditantes et aux méditants de la Mauricie et du Centre-du-Québec et à toute 

personne désireuse de découvrir une voie d'intériorité.  

C’est un rendez-vous le 12 mars 2016 de 9 h 30 à 12 h (accueil à partir de 9 h). Contribution de 10 $ 

mailto:davidstlaurent@diocesenicolet.qc.ca
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JOURNÉE DE FORMATION DES MARGUILLERS ET MARGUILLÈRES 

De meilleures communications pour la vitalité de la mission 
[JL] Les membres des assemblées de fabriques ont eu droit à un programme complet sur les communications, le 20 

février dernier, à l’invitation des Services diocésains et du Comité de financement des paroisses. Son animatrice, 

Jocelyne St-Cyr, et Marjolaine Arbour, économe diocésaine, ont rassemblé une équipe d’animation enthousiaste pour 

les sensibiliser aux communications en Église. 

Animatrice du comité de 
financement des paroisses, 
Jocelyne St-Cyr considère 
que l’usage des moyens de 
communication permet de 
faire connaître la mission de 
la paroisse et la diversité de 
ses activités. L’information 
doit mieux circuler: du 
diocèse aux paroisses, pour 
atteindre les paroissiens, et 
des paroisses au diocèse.  

L’expérience de Victoriaville 
illustre qu’on gagne à 
rapprocher les forces 
administratives et pastorales 
d’une paroisse. Avec deux 
paroisses urbaines, on a créé 
un comité des communica-
tions qui veille à faire 
circuler les idées, les projets, 
les besoins… Ça porte fruit, 
assure Clément Bernier, 
président d’assemblée à 
Sainte-Victoire.  

Détermination, travail et 
participation du milieu ont 
été les ingrédients 
magiques d’André Schelling 
pour mettre en place des 
outils adaptés aux besoins 
de sa communauté 
chrétienne. La petite 
histoire du bulletin l’Écho 
de mon clocher (Gentilly) 
et du site web de sa 
paroisse est fascinante!  

En tant que responsable des 
communications au diocèse de 

Nicolet, Jacinthe Lafrance a 
présenté les différents outils au 

service de l’ensemble des 
communautés chrétiennes: le 

bulletin En communion, la page 
Facebook, le site web diocésain 

et le portail des paroisses. Des 
moyens complémentaires pour 

nourrir l’élan missionnaire.  

CCCllliiiqqquuueeerrr   sssuuurrr   lll’’’iiimmmaaagggeee   pppooouuurrr   fffaaaiiirrreee   uuunnn   dddooonnn   

https://diocesenicolet.sogetel.net/
http://www.paroissesboisfrancs.org/
http://www.becancour.net/fr/outils_et_informations/documents.asp?cat=27
http://www.becancour.net/fr/outils_et_informations/documents.asp?cat=27
http://www.paroissemgrmoreau.org/
http://www.paroissemgrmoreau.org/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/ec/
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/
https://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/
https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/accueil.html
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LE CARÊME DE PARTAGE EST LANCÉ 

Objectif: 100 Partagens de plus! 

Les membres de Développement et Paix se sont joints à l'évêque de Nicolet, Mgr André Gazaille, pour lancer le Carême 

de partage, lors d’une conférence de presse tenue à Bécancour, Drummondville et Victoriaville, le 23 février dernier. 

Cette campagne annuelle de collecte de fonds se déroule jusqu’à Pâques; le point culminant demeure le 5e dimanche 

du carême – le 13 mars –, jour de grande collecte dans les églises. 

[JL] L’an dernier, cette campagne a permis d’amasser plus 

de 95 000 $ dans le Centre-du-Québec pour soutenir 

l’action de Développement et Paix et de ses partenaires en 

développement international. À ce montant s’ajoutent 

ceux des campagnes de secours d’urgence, notamment 

celle visant l’aide aux réfugiés syriens au Moyen-Orient.  

Bon an mal an, c’est toutefois le programme des Partagens 

qui permet à plus de 260 personnes, dans le diocèse de 

Nicolet, de manifester l’appui le plus stable aux 

programmes de Développement et Paix. Comptabilisés 

parmi les dons du Carême de partage, la contribution de 

ces donateurs mensuels s’élevait à 56 733 $ en 2015, soit 

59 pour cent des dons recueillis dans le diocèse de Nicolet 

pour cette campagne.  

La moyenne de leur don mensuel avoisine les 20 dollars. 

«On ne peut se le cacher: l’assistance aux messes diminue, 

et il s’ensuit une baisse importante de la collecte du 5
e
 

dimanche du carême», remarque Jean-Denis Lampron. 

C’est pourquoi le président du Conseil national mise de 

plus en plus sur la contribution des Partagens. Sans en faire 

un objectif officiel, il vise la cible d’une centaine de 

Partagens de plus dans le Centre-du-Québec, d’ici la fin du 

carême. «Pour moi, c’est le moins qu’on puisse faire pour 

rendre justice aux populations du Sud que nous 

appauvrissons quotidiennement par notre mode de vie. On 

n’en est souvent pas conscients, mais c’est la réalité, et 

Développement et Paix nous donne heureusement les 

moyens de transformer cette réalité», estime Jean-Denis 

Lampron.  

AIDE AUX RÉFUGIÉS SYRIENS 

L’automne dernier, Mgr André Gazaille avait lancé un 

appel à la population afin d’appuyer la campagne de 

secours d’urgence pour les réfugiés syriens. Les gens du 

diocèse de Nicolet ont contribué à cette collecte spéciale 

pour un montant 38 337,93 $, du 12 septembre 2015 au 18 

février 2016. Au niveau national, Développement et Paix – 

Caritas Canada a recueilli 2,2 millions de dollars en dons 

admissibles au Fonds de secours d'urgence pour la Syrie. 

«Nos communautés chrétiennes ont été généreuses, 

comme toujours, parce que nous avons ici une relation de 

confiance avec Développement et Paix et ses partenaires», 

observe l’évêque de Nicolet.  

SOLIDARITÉ ICI ET AILLEURS 

Pour les membres de Développement et Paix, la solidarité 

est souvent un mode de vie. C’est pourquoi on les trouve 

engagés dans d’autres activités, telles que l’accueil des 

réfugiés dans leur propre milieu. C’est le cas à Victoriaville, 

où des paroissiens bénévoles, avec l’aide de frère Daniel 

Charland du Centre Emmaüs des Bois-Francs, ont organisé 

une collecte de biens essentiels remis au CAIBF pour 

l’installation de familles de réfugiés.  

 À Drummondville, un Jeûne solidaire de 24 heures se 

tiendra à compter du 25 mars (Vendredi saint), à l’église 

Christ-Roi. L’agente de pastorale Bianca Mailloux y prendra 

part avec un groupe de jeunes et Jean-Denis Lampron, y 

offrira une conférence-témoignage ouverte au public. 

Dans le secteur de Bécancour, une vente de pain aura lieu 

durant la Semaine sainte; les profits de cette vente seront 

remis à Développement et Paix. À Nicolet, Claudette 

Durand-York présentera une collection de poupées 

représentant les pays du monde et recueillera des dons 

pour le Carême de partage.  

À Victoriaville, la conférence de presse a pu s’appuyer sur trois porte-

paroles de conviction: Jean-Denis Lampron, président du conseil 

national, Micheline St-Arneault, présidente du conseil diocésain, et 

Mgr André Gazaille.  

https://www.devp.org/fr/donate/givemonthly
https://www.devp.org/fr/donate/givemonthly
https://www.youtube.com/watch?v=bvx7MyxRytU
https://www.youtube.com/watch?v=bvx7MyxRytU
http://www.caibf.ca/
https://www.devp.org/fr/civicrm/pcp/info?reset=1&id=1542&.VrTmjmfrdVI.facebook
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MESSE CHRISMALE  

Une expérience à vivre ensemble 
 

À tous les membres de notre grande et belle famille diocésaine, 

Il me fait plaisir de vous inviter à la messe chrismale qui aura 

lieu cette année mercredi le 23 mars 19h30, à la cathédrale. 

Une belle occasion de nous rassembler alors que nous nous 

préparons à entrer dans le temps privilégié du Triduum 

Pascal.  

Cette célébration nous rappelle que comme évêque, prêtres, 

diacres, agentes et agents de pastorale, collaboratrices, 

collaborateurs, membres de communautés religieuses, 

d’instituts séculiers, personnes engagées dans les 

communautés de toutes sortes de façons, nous sommes tous au 

service de la même mission, celle du Christ. Que si nous répondons à un appel personnel de l’Esprit avec nos talents et nos 

charismes, nous devons le faire en communion les uns avec les autres au service de l’unique Corps du Christ. Voilà 

pourquoi c’est plein de sens d’avoir l’occasion durant la célébration de renouveler nos engagements particuliers et de le 

faire ensemble. 

La consécration du saint-chrême et la bénédiction des huiles viennent aussi nous rappeler que si nous collaborons chacun 

à notre manière à la mission du Christ, cette mission demeure la sienne et qu’il continue à y travailler sans relâche à 

travers nous tous, mais aussi et d’une manière mystérieuse par les sacrements, par lesquels il continue de guérir, de 

pardonner, de consoler, de donner sa force, de guider, bref de donner la vie et la vie en abondance. 

En cette Année Sainte de la miséricorde, l’amour et la miséricorde du Seigneur seront au cœur de la célébration, donnant 

un sens particulier à nos engagements, à la consécration et à la bénédiction des huiles.  

Merci de transmettre cette invitation aux personnes de vos 

communautés, particulièrement à vos proches colla-

borateurs, collaboratrices, à tous ceux et celles qui ont un 

engagement dans la vie paroissiale. 

Ensemble venons confier à la grande miséricorde du 

Seigneur notre désir de le faire connaître et aimer, de 

trouver dans les difficultés de la mission joie et paix et lui 

demander de rendre fécond tous nos efforts. 

Appelés, unis, envoyés dans la joie de l’Évangile.  

 

 

 

 

† André Gazaille 

                  évêque de Nicolet  

 


