
  

 Avril 2018 Vol. 31, no 6 
 

 
 

MOT DE LA RÉDACTION  
Une Église en sortie 
Par Jacinthe Lafrance, rédactrice 

J’ai récemment assisté à une cérémonie régionale de la remise des Médailles du 
Lieutenant-Gouverneur, certaines pour la jeunesse (j’y étais pour ma fille), 
d’autres pour les aînés. Dans un cas comme dans l’autre, ces médailles visent à 
reconnaître un engagement bénévole soutenu des personnes dans leur milieu, le 
contexte de cet engagement variant évidemment selon l’âge et l’expérience.  

Au fil de la cérémonie, j’ai remarqué une constante qui se dégageait des 
hommages rendus, en particulier de ceux pour les aînés: une très vaste majorité 
des récipiendaires se trouvaient reconnus pour un engagement qui prenait sa 
source dans la communauté chrétienne de leur milieu. Dans la paroisse, dans un 
mouvement, dans un comité d’aide aux démunis, une œuvre d’éducation ou de 
loisir démontrant souvent un lien particulier avec une «Église en sortie». «L’Église 
“en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent [EG no 24]», explique le pape 
François dans La joie de l’Évangile.  

Ayant en mémoire la journée diocésaine toute récente sur les sources de 
l’enseignement social de l’Église [page 7-8], je voyais bien là les fruits de vies 
engagées pour la vie en abondance dans leur milieu. Ces personnes aînées, 
âgées de 65 à 94 ans, sont pour moi le visage de toute vie chrétienne lorsqu’elle 
se met en état de service, peu importe le domaine. Comme dit François: «Tout 
chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur 
demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel: sortir de son propre 
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Évangile [EG no 20].»  

Puisqu’il s’agit d’un appel pour tout chrétien et toute chrétienne, les aînés 
recevant cette distinction honorifique, aujourd’hui, ne devraient donc pas être 
vus comme un héritage du passé ou une génération en voie de s’éteindre. La joie 
de l’Évangile, c’est aussi un appel pour notre Église à retrouver l’essence de sa 
mission au cœur du monde et à évangéliser en ce sens, en toute occasion.  

À cet égard, le conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques 
du Québec vient de publier un document sur «La dimension sociale de 
l’évangélisation aujourd’hui». Il conviendrait de bien nous l’approprier. Pour que 
les nouvelles générations de chrétiens deviennent à leur tour des agents de 
transformation du monde, prenons l’initiative de devenir de plus en plus 
l’incarnation de cette «Église en sortie».  
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Agenda de l’évêque 
AVRIL 2018 

  3 Visite à une Maisonnée d’Évangile 

  4 Journée diocésaine: Aux sources de 

notre engagement pour un monde plus 

juste 

  5 20e anniversaire de la Ressource Aide-

Alimentaire de Nicolet 

  6 Trio de coordination 

 Rencontre des intervenants auprès des 

jeunes au Café du Clocher de Sainte-

Eulalie 

 7 — Visite à la cathédrale des 

confirmands des paroisses Notre-

Dame-de-la-Paix et Saint-Luc 

 — Messe pour le centenaire du 

Conseil 1889 des Chevaliers de Colomb 

de Pierreville à l’église Saint-François-

Xavier (16 h) 

 11   Bureau de l’évêque 

13 Trio de coordination 

17 Visite des confirmands à Daveluyville 

18  Conseil Évangélisation et Vie 

chrétienne 

 Rencontre des futurs confirmés à 

l’Église Saint-Michel 

19 Rencontre avec les supérieurs majeurs 

 Lancement du CD «Tu as ouvert un 

chemin», Maison diocésaine de 

formation 

25 Inter-Sherbrooke 

26 Conseil des Affaires économiques et 

Fondation pastorale 

27 Rencontre avec la Table provinciale de 

la pastorale familiale 

 

Le calendrier des confirmations présidées 

par l’Évêque se trouve en page 20.   

{SUITE PAGE 3} 

BILLET DE L'ÉVÊQUE 

Vers une Église plus missionnaire: 

    où en sommes-nous? 

Nous travaillons depuis bien des années à vivre le passage missionnaire. 

L’urgence de plus en plus grande nous vient du message du pape François dans 

«La joie de l’évangile» et de ce qui se passe dans notre société.  

Après une préparation de plusieurs années, il y a eu d’abord l’imposant projet 

des réaménagements paroissiaux (2005 à 2014) qui a mobilisé les paroisses à 

faire unité et à mettre ensemble leurs richesses pour mieux faire face à l’avenir 

et mieux s’organiser pour la mission. En cours de route, en octobre 2012, j’ai 

publié une mise à jour du document de M
gr 

Raymond St-Gelais «Orientations 

diocésaines: La nouvelle paroisse, ses liens avec la communauté locale pour la 

nouvelle évangélisation.» Cette étape des réaménagements est pour ainsi dire 

terminée et, dans l’ensemble, les fruits sont positifs. 

En 2015, pour la conclure, j’ai publié une première lettre pastorale à tous les 

diocésains et diocésaines, intitulée «Une vision et des priorités pour vivre le 

passage missionnaire» et un guide pastoral «Pour favoriser le passage 

missionnaire de la paroisse». Ces documents insistaient sur la nécessité de 

l’unité et de la proximité.  

En mars 2017, une deuxième lettre pastorale a été adressée d’abord aux 

prêtres, agentes et agents de pastorale, ainsi qu’aux diacres, sous le titre «Pour 

avancer dans le passage missionnaire». Celle-ci vient préciser davantage la visée 

diocésaine qui est la nôtre depuis plusieurs années: «Favoriser l’engendrement 

d’un peuple de disciples-missionnaires, Corps du Christ, au service du règne de 

Dieu». J’insiste alors sur l’importance: 1) de favoriser l’apprentissage d’une 

relation plus intime avec le Christ, de la vie communautaire et de l’action 

missionnaire; 2)de transformer nos pratiques en s’inspirant de l’approche 

catéchuménale; 3) de travailler à la fois sur la paroisse, les petits groupes, les 

mouvements et la famille; et 4) de le faire avec un leadership de communion qui 

favorise la prise en charge de la communauté et de la mission par le plus grand 

nombre de baptisés possible et par le travail ensemble. Un guide d’action 

pastorale va suivre en mai 2017 pour en faciliter la mise en œuvre. 

Évidemment, tous ces changements et ces orientations nouvelles bouleversent 

profondément le ministère des prêtres, des agentes et agents de pastorale, des 

collaboratrices et collaborateurs en pastorale, des diacres et leur épouse, ainsi 

que le vécu des paroissiennes et paroissiens. Voilà pourquoi il a été décidé de 

prendre l’année pastorale 2017-2018 pour y réfléchir.  

Il y a eu deux rencontres pour les prêtres actifs. La première, le 25 octobre 2017, 

portait sur comment les prêtres vivaient cette période de changements: leurs 

joies, leurs difficultés, leurs inquiétudes, leurs espérances. La seconde, le 21 

février, portait sur les pistes à explorer, à expérimenter pour l’Église 
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d’aujourd’hui et de demain. S’ajoutent à cela un projet de rencontre avec les jeunes prêtres et le suivi de cette réflexion par 

le Conseil presbytéral.  

Il y a eu également deux rencontres de réflexion pour les agentes et agents de pastorale ainsi que pour les collaboratrices 

et collaborateurs en pastorale. La première, le 5 octobre 2017, sur le travail en équipe pastorale et la seconde, le 1
er

  février 

2018, sur le ministère d’agente et d’agent de pastorale laïque. De leur côté, les diacres se sont rassemblés le 17 mars 2018 

pour approfondir la lettre pastorale «Pour avancer dans le passage missionnaire» et pour mieux se situer comme diacre 

dans ce grand effort de conversion missionnaire 

Parallèlement, depuis plus de 2 ans, j’ai poursuivi et terminé mes visites pastorales dans toutes les paroisses du diocèse. 

Une très belle expérience qui m’a permis de constater leurs richesses et limites, leurs espérances et inquiétudes et leur 

capacité d’adaptation au monde d’aujourd’hui. 

Il nous reste à mettre tout cela ensemble. La mission est confiée à tous et demande la participation de tous, chacun selon 

son ministère, ses talents et ses charismes. Elle doit se vivre en unité et communion dans la richesse des différences en 

favorisant l’implication du plus grand nombre. Elle doit se vivre en équipe. C’est ce que nous allons travailler au début de la 

prochaine année pastorale afin de faire de nouveaux pas dans la conversion missionnaire de notre Église diocésaine. 

 

 

RÉCEPTION DE RECONNAISSANCE ENVERS LES PRÊTRES JUBILAIRES À L’ÉVÊCHÉ 

[JL] Comme le veut la tradition diocésaine, M
gr 

André Gazaille a invité tous les prêtres jubilaires de l’année à se joindre à sa 

table pour une réception de reconnaissance, quelques heures avant la messe chrismale, Mercredi saint. On les voit ici, 

entourant l’évêque et M
gr 

Raymond St-Gelais (évêque émérite): M
gr 

Gilbert Lemire (60 ans de presbytérat), Denis 

Courchesne (60 ans), Pierre Proulx sr. (25 ans), M
gr 

André Gazaille, M
gr 

Raymond St-Gelais, Gaston Bergeron (60 ans) et 

Jérôme Lefebvre (60 ans).  Absent lors du souper, Gilles Coderre célébrait son 25
e
 anniversaire d’ordination presbytérale.  
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RESSOURCEMENT DU CARÊME À VICTORIAVILLE 

De quelles couleurs  
   sommes-nous? 
Par Jocelyne B. St-Cyr, pour les paroisses de Victoriaville 

C’est sous le thème S’éveiller aux couleurs de la vie que 

les rencontres animées par l’abbé Luc Lafond ont réuni 

près de 300 participants, les 18,19 et 20 mars 2018 à 

Victoriaville. 

En faisant le lien avec les couleurs du vitrail, l’animateur a 

su faire ressortir les ombres et la vivacité de notre 

quotidien. Où en sommes-nous envers les autres et en 

chacun de nous? Nos vulnérabilités et nos forces devant les 

joies ou les difficultés rencontrées autour de nous sont des 

moments  où l’on constate que l’on ne peut rester seul. 

Pour les baptisés, la prière et le message de l’Évangile 

contribuent à «Oser la confiance» comme l’indiquait le 

thème du carême de cette année.  

À l’exemple de l’artiste qui s’applique avec ténacité à la fabrication d’un vitrail, il faut reconnaître nos besoins de 

recommencement, de partage et d’espérance en Celui qui nous guide. Les évangélistes ont montré les couleurs différentes 

et importantes de Jésus, tel son amour infini, sa miséricorde, le don de sa vie pour nous sur la croix.  À notre tour, éveillons 

et mélangeons nos couleurs à celles du Christ et soyons des témoins vivants au sein de l’Église en marche.  

CÉLÉBRATION DE LA MESSE CHRISMALE À LA CATHÉDRALE   

Des ossements desséchés au tombeau ouvert [Ézéchiel 37, 1-14] 

[JL] Lors de la messe chrismale, le 28 mars dernier, la 

première lecture fut tirée du livre d’Ézéchiel. Mesdames 

Micheline Bergeron Lamothe et Lise Beauchemin ont livré 

ensemble ce dialogue entre Dieu et le prophète, ce dernier 

étant enjoint par le Seigneur de prophétiser sur les 

ossements desséchés des morts afin qu’ils vivent. 

L’homélie de M
gr 

André Gazaille a porté sur ce texte, en 

lien avec l’évangile de Luc proclamé par le diacre Robert 

Bombardier (Lc 4, 1-16). 

 

Un signet-souvenir rappelant le thème des ossements dans 

Ézéchiel a été distribué à 400 personnes dans l’assemblée, 

ce qui n’a malheureusement pas suffi pour toutes les 

personnes présentes.  

Pour revoir tous les moments significatifs de la messe 

chrismale, visionnez ce montage vidéo sur YouTube.  

Le visuel illustrant un vitrail a permis de mesurer, à travers les 

évènements quotidiens, la couleur de nos actions, de nos 

comportements et de faire une évaluation du degré de confiance 

que nous mettons en Jésus.  

https://youtu.be/o8I75F837Sc
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 VISITE PASTORALE DE L’ÉVÊQUE  

Vivre notre Église autrement 

Peu de temps avant Pâques, Mgr André Gazaille a terminé sa 

grande visite pastorale diocésaine en complétant celle des 

paroisses de la zone Drummond. L’évêque de Nicolet aura 

mis deux ans à faire cette tournée, passant une dizaine de 

jours dans chacune des 27 paroisses du diocèse, y 

rencontrant des dizaines de bénévoles et tous les membres 

des équipes pastorales, célébrant la messe dans chaque 

communauté locale, vivant avec les gens du milieu le 

ressourcement sur le Corps du Christ où le «bilan de santé» 

de chaque paroisse est discerné et porté dans la prière. Lors 

de son passage à Saint-Félix-de-Kingsey, le journal local Le 

Félix a consacré sa couverture et une page du journal à un 

reportage sur cette visite dans la communauté, sous la 

plume de Daniel Rancourt. La direction du journal nous a 

aimablement autorisés à reproduire ici l’article publié dans 

son numéro de mars 2018.  

Par Daniel Rancourt, vice-président du journal local Le Félix 

Plus de 25 personnes de Saint-Félixde-Kingsey, impliquées 

dans diverses organisations (Chevaliers de Colomb, Filles 

d’Isabelle, Afeas, conseil de fabrique, etc.) et de simples 

paroissiens, ont accueilli Monseigneur André Gazaille, 

évêque de Nicolet, jeudi 22 février en après-midi à la salle 

Desjardins de l’édifice municipal dans le cadre de sa visite 

pastorale des paroisses du diocèse de Nicolet. Au cours de 

son passage dans la paroisse Saint-Luc, M
gr 

Gazaille a pu 

rencontrer les paroissiens des quatre communautés, les 

animateurs et les participants des parcours catéchétiques, 

animer une miniretraite sur le thème «Nous sommes 

membres du Corps du Christ», rencontrer les membres de 

l’Assemblée de Fabrique et célébrer quelques messes.  

Nommé par le pape pour prendre la responsabilité d’un 

diocèse, «le rôle d’un évêque est de maintenir l’unité de 

l’Église au sein du diocèse avec la collaboration de toute 

une équipe de prêtres, de diacres, d’agents de pastorale», 

explique M
gr 

Gazaille. «Et de nombreux bénévoles: il ne 

faut pas se le cacher, si on n’avait pas de bénévoles, on en 

arracherait. On essaie de donner les grandes orientations 

communes d’entraide et de solidarité pour travailler 

ensemble».  

Selon M
gr 

Gazaille, «une bonne paroisse, est une paroisse 

où il n’y a pas de chicane, où il y a beaucoup de bénévoles, 

où on arrive à maintenir un équilibre budgétaire et à 

organiser ce qu’il faut pour la vie communautaire. La 

majorité des paroisses sont en bon état malgré qu’il existe 

de grandes paroisses à Drummondville et Victoriaville, 

parfois avec plus de 25000 paroissiens. On réussit à 

s’arranger côté financement, ainsi qu’à s’acclimater aux 

nouvelles paroisses. Nous devons vivre notre Église 

autrement, témoigner autrement de notre foi 

individuellement, mais aussi communautairement. C’est le 

défi des nouvelles communautés».  

MANQUE DE PRÊTRES  

Quel avenir attend l’Église avec la diminution du nombre 

de prêtres ? Selon M
gr 

Gazaille, le diocèse de Nicolet était 

le diocèse du Québec où, autrefois, il y avait le plus grand 

nombre de prêtres au prorata de la population. «Je suis 

incapable de prédire l’avenir et prévoir l’Église de demain, 

mais on a à faire ce qu’on a à faire aujourd’hui. Dans 

l’histoire de l’Église, chaque période difficile a apporté une 

plus grande croissance. L’important est de maintenir la 

ferveur des personnes. Et cela passe par des 

rassemblements. L’Église a été bâtie par les premiers 

chrétiens qui ont commencé à se réunir au nom du Christ».  

Quand un participant a fait observer qu’une des solutions 

pourrait être l’ordination de femmes prêtres ou de 

http://www.saintfelixdekingsey.ca/medias/doc/03-lefelixmars2018.pdf
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permettre le mariage des prêtres, M
gr 

Gazaille a fait 

remarquer que les autres confessions religieuses 

permettant le mariage des prêtres rencontrent les mêmes 

problèmes de recrutement. «Quant à l’ordination de 

femmes prêtres, il faut demander au pape», a indiqué 

l’évêque. «La situation actuelle va apporter d’autres 

manières de faire plus simples, plus diversifiées. Une plus 

grande ouverture aux laïcs peut-être. On va trouver les 

moyens de s’arranger».  

M
gr 

Gazaille a complété la rencontre en disant souhaiter 

«bâtir et bénir les liens unissant la communauté de 

SaintFélix-de-Kingsey».  

Les organisateurs tiennent à remercier les commanditaires 

de l’événement: l’Épicerie St-Félix et Tout frais dans le bec.

 

FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET 

Retour sur la visite pastorale: «Nous sommes le Corps du Christ» 
Jacinthe Lafrance, rédactrice 

«Nous sommes le Corps du Christ» fut le thème porté de paroisse en paroisse, pendant deux années 

entières, par Mgr André Gazaille et ses collaborateurs et collaboratrices des Services diocésains de 

pastorale. Afin de clore en beauté cette tournée et de livrer à l’ensemble des diocésaines et diocésains 

un bilan de santé général de leur Église locale, une soirée spéciale sur le même thème aura lieu à la 

cathédrale de Nicolet le 24 mai prochain. Réservez cette date et passez le mot! 

La rencontre s’adresse à tous les diocésains et diocésaines. Une invitation toute spéciale est lancée aux 

personnes qui ont été rejointes d’une façon ou d’une autre par la visite pastorale de l’évêque au cours 

de deux dernières années: membres des assemblées de fabrique, bénévoles des comités de liturgie, 

des comités d’entraide, catéchètes, intervenants communautaires, paroissiennes et paroissiens qui ont 

pris part aux célébrations et aux ressourcements, membres des équipes pastorales et leurs 

collaborateurs et collaboratrices, etc. Toutes et tous sont invités à se joindre à l’équipe diocésaine pour 

célébrer ensemble et partager le fruit de cette expérience ecclésiale. 

Cette soirée sera aussi l’occasion de lancer la campagne 2018 de la Fondation pastorale du diocèse de 

Nicolet. En tant que partenaire essentiel de la mission diocésaine, la Fondation s’allie ainsi à tous les 

autres acteurs de la vie diocésaine pour boucler la boucle de cette tournée. Ce rassemblement 

diocésain donnera à toutes les personnes présentes l’occasion de saisir une meilleure vue d’ensemble 

de l’état de santé de notre diocèse dans toute la diversité de ses communautés locales. 

Rendez-vous à la cathédrale de Nicolet, le jeudi 24 mai à 19 h 30, pour prendre 

part à cette soirée visant à nous recentrer sur l’affirmation que, comme Église diocésaine, «Nous 

sommes le Corps du Christ». C’est une invitation à partager!  



Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique  communion – Avril 2018 

 

______________________________________7______________________________________ 
  

FORMATION SUR LES SOURCES DE L’ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’ÉGLISE 

De la Parole à l’engagement, de l’amour à la transformation 

Le service Présence au monde offrait, le 4 avril, une formation diocésaine sur les sources de l'enseignement social de 

l'Église, avec Brian McDonough, directeur de l'Office de la pastorale sociale à Montréal. Comment la Parole de Dieu, la 

liturgie, l'enseignement et la tradition de l'Église peuvent-ils être le moteur de notre engagement? Sylvie Gagné, 

responsable du service Présence au monde, a préparé cette journée offerte à toute personne intéressée à l'action 

sociale et à ses sources dans la tradition chrétienne. 

Jacinthe Lafrance, rédactrice 

C’était jour de tempête postpascale. Le «cocktail météo» 

avait frappé de plein fouet, ce qui a retardé le début de la 

journée, surtout que la personne-ressource venait de 

Montréal. Faisant fi du mauvais temps, les participants 

sont néanmoins venus de Durham Sud, Princeville, 

Gentilly, Pierreville, Drummondville et Victoriaville, bref, 

des quatre coins du diocèse pour revenir aux sources de 

l’enseignement social de l’Église. 

Des personnes engagées dans 

différents secteurs de la pastorale 

et des milieux communautaires se 

sont intéressées à ce sujet.  

Brian McDonough est avant tout 

père et grand-père, laïc engagé 

depuis son plus jeune âge. Il est 

aussi avocat et détient une maîtrise en théologie. Son 

expérience l’a amené à côtoyer et même à accompagner 

des personnes marginalisées par les handicaps, la pauvreté 

ou leur passé criminel. Mais il s’est aussi efforcé de 

participer à leur «libération» par son implication dans 

différentes organisations comme l’Arche, la commission 

Vérité et Réconciliation, la Justice réparatrice ou 

Développement et Paix. Pour lui, revenir aux principes de 

l'enseignement social de l'Église donne d'excellents 

repères à notre propre action. On 

trouve d’ailleurs ces principes 

abordés dans le site Internet de 

Développement et Paix sous 

l’onglet «Qui nous sommes». 

La documentation qu’il propose 

réfère à la bible et aux sciences 

sociales, à la culture populaire et 

aux textes magistériels ainsi qu’à la vie des saints. Citant 

notamment Benoit XVI dans Caritas in veritate, il explique 

que la charité dépasse la justice: «La charité, c'est donner 

du mien à l'autre. La justice, c'est donner à l'autre ce qui 

est sien en raison de son être ou de son agir.» C’est 

pourquoi la charité ne peut exister sans la justice.  

Comme premier principe du Compendium de la doctrine 

sociale de l’Église ainsi expliqué au numéro 132,  on trouve 

la dignité de la personne humaine: «Une société juste ne 

peut être réalisée que dans le respect de la dignité 

transcendante de la personne humaine. Celle-ci représente 

la fin dernière de la société, qui lui est ordonnée: “Aussi 

l'ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au 

bien des personnes… et non l'inverse.”»  

Dans divers passages du Nouveau Testament, on voit aussi 

que Jésus a manifesté sa solidarité avec les personnes de 

son temps. Lesquelles de ses attitudes inspirent nos 

engagements: sa compassion lorsqu'il guérit les exclus et 

les malades, sa générosité et son souci de partager quand 

il multiplie les pains, sa compassion envers les pécheurs 

«Seul l'amour est capable de 

transformer de façon radicale les 

rapports que les êtres humains 

entretiennent entre eux»  

– Compendium de la doctrine 

sociale de l'Église 

https://www.devp.org/fr/cst
https://www.devp.org/fr/cst
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On voit ici Zachée, grimpé dans un sycomore, ainsi que Jésus et ses 

disciples traversant Jéricho, qui s’intéressent aux réactions de la foule 

devant cette scène où Jésus s’invite à manger  

chez un pécheur honni de sa communauté.  

comme les collecteurs d'impôts et les prostituées, son 

indignation devant l'hypocrisie des autorités religieuses et 

politiques, etc.? On peut aussi lire, entre les lignes du 

Notre Père, les exigences d’un engagement ancré dans la 

foi chrétienne.  

Dans une mise en scène participative, les acteurs revisitent 

le passage de Jésus à Jéricho et sa visite chez Zachée, le 

collecteur d'impôt. «Qui serait Zachée pour nous, 

aujourd'hui?», demande Brian McDonough. «Comment 

réagirions-nous si on voyait Jésus aller manger chez lui?» 

Quand on pense qu’il s’agit sûrement de quelqu’un qui 

s'est enrichi aux dépens de ses concitoyens, peut-être un 

trafiquant de drogue ou un fraudeur... la réponse n’est pas 

si évidente qu’il n’y paraît.  

«Rendus nouveaux grâce à l'amour de Dieu, les humains 

sont en mesure de changer les règles et la qualité des 

relations ainsi que les structures sociales», est-il écrit dans 

l’introduction au Compendium. Autrement dit, comme 

chrétien, on ne peut s'enfermer dans une logique de 

fatalité face à l'injustice et aux inégalités sociales. 

 

 

Un album photo de cette journée qui s’est tenue à la 

Maison diocésaine de formation est disponible sur 

Facebook.  

 

CE QUE LES PARTICIPANTS ONT RETIRÉ DE CETTE JOURNÉE DE FORMATION:  

Je suis content d’avoir pris un temps pour me laisser interroger sur le soin que nous apportons 

comme individu, comme Église envers les pauvres 

J’ai besoin de sentir que mon Église est capable de radicalité. Qu’elle accompagne ceux qui veulent 

changer le monde. J’ai besoin de nourrir cette espérance. 

Cette journée me donne confirmations sur l’enseignement de Jésus, sur l’enseignement social de mes 

évêques et de l’Église universelle 

Le Forum André-Naud célèbre le 5e anniversaire d’élection de François 
JL- Dans une conférence donnée à Trois-Rivières, le 13 mars dernier, les membres du Forum André-Naud de Trois-Rivières 

et Nicolet ont rendu hommage au pape François pour ses 5 ans à titre d’Évêque de Rome. Frédéric Barriault, historien et 

chargé de projets au Centre Justice et Foi, a brossé un tableau fort positif 

de la restauration de l’Église entreprise par François au plan de l’approche 

pastorale, de l’appel à la miséricorde et à la simplicité; il a aussi fait 

observer quelques zones d’ombre, notamment au sujet de la place des 

femmes et de la gestion des scandales d’abus envers les enfants.  

Dans cette foulée, le FAN a recueilli et envoyé à Rome plus de 3500 

signatures d’appui au pape François, lui disant: «Merci de nous appeler à 

vivre la radicalité de l’Évangile jusque dans les périphéries. Bravo pour 

votre audace et liberté au sein de conflits. Nous nous engageons avec vous 

pour sauver la planète et la dignité des pauvres. Nous espérons de 

nouvelles mesures pour donner à la femme toute sa place dans l’Église.»  

https://www.facebook.com/pg/Diocese.de.Nicolet/photos/?tab=album&album_id=1606954919390692
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SAINT-GÉRARD-MAJELLA: DE L’ÉGLISE AU CENTRE DE SERVICES MUNICIPAUX 

Pour qu’un village ne devienne pas simplement «un rang» 

Le 9 décembre 2017, la Municipalité Saint-Gérard-Majella célébrait avec grande joie l’ouverture du Centre de services 

municipaux Saint-Gérard-Majella, sur les lieux mêmes de l’ancienne église paroissiale. Quelques semaines plus tard, la 

communauté chrétienne s’y est rassemblée pour la messe de Noël. Le curé de la paroisse Saint-David relate les 

évènements.  

Par Lionel Émard, prêtre 

Après que les parois-

siennes et les paroissiens 

de Saint-Gérard-Majella 

eurent accepté la décision 

de ne plus garder leur 

église paroissiale, une 

personne présente avait 

dit: «Nous allons devenir 

un rang, n’ayant plus 

d’endroit pour nous 

rassembler.» Tout de suite 

après cette rencontre, le 

Maire, la Directrice 

générale de la municipalité 

et moi-même, le curé de la 

paroisse, nous sommes 

entendus pour fixer une 

rencontre afin que la 

Municipalité Saint-Gérard-

Majella ne devienne pas 

simplement un rang. 

 

En même temps que le Conseil municipal et la Fabrique de 

la paroisse voyaient au transfert des biens, la Municipalité, 

avec la collaboration inestimable de madame Anny 

Boisjoly, directrice générale de la municipalité, travaillait 

aux possibilités de doter Saint-Gérard-Majella d’un Centre 

de services municipaux qui serait en même temps un lieu 

de rencontres pour les citoyens.  

Quand eût lieu la célébration de désacralisation de l’église 

paroissiale, le 25 juin 2016, le projet de centre municipal 

était ficelé; certes, cette célébration, qui avait rassemblé 

près de 300 personnes pour une communauté qui en 

compte 250, s’est faite avec un certain pincement au cœur 

et quelques larmes, mais également avec une certaine 

sérénité, car les gens savaient que tout n’était pas fini; 

comme l’avait dit M
gr 

André Gazaille, qui avait présidé la 

célébration, l’église bâtisse n’est plus là, mais la 

communauté chrétienne est toujours-là et c’est elle la 

véritable Église. 

Le 9 décembre 2017, la municipalité célébrait avec grande 

joie l’ouverture du Centre de services municipaux Saint-

Gérard-Majella, sur les lieux mêmes de l’ancienne église 

paroissiale. Pour signifier la continuité historique entre la 

municipalité actuelle et l’ancienne église paroissiale, la 

municipalité a tenu à ce que soient intégrés deux souvenirs 

majeurs de l’ancienne église: la statue de saint Gérard-

Majella qui était sur la devanture de l’église et la cloche de 

l’église paroissiale. 
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Le 24 décembre 2017, la communauté chrétienne de Saint-

Gérard-Majella, se rassemblait pour la première fois dans 

le Centre de services municipaux pour la célébration de la 

messe de Noël. Pour cette occasion, monsieur Georges-

Henri Parenteau, maire de la municipalité, au nom du 

Conseil municipal, a tenu à souhaiter la plus cordiale des 

bienvenues à la communauté chrétienne dans la nouvelle 

salle municipale; dans son mot de bienvenue, Monsieur le 

Maire a dit: «Une nouvelle page d’histoire de Saint-Gérard-

Majella s’ouvre pour nous. Hier, les gens de Saint-Gérard-

Majella se rassemblaient autour du clocher de l’église 

paroissiale pour célébrer les événements religieux et 

sociaux des personnes et de la communauté; aujourd’hui, 

ils se rassemblent autour du Centre des services 

municipaux dans un même esprit d’entraide, d’amitié et de 

fraternité. Une municipalité est d’abord au service de ses 

citoyens et répond aux souhaits de ses citoyens dans leur 

désir de se rassembler, de fraterniser, de célébrer les 

événements de la vie de la communauté et de ses 

citoyens.» 

 

TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE AU FORUM JEUNESSE AVEC LES ÉVÊQUES DU QUÉBEC 

«Je suis le présent» de l’Église d’aujourd’hui 

Durant la fin de semaine du 3 et du 4 mars 2018 a eu lieu un Forum Jeunesse, sous le thème de: «Je suis le présent». 

Cet événement avait lieu au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap et rassemblait des jeunes de tous les diocèses de la 

province, avec une bonne dizaine d’évêques, sincèrement désireux de savoir ce qui se passe dans la tête des jeunes.  

Témoignage de Sara Chapdelaine, paroisse Saint-Luc 

J’étais présente à ce forum, avec Audrey 

Vallières et nous étions accompagnées de M
gr 

André 

Gazaille et de Line Grenier, responsable jeunesse. Alors 

que l’événement donne beaucoup de place aux échanges 

conviviaux, les différents blocs abordés en atelier, ou 

autrement dit, en petits groupes, proposent des questions 

qui sont tirées, nous a-t-on dit, d’un document du Pape 

François concernant le prochain Synode, qui aura lieu à 

l’automne, avec pour sujets: les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel.  

D’un point de vue totalement personnel, j’ai constaté que 

ces tentatives de dialogue n’étaient pas orientées vers le 

bon public. Je m’explique. Les questions, tout à fait 

pertinentes à première vue, j’en conviens, sont posées 

pour avoir l’opinion de jeunes qui seraient, plutôt, dans un 

contexte hors Église. Mais la clientèle présente, si je puis 

l’appeler ainsi, est d’ores et déjà engagée dans sa foi et a, 

en quelque sorte, adhéré aux concepts actuels, proposés 

par la communauté de foi où chacun se trouve.  

Sara Chapdelaine, participante au forum jeunesse provincial. 

© Adrien Côté photographe 
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Conséquemment, la suite de questions: «Avez-vous du 

temps pour vous arrêter? Pourquoi? Comment?», nous a 

situé par rapport à nous-mêmes, en lien avec notre foi, 

mais pas nécessairement en lien avec les «autres», c’est-à-

dire ceux qui n’ont pas la foi, à savoir comment font-ils, 

eux, des temps d’arrêt? Nous, en tant que croyants, avons 

déjà «accroché», d’une manière ou d’une autre, aux essais 

qui sont faits par notre Église, pour s’ajuster aux nouvelles 

réalités que vivent les jeunes, ados ou adultes. Nous 

savons où nous, nous en sommes!  

LE DÉSIR D’ALLER AU FOND DES CHOSES… À LA FIN! 

Mais ces autres, ceux qui n’en sont pas là? Comment le 

leur proposer? Comment aider sa paroisse et son diocèse à 

mieux comprendre le phénomène social dans lequel ils 

tentent d’œuvrer à bien? Voilà des questions qui n’ont été 

soulevées que très tard, à la prise de parole libre, située à 

la toute fin du forum – j’oserais même dire 

malheureusement.  

Bien que ce fut agréable de discuter de nos motivations, de 

nos aspirations personnelles, entre nous, comme c’est le 

cas dans toute bonne réunion de jeunes chrétiens, j’ai eu 

cette impression de passer à côté de ce pour quoi nous 

étions vraiment réunis. Même les évêques présents ont 

fait dire, dimanche, par le biais des organisateurs, qu’ils 

voulaient savoir le fond de nos pensées, même les plus 

controversées; comme si, le samedi, nous ne répondions 

que de façon à leur plaire...  

Comme je l’élaborais plus tôt, en fait, c’est l’orientation 

des questions qui n’était pas conséquente des gens 

présents. Et voilà qu’une heure trente avant la fin du 

rassemblement, nous avions finalement l’opportunité 

d’apporter NOS questions avec NOS observations et 

NOTRE expérience vécue FACE à l’Église et à nos milieux de 

vie respectifs. Qu’est-ce que nos contemporains, et nous 

aussi, la jeunesse de l’Église d’aujourd’hui (et non de 

demain, ce qui voudrait dire que notre temps ne serait pas 

encore arrivé), recevons comme message de la part de 

ceux qui sont là depuis – trop? – longtemps, sans avoir 

collaboré à partager leurs expériences? Comment, en tant 

que jeune, puis-je prendre ma place au sein d’une 

paroisse, prédéfinie dans ce qu’elle cherche, hermétique, 

plutôt qu’ouverte et prête à s’investir dans 

l’accompagnement, de façon à contribuer au flambeau de 

la foi, en laissant toutes les couleurs générationnelles y 

trôner fièrement?  

DES PONTS À BÂTIR 

Des exemples? Une jeune femme, larme à l’œil, demanda 

aux évêques qu’est-ce qui était fait en matière 

d’accompagnement lors d’un deuil et de la prévention du 

suicide. Un «jeune» agent de pastorale de 42 ans fit savoir 

le manque de formation pour répondre aux besoins 

présents des jeunes. Il a aussi été question de la 

communication des activités jeunesse à venir et d’avoir 

une plateforme d’échange entre les régions, à titre de 

jeunes cathos, sans dénomination de telle ou telle 

communauté. L’aspect financier ne fût pas abordé à voix 

haute, mais aurait très bien pu s’insérer dans cette litanie 

de cris du cœur, bien loin d’être finie.  

En tant qu’Église, sommes-nous réellement incarnés? 

Impliqués dans notre monde d’aujourd’hui? Ou tentés de 

créer notre propre culture indépendante, en aparté de ce 

qui se vit réellement au sein des familles? Les parcours 

catéchétiques, pour seul exemple, tentent de faire 

compétition aux matchs de hockey… Devrait-il vraiment en 

être ainsi? Les ponts sont à bâtir, c’est évident pour la 

grande majorité. Je crois que le premier à construire, c’est 

celui entre l’Église-Institution et l’Église-Corps du Christ. 

Chair faite de la chair d’un peuple qui respire, qui vit à son 

époque, comme son époque et, surtout, AVEC son époque. 

Le message, la Bonne Nouvelle, reste identique, mais le 

vocabulaire ne saurait trop tarder à s’actualiser, à prendre 

– apprendre la langue d’ici.  

La finale du Forum Jeunesse a ouvert l’appétit à la plupart 

d’entre nous. Un «moins jeune» adulte lança, en 

conclusion, qu’il y a encore du temps d’ici l’automne, pour 

se retrouver, organiser des réflexions et les faire parvenir à 

nos deux évêques délégués, M
gr 

Lionel Gendron et M
gr 

Luc 

Cyr, qui seront du voyage pour aller à Rome. La table est 

mise et le feu est allumé. Encore faut-il qu’il ne soit pas 

étouffé par l’indifférence et qu’il puisse brûler pour 

consumer ce qui a besoin de re-nouveau! 

On peut lire ici un écho du forum jeunesse publié sur le site 

de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.  

http://www.eveques.qc.ca/fr/news-item/echos-du-forum-

jeunesse 

  

http://www.eveques.qc.ca/fr/news-item/echos-du-forum-jeunesse
http://www.eveques.qc.ca/fr/news-item/echos-du-forum-jeunesse
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L’EXPÉRIENCE TEND À SE RÉPÉTER À VICTORIAVILLE 

Accueil chaleureux et partage d’Évangile: un Pasto-Bistro réussi! 

Ils n’étaient pas douze mais près d’une vingtaine à répondre à l’invitation d’une maman du groupe du GPS de 

Victoriaville. Elle était accompagnée de Marie-Claude Pellerin et d’un membre du GPS et de leurs conjoints pour la 

réalisation de ce projet de Pasto-Bistro!  

Par Jocelyne B. St-Cyr, pour les paroisses de Victoriaville 

Chaleureusement accueillis, les participants étaient invités 

à déguster une consommation (jus, vin, moût de pommes 

et autres) afin de casser la glace, comme on le dit lorsque 

l’on arrive dans une soirée où les gens ne se connaissent 

pas tous. C’est sans tarder qu’une ambiance de fraternité 

et de camaraderie s’est installée 

parmi les invités qui, tout en 

partageant grignotines et fruits frais, 

ont fait connaissance. Le montage 

de la salle ajoutait à l’ambiance. Des 

places disposées en cercle avec, au 

centre, une table couverte 

d’illustrations diverses et illuminée 

par des mini lampions et 

l’atmosphère intime prédisposaient 

aux échanges.  

Pour débuter, chacune des personnes était invitée à 

donner la raison de sa présence. Certains sont venus par 

curiosité, d’autres pour retrouver un milieu de partage sur 

la foi et approfondir leurs connaissances sur le message de 

l’Évangile, alors que pour certains, c’était une troisième 

participation. Par la suite, nous avions à choisir une 

illustration et à dire ce que cela représentait pour chacun. 

Quels beaux échanges et quel enrichissement que ces 

partages francs et sincères!  

Pour terminer la soirée, c’est dans un autre local que la 

rencontre s’est poursuivie. Un climat de silence et de 

recueillement a ajouté à la réflexion sur le message de 

l’Évangile du Semeur. Les participants avaient à choisir une 

réflexion à laquelle était attaché un sachet de graines de 

semences et ensuite, librement, en 

partager le message avec les 

autres. Avant de quitter la pièce, 

chacun a déposé symboliquement 

son sachet dans un vase rempli de 

terre, illustrant ainsi que chaque 

personne peut être semeur de 

Bonne Nouvelle.  

Pour les responsables du Pasto-

Bistro, c’était une troisième 

rencontre. Le nombre de participants va grandissant. Cette 

initiative démontre que de nouvelles manières de réfléchir 

aux défis à relever peuvent devenir une véritable aventure, 

à condition d’oser se laisser surprendre par ce que l’on y 

découvre.  

Le prochain Pasto-Bistro aura lieu le 19 avril à 19 heures, 

au Centre de catéchèse, 129 rue Larivière (Victoriaville), 

sur le thème de la Samaritaine. Peut-être y serez-vous? 

 NOMINATIONS DIOCÉSAINES    

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes: 
Par La chancellerie, diocèse de Nicolet 

SERVICES DIOCÉSAINS 

M. l’abbé Denis Lemaire, membre du Collège des consulteurs 

Mme Kimberly Anne St-Laurent, auditrice à l’instruction des causes en nullité de mariage 

VICES-PRÉSIDENCES D’ASSEMBLÉE 

M. l’abbé Gilles Dubois: Notre-Dame-de-Lourdes 

Mme France Giroux: Saint-Christophe d’Arthabaska 

https://www.facebook.com/events/2136395883256836/
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POUR INFORMATION ET ACHAT DE BILLETS  

Prenez note que le prix des billets varie: un rabais de 

5 $ est accordé en prévente. 

 À Victoriaville: 819-758-8541 ou 819-758-1911  

Prix: 20 $ en prévente ou 25 $ à la porte 

 À Trois-Rivières: 819-378-4864  

Prix: 15 $ en prévente ou 20 $ à la porte 

POUR LE MAINTIEN DES ANTENNES DE RADIOVM EN MAURICIE ET AU CENTRE-DU-QUÉBEC 

Deux fois plutôt qu’une: Leclerc chante Félix 
Afin de recueillir des fonds pour soutenir la seule radio spirituelle catholique de la région, RadioVM Mauricie et Centre-du-

Québec vous offre deux occasions d’assister au spectacle-hommage «Leclerc chante Félix» ces prochaines semaines:  

 dimanche 22 avril 2018 à 15 h  à l’église Sainte-Famille, 20, rue Paré, Victoriaville 

 dimanche 29 avril 2018 à 15 h à la chapelle Saint-Antoine, 890, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières 

Dans les deux cas, il s’agit d’une présentation organisée par les 

bénévoles au bénéfice des activités des antennes de Radio VM 

à Victoriaville et à Trois-Rivières. Ces deux antennes 

permettent aux régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

d’être couvertes sur les fréquences FM 89,3 et 89,9; ces 

régions reçoivent ainsi la programmation étoffée de RadioVM.  

Le spectacle de Gaétan Leclerc est composé des chansons de 

son oncle Félix. Fin conteur et excellent chanteur, il interprète 

les œuvres avec une voix qui ressemble à s’y méprendre à celle 

de l’auteur. Ce concert est entrecoupé d’histoires et 

d’anecdotes.  «Je ne pensais jamais, lorsque j’ai rendu 

hommage à Félix, en 1998, à Saint-Élie-de-Caxton, que c’était 

pour durer», nous confie Gaëtan, «c’est arrivé par accident.» Il 

parcourt avec régularité le Québec, la France et la Belgique. Un 

spectacle à ne pas manquer! 

PRÉSIDENCE D’HONNEUR ET HOMMAGE 

C’est sous la présidence d’honneur de l’abbé Gérard Marier 

que se tiendront ces concerts-bénéfices. Pour l’occasion, un 

hommage lui sera rendu pour ses 20 ans de collaboration à 

l’émission Chemins de spiritualité diffusée sur tout le réseau de 

Radio VM (le vendredi à 21 h). Quatre autres émissions sont 

produites par l’OBNL régional et rayonnent partout au Québec: 

Bâtisseurs de lumière, Propos et confidences, Horizon Jeunesse 

et Bonjour la Vie! 

 

UN VILLAGE QUI S’ACCORDE: LE REQUIEM DE MOZART À DURHAM-SUD 

Un chœur d'une quarantaine de voix s'est formé pour chanter, à Durham-Sud, l'une des plus grandes œuvres du répertoire 

choral, le fameux Requiem que Mozart a composé à la fin de sa vie. Les choristes et les quatre solistes seront dirigés par 

Sylvie Paquette et accompagnés à l'orgue par Jocelyn Lafond. Ce concert inaugural de l’orgue installé cette année sera un 

moment unique dans l'histoire de notre village. Venez réentendre ou découvrir ce monument de la musique. 

DIMANCHE 6 MAI À 14 HEURES À L'ÉGLISE SAINT-FULGENCE DE DURHAM-SUD 

ADMISSION: 10 $  AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU 20 $ AU JUBÉ – GRATUIT POUR LES 12 ANS ET MOINS  

Les billets sont en vente auprès des membres du comité de l'orgue et à la porte le jour du concert. Un vin  sera servi après 

le concert pour fraterniser et pour exprimer notre reconnaissance à ce magnifique village qui s'accorde.    

Information: Martin Couture à mcout2002@yahoo.fr ou par téléphone au 819 858-2021 

mailto:mcout2002@yahoo.fr
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L’APPARITION: EN SALLE DANS QUELQUES SEMAINES 

Un thriller religieux sans complot vaticaniste… ça fait changement! 

Dans le film L’Apparation, pas d’introduction par effraction ni de poursuite armée dans de sombres couloirs pour 

subtiliser des documents aux «archives secrètes» du Vatican. Au contraire! Les archives sont ouvertes, l’enquête est 

confiée à un journaliste chevronné ainsi qu’à une équipe d’experts – dont plusieurs scientifiques – et le Vatican met 

tout en œuvre pour débusquer une possible fraude entourant une jeune voyante qui affirme avoir été témoin d’une 

apparition de la Vierge. Vraie manipulation ou scepticisme exagéré? 

[JL] Quelques membres des services diocésains, dont la 

rédactrice de cet article, ont pu voir le film L’Apparition en 

primeur, avant sa sortie en salle prévue pour le 20 avril. Le 

distributeur Mk2 – Mile-End avait en effet demandé la 

collaboration des milieux catholiques, à travers le Québec, 

pour faire connaître leur avis sur le film, ce à quoi nous 

avons participé. Il convient de faire cette précision 

d’entrée de jeu, pour une question de transparence.  

Les cinéphiles parmi nous qui ont tenté le coup n’ont pas 

été déçus! Le suspense a été jugé captivant et le sujet 

traité avec délicatesse. «Je l’ai vu davantage comme un 

film d’enquête que comme un film sur la foi», remarque 

Marijke Desmet, responsable du service de la Liturgie. Une 

enquête efficace qui laisse bien voir la prudence de l’Église 

face aux phénomènes surnaturels. «Pour découvrir ce à 

quoi ressemble une enquête canonique, j’ai trouvé que le 

scénario est crédible, réaliste et bien présenté», souligne 

aussi David St-Laurent, chancelier diocésain et canoniste.  

Au cœur de l’histoire, la démarche d’une équipe 

multidisciplinaire désignée par le Vatican pour l’enquête 

canonique sur une apparition mariale. «Leur approche est 

très terre-à-terre», observe Sylvie Gagné du service 

Présence au monde. «Ça montre bien l’ouverture de 

l’Église face à la science, quand on voit Anna, la jeune 

voyante, subir des examens médicaux poussés, un scan 

cérébral, des tests psychiatriques, etc.». En contraste, 

l’exaltation entourant le personnage d’Anna et la musique 

soulignant l’aura mystique qui l’entoure, mais aussi la 

bienveillance de ses consœurs dans le quotidien (elle est novice 

d’une communauté religieuse) envers leur protégée.  

L’enquête sur cette apparition de la Vierge qui attire les 

pèlerins par milliers dans ce petit village français conduit le 

spectateur sur plusieurs pistes possibles. La composition 

des personnages est généralement nuancée, à l’exception 

peut-être d’un spécialiste du marketing religieux qui 

inspire la méfiance dès ses premières apparitions à l’écran. 

Quant à l’issue de l’intrigue, elle demeure mystérieuse 

jusqu’à la toute fin, ce qui ajoute clairement au suspense. 

Une diffusion assez limitée de ce film est à prévoir. 

Jusqu’ici, on l’annonce à Trois-Rivières, Boucherville et 

Sherbrooke, en plus des grands centres comme Montréal, 

Québec et Gatineau. Aucune salle n’est prévue au Centre-

du-Québec, ce qui désavantage les cinéphiles du diocèse 

de Nicolet. Toutefois, le distributeur assure que des 

arrangements sont possibles pour une projection spéciale 

sur demande.  

En résumé, L’Apparition s’avère un film divertissant, assez 

instructif sur l’approche de l’Église face à des phénomènes 

surnaturels dans le contexte de la foi, et saura 

certainement susciter des questions à cet égard chez le 

spectateur. On appréciera aussi la bienveillance du 

scénario envers le monde religieux, dans une situation où il 

n’y a pas matière à scandale. Un avertissement cependant: 

si vous souffrez de problèmes auditifs, attendez une 

occasion de le voir avec des sous-titres ou en ayant le loisir 

de réécouter certains passages, car la clarté des dialogues 

laisse souvent à désirer.  

Lire l’appréciation de Pierre Bélanger, s.j. 

Pour obtenir les conditions d’une projection spéciale, 

communiquer avec coodination@mk2mile-end.com ou 

par téléphone au (514) 271-1222, poste 25 

https://youtu.be/Y1HadHBmeo4
http://jesuites.org/content/le-film-lapparition-vaut-le-d%C3%A9placement
mailto:coodination@mk2mile-end.com
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Pour obtenir le dépliant 

promotionnel, cliquez ici.  

COURS D’ÉTÉ UNIVERSITAIRE AU CAMP BEAUSÉJOUR 

Pour une éducation de la foi de plus en plus missionnaire 
La Chaire de leadership en enseignement — Éducation de la foi de l’Université Laval propose une école d'été d'une semaine 

afin d'approfondir la formation à la vie chrétienne en contexte missionnaire, un sujet d’actualité en pastorale. Ce cours, 

offert dans le cadre d'une 

semaine intensive du 10 au 15 

juin 2018, vous permettra de 

réfléchir avec d'autres adultes 

sur les attitudes et sur les 

pratiques qui favorisent le 

tournant missionnaire de la 

formation à la vie chrétienne. 

Cette formation aura lieu au 

camp Beauséjour à Saints-

Martyrs-Canadiens.

 

POUR LES MINISTRES ENGAGÉS DANS L’ÉGLISE DIOCÉSAINE 

Une retraite interministérielle en juin prochain 

Le diocèse offre une retraite annuelle aux personnes qui 

prennent part à divers ministères ordonnés ou mandatés 

dans l’Église diocésaine. Prêtres, agentes et agents de 

pastorale, diacres permanents et leur épouse sont invités à la 

vivre ensemble. Le thème de la retraite qui se tiendra en juin 

sera Habités de l’Esprit pour la vie…  

[JL] Cette année, cette retraite interministérielle aura une 

couleur bien spéciale puisqu’elle sera animée pour la première 

fois par l’évêque, en collaboration avec Sylvie Carrier, formatrice 

depuis plusieurs années au Centre le Pèlerin et qui a développé 

son expertise particulièrement dans les champs de l’anthropologie et l’accompagnement spirituels. 

Comme l’indique M
gr 

Gazaille dans sa lettre d’invitation: «Je souhaiterais que nous puissions vivre ensemble un temps fort 

pour nourrir notre être de disciple-missionnaire». La retraite se tiendra à la Maison diocésaine de formation du 4 au 8 juin 

2018. La période d’inscription se terminera le 23 mai 2018; cette retraite est réservée aux personnes qui ont reçu la lettre 

d’invitation de M
gr 

Gazaille, en qualité de ministres pastoraux ordonnés ou mandaté.e.s.   

 «S’arrêter pour vivre un temps de retraite c’est important et nécessaire. Ça nous permet de nous mettre ensemble à 

l’écoute de la Parole de Dieu et d’accueillir l’Esprit Saint qui nous relance sans cesse dans notre mission d’accompagner le 

Corps du Christ envoyé pour être sel de la terre au cœur du monde d’aujourd’hui», conclut M
gr 

André Gazaille dans sa 

lettre.   

https://gallery.mailchimp.com/eac38caec945515898833ee23/files/aa9635de-5d6c-4e93-9869-8cda71260329/Promo_EE_Kt_Missionnaire_2018_2_pages.pdf?utm_source=Envois+de+la+CLE+%C3%89ducation+de+la+foi&utm_campaign=5af4fd6218-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_27&utm_medium=e
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5E
 CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE (CAM) 

Pour raviver le feu de l’Amour en nous 

Vous sentez le besoin de redonner vie à votre flamme missionnaire ? Le 5e 

Congrès missionnaire de l’Amérique est tout indiqué pour répondre à vos 

attentes. Le CAM se tiendra du 8 au 15 juillet 2018 dans la ville de Santa Cruz en 

Bolivie. Cet événement se veut une occasion privilégiée pour alimenter notre élan 

missionnaire.  

Jacqueline Lemire, service de la Pastorale missionnaire 

«Allez! De toutes les nations faites des disciples» nous dit 

l’Évangile de Mathieu au chapitre 28, v. 19. C’est la mission 

que le Seigneur nous confie, celle de faire des disciples. 

Pour sa part, le pape François insiste pour que nous 

devenions des disciples-missionnaires. 

En février 2017 notre diocèse accueillait la Croix de 

l’Évangélisation, symbole du congrès. La Croix fait partie du 

mystère pascal qui inclut la passion, la mort et la 

résurrection; elle anime notre spiritualité missionnaire et 

notre engagement de disciple-missionnaire. 

Cet événement est une occasion unique pour raviver le feu 

de l’Amour en nous et nous pousser à le transmettre dans 

notre diocèse à travers notre engagement. Dernièrement, 

je lisais dans la revue Univers des Œuvres pontificales 

missionnaires l’entrevue de M
gr 

Giovanni Pietro Dal Toso, 

dans laquelle il disait: «La mission n’est pas le fruit d’un 

effort humain. C’est Dieu qui meut les cœurs en vue de la 

mission qui consiste à porter l’Évangile. L’Esprit saint a 

suscité l’ardeur de nombreux missionnaires au cours de 

l’histoire de l’Église et il agit encore aujourd’hui.» 

DISCIPLES-MISSIONNAIRES AU SERVICE DE LA VIE 

Parmi ces nombreux missionnaires, Murielle Dubé, de la 

communauté des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-

Conception, originaire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 

travaille comme missionnaire en Bolivie depuis 48 ans. 

Dans le témoignage qu’elle a accepté de donner dans le 

bulletin En communion de mars 2017, elle dit ceci: «Durant 

toutes ces années, je puis affirmer que l’Église de Bolivie a 

cheminé […] une église qui nous invite maintenant à être 

disciples-missionnaires au service de la vie! Voilà ce que 

nous désirons fêter avec vous en 2018.»  

INVITATION À FÊTER ET PRIER 

Vous désirez fêter, prier et vous joindre à toutes ces 

personnes qui participeront au 5
e
 Congrès missionnaire de 

l’Amérique? L’invitation est lancée!  

Dans l’attente de cet événement missionnaire, demeurons 

solidaires de toutes les personnes impliquées dans les 

derniers préparatifs du congrès ainsi que tous les 

participants et participantes, afin qu’à leur retour leurs 

paroles et leurs gestes soient un écho des paroles du 

Christ. 

Pour vous inscrire, consultez le site de Voyages Inter-

Missions ou appelez sans frais au : 1-800-465-3255.

 

 

 

http://www.voyagesintermissions.com/voyage/congres-missionnaire-amerique-bolivie/
http://www.voyagesintermissions.com/voyage/congres-missionnaire-amerique-bolivie/
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AVIS DE DÉCÈS 

Frère Jean-Marie Brouillette, s.g.  
Le 6 janvier 2018 à la Résidence de la Salle à Laval est décédé à l’âge de quatre-vingt-

dix ans Frère Jean-Marie Brouillette, prêtre de la communauté des Frères de Saint-

Gabriel.  

Né le 16 mars 1927 à Sainte-Thècle (diocèse de Trois-Rivières) il fit profession 

religieuse perpétuelle chez les Frères de Saint-Gabriel le 20 juillet 1950. Il fut ordonné 

prêtre pour le service de sa communauté le 16 mai 1971 dans l’église de Sainte-

Thècle par M
gr 

Georges-Léon Pelletier, évêque de Trois-Rivières. 

Dans le diocèse de Nicolet, il exerça les ministères suivants: administrateur paroissial 

à Saint-David (1990-2005), administrateur paroissial à Saint-Gérard-Majella et Saint-

Michel d’Yamaska (2004-2005) ; collaborateur au ministère sacramentel dans les 

paroisses des Unités pastorales «Les Blés d’or» et «Notre-Dame-des-Rivages» (2004-2011) ; animateur de pastorale au 

Juvénat Saint-Louis de Saint-Guillaume (2002-2004). 

Ses funérailles furent célébrées dans l’église Sainte-Famille de Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine) le 13 janvier 

2018. L’inhumation eut lieu au cimetière Sainte-Madeleine de Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine). 

NDLR : Cet avis de décès aurait dû paraître dans le numéro paru en mars dernier. Nos excuses pour ce délai. 

SOIRÉE POUR COUPLE: CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

http://diocesenicolet.qc.ca/couples/
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SOIRÉE D'INFORMATION SUR LE DIACONAT PERMANENT  

Si vous connaissez des hommes mariés ou célibataires 

susceptibles d'avoir l'appel à cette vocation, n'hésitez pas à les 

informer et même à les accompagner. Bienvenue à tous! 

VENDREDI 27 AVRIL 2018 

SACRISTIE DE L'ÉGLISE DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 

DE 19 H 30 À 21 HEURES 

Pour toute information: Denise et Clément Beauchemin, 

responsables diocésains du diaconat  

Par téléphone au 819-397-2785 ou par courriel: 

diaconatpermanent@hotmail.com 

 

LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION VEUT CONNAÎTRE LES BESOINS DE SES UTILISATEURS 

 

Le comité de formation de la Maison diocésaine de formation 

veut élaborer un programme d’activités pour l’année 2018-2019. 

Quelques activités ont été ciblées et le comité souhaiterait 

connaitre l’avis des personnes intéressées à ces activités sur la 

pertinence de celles qui ont été proposées. Toute personne 

susceptible des prendre part à des formations ou à des 

ressourcements offerts à Nicolet par la Maison diocésaine de 

formation est aussi invité à faire part de ses suggestions sur des 

activités possibles qui pourraient répondre à ses besoins dans ce 

domaine. 

VOLET FORMATION 

 Atelier «Écouter en profondeur» (atelier 1 et 2) 

 Discernement au cœur de l’action (l’examen 

spirituel du conscient) 

 Atelier «Oraison avec le corps» (prière – 

contemplation – méditation) 

 Journée biblique – Année C (Saint-Luc) 

 Session 2-3 jours: Les maladies spirituelles qui 

bloquent le Souffle 

 La communication non violente 

 Accompagner une personne en fin de vie – 

Accompagner pour vivre! 

 Accompagner une personne vivant des problèmes 

de santé mentale 

 Soirées thématiques – conférences (thèmes à 

suggérer?) 

 Journées thématiques pour les ainés 

 

 

VOLET RESSOURCEMENT 

 Session «Prier la Parole de Dieu avec le cœur» 

(lectio divina) 

 24 heures de silence avec accompagnement (pour 

toute personne désirant vivre un temps de désert 

et de relecture) 

 Groupe de lecture avec le livre «La liberté 

intérieure» 

 Retour de mission pour les équipes pastorales 

(relecture spirituelle de l’expérience de disciple-

missionnaire dans la responsabilité pastorale) 

Veuillez faire part de vos commentaires sur ces 

propositions ou de vos propres suggestions en les 

envoyant par courriel à 

maisonformation@diocesenicolet.qc.ca. Sous la 

direction de Sylvie Carrier, le comité de formation est 

composé de Gilles Mathieu, Louise Gendron, Pierre 

Garceau.

Comment se vit le ministère ordonné qu’est le diaconat 

permanent au sein du couple? Deux diacres et leur épouse nous 

font part de leur expérience. Cliquez sur l’image pour voir le 

reportage réalisé à Québec par ECDQ.tv. 

mailto:diaconatpermanent@hotmail.com
https://www.ecdq.tv/le-couple-et-le-diaconat-permanent/
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
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JOURNÉES DIOCÉSAINES SUR LE DISCERNEMENT SPIRITUEL 

Se mettre à l’écoute de l’Esprit dans la vie personnelle et dans la 
communauté 

Le passage à une Église missionnaire nous interpelle à vivre des déplacements importants dans notre action pastorale. 

Pour devenir une Église de l’accompagnement, nous sommes appelés à aider des personnes en cheminement à faire 

des choix pour avancer dans la croissance de leur identité chrétienne et à reconnaitre comment l’Esprit est à l’œuvre 

dans leur vie concrète. Le passage missionnaire implique aussi de faire des choix pour ajuster nos pratiques 

pastorales et reconnaitre les appels de l’Esprit dans les diverses réalités qui sont vécues. Des journées diocésaines sur 

la pratique du discernement spirituel sont offertes les 1er et 2 mai prochain à Nicolet. 

Annie Beauchemin, service de la Formation à la Vie chrétienne.  

 Se mettre à l’écoute de l’Esprit dans la vie personnelle, 

dans la communauté ou dans un groupe exige de nous 

habiliter au discernement. Ces journées diocésaines visent 

à connaitre la spécificité du discernement spirituel. Elles 

seront animées par le père Gabriel Côté, jésuite, directeur 

de la Villa Saint-Martin à 

Pierrefonds. Le Père Gabriel 

Côté anime diverses sessions 

portant sur le discernement 

spirituel en plus de réaliser 

son ministère d’accompagne-

ment auprès de personnes et 

de divers groupes. 

 

OBJECTIFS DE LA SESSION 

Bien qu’on en parle beaucoup aujourd’hui, nous ne 

sommes pas toujours au clair sur ce qui caractérise la 

pratique du discernement spirituel. Nous tenterons 

d’identifier les critères à énoncer pour vivre un 

discernement spirituel qui s’inspire de la tradition 

ignacienne. Nous prendrons conscience que le 

discernement implique d’aller au plus profond du cœur en 

portant attention à l’Esprit qui agit là. Nous apprendrons à 

relire l’expérience par l’écoute des mouvements intérieurs 

de l’Esprit dans la vie personnelle ou dans un groupe. Nous 

pourrons nous familiariser avec quelques outils utiles dans 

une démarche de discernement spirituel. Nous 

expérimenterons les étapes d’une prière de discernement 

personnelle ou en groupe qui permet d’en arriver à un 

choix ou une décision.  

Cette session de deux jours est ouverte aux prêtres, 

diacres permanents et leur épouse, agentes et agents de 

pastorale, collaborateurs et collaboratrices en pastorale, 

mais aussi aux personnes qui collaborent en formation à la 

vie chrétienne dans nos milieux. Nous vous invitons à 

transmettre cette invitation aux personnes concernées.  

Le coût de la formation est de 50 $, ce qui inclut la 

formation, les collations et les diners des deux journées. La 

formation débute à 9 h le 1
er

 mai. Un horaire pour les deux 

journées vous sera remis sur place. Nous vous rappelons 

que les personnes inscrites qui ne se présenteront pas à 

ces journées devront quand même acquitter les frais 

prévus. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les personnes visées par cette formation peuvent s’inscrire 

directement en ligne avant le 20 avril 2018 à l’adresse 

suivante: http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/.  

En plus de l’inscription à la journée, si vous désirez 

demeurer sur place pour le souper du 1
er

 mai et réserver 

une chambre pour la nuit, nous vous invitons pour cet 

aspect à communiquer avec la Maison diocésaine de 

formation au 819 293-4855 ou au 819 293-3820 ou par 

courriel maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 

 

Information:   

Anne Penelle au 819 293-4696, poste 234 ou par courriel à 

services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca 

Annie Beauchemin 

anniebeauchemin@diocesenicolet.qc.ca 

 

  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
mailto:services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
mailto:anniebeauchemin@diocesenicolet.qc.ca
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CONFIRMATIONS 2018: Mgr André Gazaille présidera les célébrations du sacrement de la confirmation 

dans les paroisses selon le calendrier suivant:  

Dates Communautés chrétiennes Heures 
Dimanche 8 avril 2018 Paroisse Sainte-Marguerite d’Youville 

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Pierreville) 11 h 
Samedi 14 avril 2018 Paroisse Saint-Luc 

Église Saint-Cyrille 14 h 
Dimanche 15 avril 2018 Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 

Église Notre-Dame-du-Bon-Conseil 11 h 
Samedi 21 avril 2018 Paroisse Saint-François-d’Assise 

Église Saint-Charles-Borromée 13 h 30 
Dimanche 22 avril 2018 Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 

Église Sainte-Jeanne-d’Arc (Lefebvre) 10 h 
Samedi 28 avril 2018 Bon-Pasteur  

Église Saint-Pie-X 16 h 
Dimanche 29 avril 2018 Bon-Pasteur  

Église Saint-Pie-X 10 h 30 
Samedi 5 mai 2018 Paroisse Sainte-Famille 

Église (à venir) 10 h 30 
Dimanche 6 mai 2018 Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

Église Saint-Albert 13 h 30 
Samedi 12 mai 2018 Paroisse Saint-Frère-André 

Église (à venir) 10 h 
Dimanche 13 mai 2018 Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 

Église Saint-Germain 9 h 30 
Samedi 19 mai 2018 Confirmation des adultes 

Cathédrale de Nicolet 10 h 30 
Samedi 19 mai 2018 Paroisse Notre-Dame de l’Espérance 

Église Saint-Célestin 14 h 
Samedi 19 mai 2018 Unité Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau  

et Saint-Jean-Paul II  
Église Sainte-Sophie 19 h 

Dimanche 20 mai 2018 Paroisses Saint-Jean-Baptiste et Assomption-de-la-
Vierge-Marie* 
Cathédrale de Nicolet  10 h  

Samedi 26 mai 2018 Paroisse Bienheureux-Jean-XXIII 
Église Saint-Valère 10 h 30 

Samedi 26 mai 2018 Paroisse Bienheureux-François-de-Laval 
Église Saint-Eusèbe (Princeville) 14 h 

Samedi 2 juin 2018 Paroisse Saint-Nicéphore 
Église Saint-Nicéphore 13 h 30 

Dimanche 3 juin 2018  Paroisse Sainte-Victoire 
Église Sainte-Famille 

11 h 
14 h 
16 h 

Samedi 9 juin 2018 Paroisse Saint-Michel 
Église (à venir) 

14 h 
16 h 30 

* Veuillez noter l’annulation d’une célébration prévue le 27 mai; la paroisse Assomption-de-la-Vierge-

Marie se joindra plutôt à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, le 20 mai. 


