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MOT DE LA RÉDACTION  
Soulager les membres blessés du Corps du Christ 

Jacinthe Lafrance, rédactrice 

Il est tout à fait douloureux d’admettre que notre Église a pu laisser se 
répandre, en secret et souvent en toute impunité, le grave problème des 
atteintes sexuelles commises par des membres du clergé. Encore plus 
douloureux de concevoir que ce tort a été fait à des enfants, dans de très 
nombreux cas. C’est une blessure infligée au Corps du Christ par certains 
de ses propres membres – un cancer, ont dit des victimes –  et le remède, 
même le plus amer, ne pourra qu’être auto-prescrit.  

Le sommet sur la protection des mineurs qui est en cours au Vatican vient 
confirmer hors de tout doute que ce mal n’est pas confiné dans quelques 
diocèses, ni même dans certaines Églises nationales ou des ordres 
religieux opérant en vase clos. C’est une réalité universelle qui a meurtri 
tout le corps. Les témoignages livrés à Rome en ouverture du sommet 
provenaient de tous les continents. Les victimes sont de tous les horizons, 
garçons et filles, abusées aux mains d’une personne en qui elles avaient 
confiance a priori. Beaucoup d’attentes pèsent sur l’issue de cet 
évènement inédit dans l’histoire de l’Église où toutes les conférences 
épiscopales sont représentées.  

Pendant ce temps, à Nicolet, un comité sur la prévention des abus sexuels 
vient d’être mis en place et il entreprend un dialogue avec les différentes 
instances de l’Église diocésaine (p. 11-12). En août dernier, notre Évêque 
n’a pas manqué de faire écho au pape François en ciblant le cléricalisme 
comme l’une des causes des abus de pouvoir et de conscience perpétrés 
dans l’Église. Alors qu’une culture plus synodale du leadership ecclésial est 
encouragée avec vigueur (p. 16-17), cette partie de la solution est entre 
nos mains à tous : laïques comme clercs, religieuses et religieux, 
baptisé·e·s engagé·e·s dans tous les secteurs d’activité de l’Église.  

Les hommes et les femmes qui sont des disciples du Christ doivent faire 
partie de l’équipe soignante qui soulagera ses membres blessés et 
désinfectera les plaies de son Corps. En attendant les conclusions du sommet 
et celles du comité diocésain qui vient tout juste de se mettre en chemin, 
n’oublions pas cette Parole du Christ : «Chaque fois que vous ne l’avez pas 
fait à l’un de ces petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.» (Mt 25, 45) 
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Agenda de l’Évêque 

 

Mars 2019 

1 Trio de coordination 

5 Rencontre de consultation auprès 

des prêtres curés et collaborateurs 

8 Trio de coordination 

9 Formation des membres des 

assemblées de fabrique 

10 Appel décisif des catéchumènes 

(Cathédrale à 14 h) 

Du 12 au 16 

 Assemblée des évêques 

catholiques du Québec (plénière) 

20 Lancement de la campagne de 

Développement et Paix 

21 Services diocésains 

22 — Trio de coordination 

 — Rencontre avec les confirmands 

de la paroisse Notre-Dame-de-

l’Espérance à la cathédrale 

23 — Rencontre avec les confirmands 

des paroisses Notre-Dame-de-la-

Paix et Saint-Luc à la cathédrale 

 — Cursillo: Messe à l’église St-Pie-

X (16 h) 

26 Conseil presbytéral 

28 Bureau de l’évêque 

29  Trio de coordination 

30 Récollection des diacres 

 

BILLET DE L'ÉVÊQUE 

La Parole nous rend plus missionnaires 
Depuis le concile Vatican ll, la Parole de Dieu est au cœur de la célébration 
eucharistique et de nos rassemblements, mais est-elle véritablement au 
cœur de la vie des chrétiens et des chrétiennes d’aujourd’hui? Elle est 
facilement accessible, mais n’est-elle réservée qu’aux prêtres, aux agents et 
agentes de pastorale, bref à ceux qui ont fait des études? Est-elle nécessaire 
à tous les croyants et croyantes ou seulement à quelques-uns? 

Je crois que ce questionnement fait partie du passage à une église plus 
missionnaire. Autrefois la Parole de Dieu était à connaitre comme une 
histoire sainte, celle de nos pères dans la foi (Adam, Abraham, Moïse… ), 
celle de Jésus dans l’Évangile, celle des premières communautés 
chrétiennes. Ceux qui la connaissaient bien, nos pasteurs, nos professeurs et 
catéchètes étaient considérés comme des intermédiaires qui nous la 
faisaient découvrir. 

Mais la Parole de Dieu est bien plus qu’une histoire à connaitre. Elle est Dieu 
qui me parle aujourd’hui, qui a des choses à me dire pour ma vie, pour mon 
bonheur, pour me consoler et m’aider à grandir… «Elle est vivante la Parole 
de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 
moelles;» (He 4,12) Elle peut pénétrer au plus profond de nous-mêmes, au 
plus intime de ce que nous sommes. Elle peut transformer nos vies. 

Mais est-elle à la portée de tous? Oui, pour tous ceux qui le désirent. Mais 
cela demande un apprentissage ou du moins un entraînement. Celui de se 
mettre en contact avec elle, de la lire, de la prier et de la partager avec 
d’autres chrétiens et chrétiennes. Ce n’est pas une question de 
connaissance, c’est une question d’écoute avec le cœur. Le reste, c’est 
l’affaire de l’Esprit Saint. Certaines personnes peuvent y arriver seules en 
lisant régulièrement la bible, d’autres ont besoin de la partager avec leurs 
frères et sœurs. Il y a, dans le diocèse, plusieurs de ces groupes qu’on 
appelle Maisonnées d’Évangile; d’autres peuvent encore émerger. 

La Parole de Dieu me semble une lumière, un guide, une nourriture 
essentielle pour le chrétien d’aujourd’hui, pour lui permettre de découvrir la 
présence et l’action du Christ dans sa vie quotidienne, mais aussi dans le 
monde, pour vivre sa foi avec ferveur et pour que, transformé par elle, il 
devienne à son tour parole de Dieu pour ceux qui l’entourent. 

Le passage à une Église plus missionnaire que souhaite tant le pape François 
ne peut se faire sans une conversion profonde à la prière, à la Parole de Dieu 
et à l’Église vécue comme Corps du Christ où chacun doit apporter sa 
contribution unique et essentielle. Et il ne peut avoir de conversion véritable 
sans passage à l’expérience, à l’implication dans la vie quotidienne. 

Pour cela il faut marcher ensemble, en s’entraidant, en s’encourageant 
mutuellement, avec patience et persévérance. Voilà ce que nous sommes 
invités à célébrer ensemble le Dimanche de la Parole, le 17 mars, en ce 
deuxième dimanche du carême. 
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Introduction et présentation 

DIMANCHE DE LA PAROLE LE 17 MARS 2019 

Quatre animations autour de la parabole du bon Samaritain 

Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année de la miséricorde, le pape 

François a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche de la Parole. Le dimanche 17 mars 

prochain, les communautés chrétiennes seront appelées à renouveler leur engagement à diffuser, faire 

connaître et approfondir l’Écriture sainte. 

D’après le communiqué de SOCABI 

Afin de répondre à cet appel du pape, SOCABI a préparé quatre démarches 

qui portent sur la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37). Il s’agit de quatre 

approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes: comme 

individu, en petit groupe de partage, en famille ou en grand groupe. Tous 

pourront trouver la démarche qui correspond le mieux à leur situation. 

Ces démarches s’adressent tant aux responsables de l’animation pastorale en 

paroisse qu’aux personnes, communautés religieuses, groupes de partage et 

familles qui désirent méditer, comprendre, célébrer et témoigner de la 

miséricorde de Dieu. Les quatre activités ont été conçues pour être animées 

par des non-spécialistes de la Bible et à prendre place à l’extérieur de la 

célébration eucharistique.  

Dans le but de favoriser l’unité ecclésiale, nous encourageons les intéressés à 

faire cette activité autour du deuxième dimanche du carême, à savoir le 

17 mars 2019. L’évangile de ce jour nous rappelle l’invitation du Père 

«d’écouter» son Fils bien-aimé.  

Ces démarches sont disponibles gratuitement sur le site de SOCABI et sont accompagnées par un document 

d’introduction qui les présente brièvement. Toutes les démarches sont «prêtes à emporter». Il suffit de les 

télécharger ou de les imprimer et le tour est joué!  

 

Cliquer sur l’une ou l’autre image pour accéder à l’animation en format PDF 

    
Démarche priante individuelle Démarche pour petit groupe Démarche familiale Démarche pour grand groupe 

http://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
http://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
http://www.socabi.org/documents/Demarche-priante-individuelle-19.pdf
http://www.socabi.org/documents/Demarche-spirituelle-petit-groupe19.pdf
http://www.socabi.org/documents/Demarche-familiale-19.pdf
http://www.socabi.org/documents/Demarche-analytique-grand-groupe-19.pdf
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Louisette Garant, Luc Lafond, Marijke Desmet et sœur Mirielle 

Pellerin composent le comité diocésain de liturgie.  

LE THÈME DU CARÊME DANS LA LITURGIE  

Suivre Jésus… un chemin de salut 

Dans la liturgie de nos communautés chrétiennes, le carême sera placé sous le signe d’un chemin de salut. 

Un visuel évolutif est suggéré, évoquant le chemin à parcourir ainsi que les avancées personnelles et 

communautaires vers des lendemains d’espérance. «Jusqu’où me suivras-tu?», c’est la grande question qui 

sous-tend cet appel à s’engager sur un chemin qui n’est certes pas de tout repos, mais qui s’ouvre sur une 

promesse. La croix en est le signe, se trouvant au cœur de l’expérience pascale.  

Avec la collaboration de Louisette Garand et Marijke Desmet, comité diocésain de liturgie 

Le lancement des thèmes liturgiques du carême et de 

Pâques a eu lieu à l’église Saint-Charles-Borromée, à 

Drummondville, le 28 janvier 2019. On peut trouver un 

photoreportage dans cette page du site Web diocésain. 

Dans le visuel proposé, des souliers de marche sont 

placés sur le chemin. Ceux-ci peuvent représenter des 

personnes de tous horizons, des hommes, des femmes 

et des enfants, comme l’illustrent ici les membres du 

comité diocésain de liturgie. Il faudra s’assurer qu’ils 

soient visibles par les personnes dans l’assemblée. 

 

 

LE SOUPER AU NOIR 

Lors de cette présentation diocésaine aux équipes 

d’animation liturgique, Louisette Garand a témoigné 

d’une expérience pastorale récente en lien avec 

l’expérience du salut. Voici le récit de cette 

expérience du «souper au noir», vécue dans un 

parcours de catéchèse.  

J’ai participé dernièrement à une activité de 

formation à la vie chrétienne (GPS) des jeunes de 10 

et 11 ans, à la paroisse Sainte-Victoire. 

L’activité se nommait le «souper au noir». Des jeunes 

et quelques parents vivent un repas complètement 

dans la noirceur. 

Comme je devais guider un groupe de jeunes vers 

une table, je m’étais préparée à me diriger en 

comptant mes pas, afin de prendre la bonne 

direction: trois pas tout droit et, ensuite, tourner à 

gauche et faire huit pas pour arriver à la table. Cela 

semble simple quand on voit, mais, quand il fait noir, 

c’est une autre histoire. 

Au moment de les guider, le calcul n’a pas fonctionné 

et j’ai perdu mes repères. C’est vraiment à tâtons, 

sans paniquer, que j’ai installé les neuf jeunes à leur 

place.  

Durant le souper, la principale préoccupation des 

jeunes était: «Est-ce que je vais voir à nouveau?»  

À la fin du souper, soudainement, une petite flamme 

s’est allumée. Une simple petite flamme pour éclairer 

toute la pièce et la peur s’est envolée. On voit de 

nouveau. 

Cette expérience m’a permis de faire un lien avec le 

thème du carême: «Jusqu’où me suivras-tu?» Suivre 

Jésus quand tout va bien, quand la lumière est 

présente c’est relativement facile. J’ai comme 

l’impression de me laisser porter. Mais suivre Jésus 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/careme-et-paques-lancement-des-themes-liturgiques/
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quand il fait noir, quand je ne vois rien, cela 

demande plus de foi pour ne pas me décourager. 

C’est aussi dans ces moments que la croix de Jésus 

prend tout son sens.  

La petite flamme allumée de la bougie a été pour moi et 

les jeunes présents comme une expérience de salut, car 

c’est dans la noirceur de ma vie que la croix du Christ 

vient m’éclairer et me donner le goût de le suivre. 

Jusqu’où me suivras-tu? Avec toi, Seigneur, jusqu’à la 

résurrection en passant par la croix! 

 

 JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 

Une réflexion de Marijke Desmet, service diocésain de la liturgie 

«Je te mets au défi…» «T’es pas “game”…» 

Êtes-vous du genre à réagir à ce genre 

d’interpellation? On aime bien, à l’occasion, répondre 

à ces incitatifs pour se mesurer à d’autres ou à soi-

même, pour tester notre audace, notre persévérance, 

notre détermination, nos forces, nos capacités… Que 

ce soit dans les sports, au travail, dans des activités 

artistiques ou ludiques, dans nos relations ou dans 

nos engagements sociaux, les occasions de 

dépassement de soi peuvent venir soutenir notre 

motivation. Une saine compétition peut nous aider à 

ne pas nous arrêter en cours de route et nous donner 

le goût d’aller toujours plus loin. 

Le temps du carême vient, à sa façon, nous mettre au 

défi sur notre route de disciple-missionnaire du 

Christ. Mais il ne s’agit pas d’un défi pour savoir qui 

sera le meilleur, le plus méritant, le plus grand ou le 

plus fort. Le défi auquel nous sommes conviés, c’est 

de nous laisser aimer, jusqu’au bout, et de laisser cet 

amour prendre place dans nos vies. Le défi du carême 

n’est pas d’abord d’accomplir des exploits à la sueur 

de notre front, mais bien d’entrer dans un chemin de 

vie, un chemin de salut. 

Un chemin de salut… Ce mot, salut, peut nous 

sembler un peu étrange. Pourtant, ne faisons-nous 

pas tous face, un jour ou l’autre, à une situation qui 

nous semble sans issue, une situation dans laquelle 

on se sent complètement démuni, abandonné à son 

sort, sans savoir vers qui ou vers quoi se tourner pour 

en sortir? Une situation où l’on ne peut que crier, ou 

parfois seulement murmurer, du plus profond de 

notre être: À l’aide! C’est dans ce besoin profond que 

le Christ ressuscité, qui est allé au-delà de la plus 

grande détresse, vient nous offrir son salut. Il connait 

notre misère, notre peine, notre désespoir, et il veut 

les traverser avec nous.  

Son invitation «Jusqu’où me suivras-tu?» est là pour 

nous dire que lui, il ne nous lâchera pas, parce que 

son amour n’a pas de limite. Il vient nous dire : ne 

reste pas pris dans ta souffrance sans issue. Il veut 

nous amener avec lui pour tout traverser, même la 

mort. La mort physique ultime, qui nous attend au 

bout de notre vie, et aussi toutes ces autres morts 

que nous expérimentons tout au long de notre route. 

Le carême est une bonne occasion pour retourner 

aux expériences de salut que nous avons déjà vécues, 

personnellement et comme peuple, afin de nous en 

imprégner et de les laisser poursuivre leur œuvre en 

nous. Il est aussi un temps privilégié pour témoigner 

de ce salut, de façon à donner force et courage à 

celles et ceux qui marchent avec nous sur le chemin. 

Enfin, cette route vers Pâques nous invite à suivre le 

Christ, jusqu’au bout, pour prendre part, à notre 

mesure, à ce salut qui est offert à toute l’humanité. 

«Jusqu’où me suivras-tu?» Voilà un défi que nous 

relèverons non pas à la force de nos bras, mais en 

accueillant la force d’amour et de vie du Ressuscité, 

et en la laissant transparaître et agir dans tout ce que 

nous sommes et tout ce que nous faisons. Un défi 

que nous relèverons en marchant avec Lui. Bonne 

route! 
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MAISONNÉES D’ÉVANGILE  

Un groupe de partage le temps du carême 

Faire partie d’un groupe de partage biblique est un moyen qui nous est 

offert pour développer notre identité chrétienne. Cela nous permet 

d’apprendre à mieux connaitre la Parole de Dieu, d’être en relation avec 

Jésus Christ, de faire une expérience de vie communautaire dans 

l’écoute bienveillante des uns et des autres et par le développement de 

relations fraternelles et, enfin, d’entendre les appels que le Christ nous 

fait et collaborer à la mission, en se soutenant mutuellement. 

Anne Penelle, collaboratrice au service diocésain de Formation à la vie chrétienne 

Comme c’est la coutume depuis plusieurs années, des 

fiches « Maisonnées d’Évangile » pour le temps du 

carême sont à la disposition de toute personne qui 

voudrait former un groupe de partage durant ce 

temps fort de l’année liturgique. Ces fiches sont 

préparées à partir de l’Évangile de chaque dimanche 

précédant la semaine sainte, ainsi que de l’Évangile 

du dimanche de Pâques. Deux formules sont 

proposées: explorer l’Évangile en lien avec le désir de 

vie des personnes ou l’aborder en dialogue avec les 

autres textes du dimanche dans une approche 

d’intertextualité.  

ÉVANGILE ET DÉSIR DE VIE 

Selon cette formule, le partage met en lien le texte 

d’Évangile et le désir de vie de chaque participant. 

Qu’entend-on par désir de vie? C’est ce qu’il nous 

manque pour vivre pleinement et que le Père veut 

nous donner par son Fils bien-aimé. Certains jours, 

nous pouvons avoir besoin de plus de liberté 

intérieure ou de paix ou encore de pouvoir accorder 

notre pardon à quelqu’un. D’autres jours, il nous 

faudrait pouvoir moins juger les autres pour les aimer 

pleinement ou avoir plus de compassion. Au sortir de 

la rencontre, certains auront fait un lien entre leur 

désir de vie et le texte d’Évangile proposé pour le 

partage. Mais il peut arriver aussi que la Parole nous 

révèle notre désir de vie à un moment où on ne s’y 

attend pas. Alors que nous vivons une situation 

particulière, une Parole de Dieu monte en notre cœur 

et nous éclaire 

sur ce que nous vivons ou ce que nous devrions faire 

ou changer. 

ÉVANGILE ET AUTRES TEXTES DU DIMANCHE 

Nous appelons cette formule « l’intertextualité », un 

grand mot qui veut simplement dire que nous 

partageons sur l’Évangile du dimanche, puis que nous 

regardons les liens que nous pouvons faire avec les 

deux lectures du même dimanche. Bien que 

l’intertextualité ne soit pas orientée vers le désir de 

vie des participants, le partage sera d’autant plus 

riche que les participants feront un lien entre le 

message du texte d’Évangile et leur vie. 

ET EN DEHORS DU TEMPS DU CARÊME OU DE L’AVENT 

Des séries de fiches ont été créées pour chacun des 

quatre évangiles. Celles sur les Évangiles de Marc, Luc 

et Matthieu sont déjà prêtes. La série sur l’évangile 

de Jean est en cours. Toutes ces fiches seront 

prochainement accessibles via le site web du diocèse.  

Si vous êtes intéressés à démarrer une Maisonnée 

d’Évangile d’ici là ou si vous désirez plus 

d’information, contactez:  

 Annie Beauchemin: 819 293-6871, poste 241 ou 

annie.beauchemin@diocesenicolet.qc.ca  

 Anne Penelle: 819 293-6871, poste 234 ou  

services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca  

 

  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/pastorale/formation-a-la-vie-chretienne/maisonnee-devangile-avent-et-careme/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/pastorale/formation-a-la-vie-chretienne/maisonnee-devangile-avent-et-careme/
mailto:annie.beauchemin@diocesenicolet.qc.ca
mailto:services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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RENCONTRE DES AMOUREUX DE LA PAROLE 

Des amoureux, un partage, une Parole vivante 

Ils nous l’ont dit de bien des manières: la Parole de Dieu est vivante et agissante dans leur vie. Combien de 

fois elle a résonné dans leur cœur, les a soutenus dans des moments difficiles comme dans les moments 

heureux! Cela se passait le 9 février dernier, alors que des amoureux de la Parole de Dieu se sont 

rassemblés au sous-sol de l’église de Saint-Célestin pour échanger sur cette parole de vie qu’ils côtoient 

depuis longtemps.  

Annie Beauchemin, service diocésain de formation à la vie chrétienne 

Le temps d’une histoire 

partagée, ces passionné·e·s 

se sont enrichis les uns les 

autres de la foi profonde qui 

habite chacun. Plusieurs l’ont 

raconté: un espace de 

vulnérabilité dans leur vie ou 

une période de grandes 

questions les a lancés dans 

une recherche où la soif d’un 

«plus» s’est approfondie. La 

Parole de Dieu est devenue 

peu à peu guide, nourriture, 

voire respiration de leur être.  

En côtoyant cette Parole qui les branche sur Dieu Père, Fils et Esprit, c’est toute leur vie qui en est transformée. 

Leurs relations avec leurs enfants et petits-enfants qui constituent leur premier lieu d’Église en sont marquées.  

DE QUOI RÊVE-T-ON EN LIEN AVEC LA PAROLE DE DIEU?  

On rêve… 

 d’une Parole qui amène la paix au cœur de nos familles et dans le monde; 

 d’une Parole qui conduit vers plus d’unité entre les chrétiens; 

 d’une Église plus ouverte qui crée des espaces pour le dialogue, pour le partage autour de la Parole de 

Dieu; 

 que Dieu reprenne sa place au cœur de nos maisons;  

 qu’on cesse de faire seul dans l’Église et qu’on fasse ensemble; 

 d’ouvrir des temps et des espaces pour «être»; 

 de devenir contagieux de l’amour de Dieu dans tout ce qu’on est.  

Les rêves sont faits pour être partagés, pour être entendus et écoutés. Ces amoureux de la Parole de Dieu ont 

exprimé avoir besoin d’espaces pour échanger sur ce qu’ils vivent, pour se ressourcer ensemble à même leur foi 

vivante. Et si c’était aussi simple que cela être chrétien? Ouvrons de ces espaces au cœur de nos maisons, de nos 

églises pour échanger entre nous et ensemble, devenons ce que nous devons être. 
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DEUX GROUPES DE LECTURE EN DÉMARRAGE CES JOURS-CI 

Deux annonces ont récemment été faites par des communautés chrétiennes du diocèse de Nicolet pour le 

démarrage de groupes de lecture sur des ouvrages différents. En communion relaie ici l’information publiée 

sur les pages Facebook respectives de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus et du Centre Emmaüs des Bois-

Francs. 

Réjouis-toi et exulte! 

Groupe de lecture de l’exhortation apostolique du pape sur la sainteté 

L’an dernier, le pape François publiait l’exhortation sur la sainteté Gaudete Et 

Exsultate: Réjouis-toi et exulte! Le pape François, dans cette lettre apostolique, 

nous rappelle que si chacun et chacune de nous a une vocation particulière, nous 

sommes toutes et tous appelés à la sainteté. Avec son langage imagé et ses 

formules-chocs, le pape nous convoque à avancer sur le chemin de la joie qu’est 

celui de la sainteté. 

Afin d’approfondir la pensée du pape, nous formons un groupe de lecture qui se 

réunira aux deux semaines à trois reprises, soit les lundis 25 février et les 11 et 25 

mars de 19 h à 20 h. Comment fonctionne le groupe de lecture? Avant chaque 

rencontre, nous aurons à lire quelques pages et, à la rencontre, nous partagerons 

nos réactions, nos questions, nos réflexions et les appels que nous percevons dans 

cette lecture du pape. Ces rencontres seront animées par Jean-Claude Poitras, curé 

de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus. 

Il est important de s’inscrire afin d’avoir le livre à l’avance et de déterminer le lieu des rencontres selon la 

provenance des gens. On s’inscrit au presbytère, au numéro 819 398-6319. 

Vous pourrez alors commander le livre en vous inscrivant, l’acheter dans les librairies spécialisées pour environ 

10 $, ou encore le télécharger gratuitement sur votre tablette ou ordinateur en allant sur le site: www.vatican.va 

et en cliquant sur exhortations apostoliques ou en suivant le lien suivant: Exhortation apostolique Gaudete Et 

Exsultate du Saint-Père François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel 

Une Église en sortie 

Séminaire de lecture au sujet de l’ouvrage issu de la recherche-action sur la 

mission auprès des jeunes 

L’objectif de ce séminaire est d’offrir un lieu de réflexion et de discussion sur les 

enjeux touchant la sortie missionnaire dans l'Église catholique. Ces rencontres 

s’adressent autant aux personnes engagées dans une mission pastorale qu'à 

celles ayant à cœur la conversion missionnaire à laquelle le pape François nous 

appelle avec insistance. 

Les rencontres durent environ 2 heures 30 minutes et ont lieu le samedi avant-

midi de 9 h 30 à 12 h au Centre Emmaüs des Bois-Francs à Victoriaville. Chaque 

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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rencontre touchera un chapitre de l’ouvrage Une Église en sortie — relecture d'une expérience missionnaire 

auprès des jeunes de Patrice Bergeron, Patrick François, Yves Guérette, Gilles Routhier et Martin Yelle. 

Les rencontres se dérouleront selon le format suivant à partir de 9 h 30 le matin. L'animation sera réalisée par 

Patrick François et Martin Yelle, coauteurs du livre. 

1. Temps d’accueil (10 minutes) 

2. Écoute d’une personne invitée à communiquer son témoignage à la lecture de la portion de l’ouvrage et 

 à lancer deux questions à discuter. (15 minutes) 

3. Discussion en petits groupes (30 minutes) 

4. Retour avec la personne invitée en plénière. (20 minutes) 

5. Pause (10 minutes) 

6. Prise de parole d’un·e intervenant·e (15 minutes) 

7. Discussion en petits groupes (30 minutes) 

8. Retour avec l’intervenant·e (20 minutes) 

9. Conclusion (5 minutes) 

Pour celles et ceux qui le désirent, un repas communautaire de type «potluck» pour conclure la rencontre dans 

la convivialité est proposé. Aux participants d’apporter un petit quelque chose. Les rencontres ont lieu au Centre 

de catéchèse de l'Unité pastorale de Victoriaville. 

Il n'est pas nécessaire de participer à toutes les rencontres même si cela est fortement souhaitable. On peut se 

procurer le livre en librairie, à la boutique en ligne de Novalis ou en suivant directement ce lien: Une Église en 

sortie – relecture d'une expérience missionnaire auprès des jeunes. 

 

NOMINATIONS DIOCÉSAINES 

 Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes 
La chancellerie 

SERVICES DIOCÉSAINS 

M. Jean Baptiste Twagiramungu, agent de pastorale au pénitencier fédéral de Drummondville «Établissement 

Drummond» ®  

Mme Nathalie Benoît, membre du Conseil pour les Affaires économiques du diocèse de Nicolet 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Mme Francine Tessier: Saint-Jean-de-Brébeuf de Drummondville 

VICE-PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

M. l’abbé Michel Bédard: Saint-Jean-de-Brébeuf de Drummondville ® 

NDLR Le symbole ® signifie qu’il s’agit d’un renouvellement de mandat. 

https://fr.novalis.ca/products/une-eglise-en-sortie-relecture-dune-experience-missionnaire-aupres-des-jeunes
https://fr.novalis.ca/products/une-eglise-en-sortie-relecture-dune-experience-missionnaire-aupres-des-jeunes
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LA RETRAITE DES HOMMES À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION 

Une quarantaine d'hommes révisent le GPS de leur vie! 

Durant le premier week-end de février, et cela depuis plus de 35 ans, des hommes se rassemblent pour 

échanger, prier, vivre une retraite. Entre hommes, ils s'arrêtent quelques heures pour cheminer dans leur 

foi. Depuis quelques années, j'ai le bonheur de les accompagner pour ce ressourcement. 

Luc Lafond, prêtre 

Chaque fois, un thème aide chacun des participants à 

approfondir la Parole de Dieu et à faire la relecture 

de sa vie spirituelle. Cette fois-ci, l'image d'un GPS fut 

utilisée pour explorer plus en profondeur les 

orientations de leur vie.  

Nous avons pris conscience que la vie est en 

perpétuelle mutation. Que cela exige de vérifier la 

trajectoire de notre vie. À partir de quelques 

enseignements et de trois témoignages de 

participants, petit à petit, durant ces deux jours, nous 

avons créé un climat de proximité. Les échanges aux 

tables ont permis à plusieurs de s'exprimer sur les 

chemins parcourus jusqu'à maintenant dans leur vie.  

Toujours avec l'exemple du GPS nous avons pris 

conscience qu'il est nécessaire de toujours réajuster 

la direction espérée de notre vie. Qu'il faut sans cesse 

construire notre route sous l'influence des différentes 

mutations de la société, de l'Église et de notre vie 

personnelle. Que, très souvent, le GPS veut nous faire 

passer par des chemins que nous connaissons ou que 

nous ignorons. Que si le Seigneur est notre GPS, alors 

la route sera nouvelle, captivante, parfois ébranlante, 

mais qu'elle nous amènera toujours dans le bonheur 

et vers le Royaume de Dieu. 

UNE FOI ENRACINÉE DANS L’ÉGLISE D’AUJOURD’HUI 

Ce fut vraiment un échange de synodalité que de 

vivre ce ressourcement et pour eux et aussi pour moi 

qui l'ai préparé. Je grandis de leur partage et de leur 

foi enracinée dans l'Église d'aujourd'hui. Ces gars-là 

sont de véritables missionnaires par leur témoignage 

dans une Église en mutation. Ce ressourcement avait 

lieu, pour la deuxième année consécutive, à la 

Maison diocésaine de formation. La prochaine 

Retraite des hommes aura lieu le premier week-end 

de février 2020. En route!... 

 

SUIVRE SA ROUTE SELON LE GPS DE DIEU  

Témoignage de Jean-Paul Allard, prêtre participant 

Dans notre histoire de vie, on vit plusieurs mutations ou changements. Nous passons souvent du vieil 

homme à l’homme nouveau [lettre de saint Paul aux Éphésiens, 4, 22-24]. Dans les changements, il y a 

toujours de nouvelles pousses à découvrir pour devenir l’homme nouveau et vivre une vie nouvelle.  

Dans les mutations, nous avons besoin de quelqu’un qui nous donne l’élan et le courage pour avancer. 

L’échec peut être un tremplin pour aller plus loin. C’est l’exemple de Jésus qui a passé de la mort à la 

résurrection. Cela est vrai pour notre société, notre Église, notre vie de foi, notre vie humaine, etc. 

La Bible, la Parole de Dieu, notre relation à Jésus Christ, la communauté des chrétiens, sont le GPS de Dieu 

qui nous guide dans le chemin de la vie éternelle. Avec un cœur d’enfant, imitons Jésus Christ, il est notre 

modèle, notre critère pour suivre notre route selon le GPS de Dieu.  
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COMITÉ DE PRÉVENTION DES ABUS SEXUELS 

Cinq rencontres pour se sensibiliser et entendre les préoccupations 
de tous les groupes 

Depuis l’automne dernier, le diocèse de Nicolet a pris acte des nouvelles orientations canadiennes 

concernant la protection des personnes mineures et vulnérables contre les agressions sexuelles. Dans la 

foulée, la mise sur pied d’un nouveau comité a été confiée à David Saint-Laurent, chancelier, également 

nommé répondant diocésain à la prévention des abus. Celui-ci présente ici la composition de ce comité et 

ses premières actions visant la sensibilisation et un dialogue constructif avec l’ensemble des leaders en 

Église. 

David St-Laurent, répondant diocésain à la prévention des abus sexuels 

À l’automne 2018, la Conférence des évêques 

catholiques du Canada publiait le document 

Protection des personnes mineures contre les abus 

sexuels. Celui-ci propose plusieurs pistes d’action et 

attitudes à mettre en œuvre pour que notre 

institution d’Église soit plus saine et sécuritaire (voir 

En communion, octobre 2018, p. 16).  

Avec la parution de cet ouvrage, notre évêque a 

voulu donner un élan au diocèse de Nicolet pour 

renforcer la prévention des actes d’abus sexuels. Un 

comité s’est formé dès l’automne afin de concerter 

les efforts en ce sens; il porte le mandat d’établir une 

politique en matière de protection des personnes 

contre les abus sexuels.  

Les six membres du comité proviennent de milieux 

variés et apportent leur expérience au bénéfice de 

l’ensemble. Il s’agit de Sophie Bergeron, criminologue 

et directrice du CAVAC (Centre d’aide aux victimes 

d’actes criminels) du Centre-du-Québec; Robert 

Desmarais, prêtre, curé de la paroisse Sainte-Famille; 

Marc Dion, éducateur ayant travaillé plusieurs années 

à l’animation pastorale et à la vie spirituelle et 

communautaire au secondaire; Line Gendron, qui a 

œuvré comme agente de pastorale en paroisses et 

aux services diocésains; David St-Laurent, licencié en 

droit canonique et chancelier du diocèse de Nicolet; 

et enfin, Annie Thibodeau, sergente coordonnatrice 

locale en police communautaire à la Sûreté du 

Québec.  

UN COMITÉ SYNODAL 

Le comité de prévention des abus sexuels souhaite 

travailler dans un esprit de synodalité – oui, oui –, 

cette synodalité dont parle tant notre évêque, Mgr 

André Gazaille, depuis quelques mois. Si nous avons 

quelques objectifs clairs, le chemin pour y arriver 

n’est pas tout tracé d’avance. C’est dans le dialogue, 

le marcher ensemble et la communion que le comité 

veut avancer.  

Avant de nous mettre à l’écriture d’une politique – 

qui risquerait d’être tablettée si elle était «imposée 

d’en haut» –, nous voulons donc ouvrir un espace de 

dialogue avec les leaders ecclésiaux du diocèse. Les 

membres du comité préparent une série d’ateliers de 

sensibilisation et de consultation qui auront lieu ce 

printemps. Le dialogue implique une prise de parole 

et une écoute active, de part et d’autre. Le comité a 

quelque chose à dire: sensibiliser à l’importance 

d’agir en matière de prévention, rappeler que les 

victimes, en tant que personnes, doivent être au 

cœur de nos préoccupations, définir quelques termes 

afin de se comprendre dans nos interventions, et 

aussi proposer des orientations et des pistes d’action 

pour notre diocèse.  

D’autre part, nous voulons entendre où se situent nos 

leaders face aux scandales d’abus sexuels qui éclatent 

partout et chez nous: quelle est leur perception face 

à cette situation? Comment entrevoient-ils les efforts 

à déployer pour être une institution engagée dans la 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/EC201810-En-communion-octobre.pdf
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/EC201810-En-communion-octobre.pdf
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protection des personnes vulnérables? Quels sont 

leurs souhaits et les nœuds qu’ils appréhendent vers 

la prévention des abus sexuels?  

Le comité pourra adapter ses interventions futures en 

fonction des constats émergeant de ce dialogue. Les 

leaders ecclésiaux pourront se laisser interpeller par 

ces échanges afin d’accentuer dès maintenant les 

efforts en vue d’un milieu plus sécuritaire et plus 

sain. Puis, à l’automne 2019, d’autres actions 

concertées suivront, afin de marcher ensemble en ce 

sens. Qu’on se le dise, la prévention des abus sexuels 

est l’affaire de tous! 

 

 

AVIS DE DÉCÈS  

M. l’abbé Camille Gardner 
La Chancellerie 

M. l’abbé Camille Gardner est décédé le 15 juillet 2018 au CIUSSS MCQ-Centre 

Christ-Roi de Nicolet, à l’âge de quatre-vingt-dix ans.  

Né le 16 avril 1928 à Sainte-Perpétue, il a été ordonné prêtre pour le service du 

diocèse de Nicolet le 27 mai 1961 dans la pro-cathédrale de Nicolet par Mgr 

Albertus Marin, évêque de Nicolet.  

Il exerça les ministères suivants: prêtre-auxiliaire au Séminaire de Nicolet 

(1961-1963) ; vicaire paroissial à Saints-Pierre-et-Paul de Drummondville 

(1963-1970), à Notre-Dame-de-l’Assomption de Victoriaville (1970-1974) ; 

aumônier diocésain des Guides (1969-1971) ; curé de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

(1974-1978) ; animateur de pastorale à la Commission scolaire régionale 

Provencher (1974-1978) ; vicaire économe de Saint-Pierre-les-Becquets (1975-

1976) ; curé de Saint-Zéphirin-de-Courval (1978-1990) ; aumônier de l’hôpital 

Christ-Roi de Nicolet (1990-1996), aumônier du Pavillon Sainte-Marie et 

confesseur de la Maison Sainte-Thérèse des Sœurs de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge à Nicolet (1997-2010), 

confesseur ordinaire du Monastère du Précieux-Sang de Nicolet (1997-2001). 

Au moment de son décès, il résidait au Grand Séminaire de Nicolet depuis 2005.  

Ses funérailles furent célébrées dans la Cathédrale de Nicolet le 28 juillet 2018 par Mgr André Gazaille, évêque 

de Nicolet. L’inhumation a eu lieu au cimetière des prêtres du Grand Séminaire de Nicolet. 

Le défunt était membre de la Congrégation mariale du Grand Séminaire de Nicolet, de l’Association d’une messe 

et de l’Association St-Jean-Baptiste du diocèse de Nicolet. 

NDLR M. l’abbé Gardner étant décédé en juillet 2018, cet avis aurait dû paraître dans le numéro de septembre. Toutes nos 
excuses pour ce délai involontaire de notre part, mais dont la rédaction d’En communion assume l’entière responsabilité.  

Voici le calendrier des ateliers de sensibilisation et 

de consultation prévus ce printemps: 

— 9 mars, les membres des assemblées de 

fabrique; 

— 21 mars, les services diocésains 

— 30 mars, les diacres permanents et leur épouse 

— 28 mai, les prêtres (à confirmer) 

— 30 mai, les agents-tes de pastorale (à 

confirmer) 
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ACTIVITÉ DU GPS DE VICTORIAVILLE 

Un vitrail et sa lumière: signe de la présence de Dieu chez soi 

Un peu de lumière au cœur de l’hiver? Des familles du GPS de Victoriaville ont découvert les 

vitraux de l’église Saint-Christophe d’Arthabaska, à l’occasion de deux rencontres offertes dans le parcours GPS. 

Chaque enfant choisissait un des nombreux épisodes de la vie de Jésus en vitrail, pour le contempler et le 

méditer, à l'aide des versets d'Évangile lui correspondant. Les enfants étaient invités à vivre ce moment 

personnellement et avec son parent. Nous avons eu un très beau partage ensemble, sur le choix de chaque 

jeune, où cette activité s’est révélée comme une forme de rencontre avec Jésus lui-même. Par la suite, ils ont 

créé leur propre vitrail à emporter chez eux, signe de la lumière et de la présence de Dieu dans leur vie. 

SESSION DE FORMATION: FINALITÉS ET PÉDAGOGIE DE ZILÉOS 

Cette formation alterne enseignements, interactions entre les participants et études des outils pédagogiques de 

Ziléos. Elle nous permettra de:  

 Nous laisser interpeler dans nos propres attitudes pour être à l'écoute des jeunes aujourd'hui. 

 Chercher et trouver de nouvelles routes pour aller à la rencontre des jeunes et leur proposer l'Évangile. 

DU 15 MARS AU 17 MARS 2019 

Vendredi, de 19 h 15 à 21 h 30 

Samedi, de 9 h à 18 h 

Dimanche, de 9 h à 15 h 30 

Lieu: Centre de catéchèse de l’Unité pastorale de 

Victoriaville, 129, rue Larivière, Victoriaville 

Détails du programme ici. 

Patrick François, responsable du mouvement Ziléos, 

sera la personne-ressource de cette session, en 

coanimation avec Béatrice François. 

 Coût de l’inscription: 50 $ 

 Matériel didactique: 20 $ «Une Église en Sortie» 

Si besoin d’hébergement et pour toute autre 

question, adressez-vous à: info@zileos.org 

  

 

Élisabeth Ray Yelle, agente de pastorale pour l’unité pastorale de Victoriaville 

https://drive.google.com/file/d/1lFuEC0AuXg1TFK-yrXsEk8vcLAI-QzGO/view?usp=sharing
mailto:info@zileos.org


Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique  communion – Février 2019 

______________________________________14______________________________________ 
  

JEUNESSE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE AU RENDEZ-VOUS! 

Une invitation de Bianca Mailloux, agente de pastorale à la paroisse Bon-Pasteur 

Dimanche 31 mars, de 13 h à 15 h à l’église Saint-Pie-X 

de Drummondville, laissez-vous inspirer par la jeunesse 

en mission. Dès 13 h, visitez l’exposition des œuvres 

faites par les jeunes sur ce thème ou venez en faire une 

vous-même, pour le plaisir de créer.  

À 14 h, vibrez au témoignage d’Audrey Julien ayant 

vécu une expérience de coopération internationale 

avec Mers et Monde et découvrez l’impact de cette 

expérience sur sa vie. Puis rencontrez Moïra Morissette 

qui s’apprête à partir en Bolivie avec Développement et 

Paix. Elle nous présentera son projet et ce qui la motive 

à aller de l’avant. Entrée libre, don suggéré de 5 $ pour 

aider Moïra dans le financement de son stage Québec 

sans frontières auprès d’un partenaire de 

Développement et Paix à La Paz, en Bolivie.  

Merci d’encourager la jeunesse engagée; soyons sel de 

la terre!  

 

PARTAGEZ LE CHEMIN: DÉVELOPPEMENT ET PAIX SE RÉJOUIT DES RÉCENTS TRAITÉS INTERNATIONAUX  
 

[JL] La communauté internationale vient d’adopter 

deux importants traités internationaux pour encadrer 

l’augmentation constante du nombre de personnes 

migrantes dans le monde. Ainsi, le Pacte mondial sur 

les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières serviront à protéger la 

vie et la dignité des personnes qui ont dû fuir leur 

foyer en raison de conflits, des changements 

climatiques, de persécution, de l’exploitation de leurs 

terres ou de pauvreté. 

Concernant le Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières, Développement et 

Paix – Caritas Canada partage l’avis du Saint-Siège et 

croit fermement que ce Traité « constitue un pas 

important quant à la responsabilité que partage la 

communauté internationale afin d’agir de manière 

solidaire avec les personnes contraintes de se 

déplacer, en particulier celles qui se trouvent dans 

des situations très précaires ». Ce message a été livré 

par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du 

Vatican, à la Conférence intergouvernementale en 

vue de l'adoption du Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières 

Développement et Paix invite toutes les personnes 

intéressées à partager le chemin des milliers 

d’enfants, de femmes et d’hommes contraints de fuir 

leur foyer. Passez à l’action en signant une carte 

d’action, en organisant une marche solidaire ou en 

faisant un don en appui aux personnes déplacées de 

force. De l’information sur ces actions sera donnée 

lors du lancement du Carême de partage, le 20 mars 

prochain. 

 

https://www.devp.org/fr/education/fall2018/agissons
https://www.devp.org/fr/education/fall2018/agissons
https://www.devp.org/fr/education/fall2018/walk
https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=7
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M. Bouchard, marguillier, et madame la mairesse Bourgeois sont entourés ici de M. l’abbé 

Robert Richard, curé de la paroisse Saint-Luc, et de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet.  

Lancement de la campagne du Carême de partage 
LE LANCEMENT DU CARÊME DE PARTAGE AURA LIEU LE 20 MARS AU PUB LA SAINTE PAIX, DRUMMONDVILLE, À 16 H 

Tous les membres de Développement et Paix ainsi que toutes les personnes éprises de justice et de paix 

sont invités à y participer. Ce «4 à 6» amical sera notamment l’occasion d’entendre le témoignage de gens 

ayant vécu une expérience d’accueil en tant que personnes réfugiées et migrantes. 

Célébrons ensemble la culture de la rencontre  

en soutenant la campagne du Carême de partage: 

PPPaaarrrtttaaagggeeezzz   llleee   ccchhheeemmmiiinnn      
 

VENTE DE L’ÉGLISE SAINT-LUCIEN  

Passer de la symbolique à la réalité 

 

Comme dit le proverbe: 

« rien ne sert de courir, il faut 

partir à point ». Les 

démarches menant à la vente 

de l’église de Saint-Lucien ont 

certes été longues, mais bien 

faites puisque cette vente est 

effective depuis le 

21 décembre dernier. 

Par Robert Richard, curé de la 
paroisse Saint-Luc 
 

 

 

Sur cette photo prise lors de la désacralisation de 

l’église, le 10 septembre 2017, on voit le marguillier 

Gilles Bouchard remettre symboliquement la clé de 

l’église à Madame Diane Bourgeois, mairesse de 

Saint-Lucien. Eh bien, nous pouvons dire que nous 

sommes désormais passés de la symbolique à la 

réalité! La Fabrique tient à remercier la Municipalité 

pour avoir offert de prendre en charge les dépenses 

courantes de l’église dès septembre 2017, en 

compensation de délais requis, notamment, par des 

travaux d’arpentage et d’urbanisme.  

Plus encore, la Fabrique Saint-Luc est reconnaissante 

envers la Municipalité de faire de cette église plus 

que centenaire un édifice qui demeurera au service 

de la communauté. En effet, tout en le gardant 

disponible au culte, son utilisation sera élargie à 

d’autres besoins communautaires des citoyens et 

citoyennes de St-Lucien. Cet arrangement a fait de la 

désacralisation de l’église une étape nécessaire pour 

qu’elle soit vendue à une entité civile, mais ne 

diminue en rien le caractère sacré des célébrations 

que la communauté pourra y vivre. 
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SUIVI À LA JOURNÉE SUR LA SYNODALITÉ DU 21 NOVEMBRE DERNIER 

Oser des petits pas et se laisser convertir 

En novembre dernier, En communion évoquait la tenue d’une journée diocésaine à laquelle tout le 

personnel pastoral permanent, tant en paroisse qu’au niveau diocésain, était convoqué. Cette journée de 

réflexion sur l’urgence du passage missionnaire qui met l’accent sur la synodalité a été mise au calendrier 

afin que tous les leaders pastoraux saisissent l’impulsion donnée par l’Évêque à se convertir pour adopter, 

en Église, des façons de faire les choses en coresponsabilité, en communion, en synodalité avec l’ensemble 

des baptisé·e·s qui façonnent les communautés chrétiennes.  

Jacinthe Lafrance, rédactrice 

Les leaders pastoraux réunis à la Maison diocésaine 

de formation le 21 novembre dernier ont été invités à 

vivre une prise de conscience collective, soit que 

l’Église missionnaire va se concrétiser par la 

synodalité. «C’est le chemin obligé ouvert par le 

concile Vatican II», affirmait Mgr André Gazaille. Des 

enseignements et du travail en atelier visaient à 

découvrir les multiples facettes de la synodalité telle 

qu’elle peut se vivre en Église. À ce sujet, Annie 

Beauchemin en a exposé certaines caractéristiques 

dans un article publié en page 18 du bulletin En 

communion de novembre 2018 : L’ABC de la 

synodalité. Dans le même numéro, le billet de 

l’Évêque (en page 2) exposait pourquoi la synodalité 

est essentielle pour la mission. 

SUIVI À CETTE JOURNÉE 

Deux mois plus tard, c’est par une lettre adressée aux 

agents pastoraux, prêtres, diacres et laïques 

mandaté·e·s, que Mgr André Gazaille et Sylvie 

Carrier, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble, 

ont tenu à faire le point sur les suites et les avancées 

à ce sujet. «Il nous semble important de préciser les 

actions qui ont été réalisées et d’annoncer ce qui sera 

mis en œuvre au niveau diocésain au cours des 

prochaines semaines», ont-ils écrit en introduction à 

cette lettre datée du 29 janvier 2019 dont voici 

quelques extraits.  

«La rencontre du 21 novembre nous a permis de 

prendre conscience ensemble de la nécessité de 

passer à des pratiques synodales. Des critères 

pastoraux ont apporté un éclairage sur nos actions 

pastorales. Des grilles de travail ont aidé à identifier 

les impacts sur nos ministères et questionner les 

conversions déjà réalisées ou celles qui sont à vivre 

pour accentuer le passage à une Église plus 

missionnaire.»  

Prêtres, diacres permanents, agentes et 

agents de pastorale, tous les leaders 

pastoraux étaient convoqués à cette 

journée de réflexion sur la synodalité. 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/EC201811-En-communion-novembre.pdf
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/EC201811-En-communion-novembre.pdf
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 Mgr André Gazaille, le 21 novembre 

La lettre se pour-

suit en rapportant 

que des équipes 

pastorales et des 

zones pastorales 

ont poursuivi la 

réflexion par un re-

tour sur les grilles 

de travail pro-

posées au cours de 

la journée. «La 

synodalité est un 

très grand défi! 

Nous vous invitons 

à reprendre les grilles de travail, à les approfondir 

localement, au sein de vos équipes ou avec vos 

comités et équipes de bénévoles. Nous vous invitons 

à oser de petits pas de synodalité. N’ayons pas peur 

de nous soutenir dans ce défi et de partager nos 

réussites, nos difficultés et peut-être nos hésitations 

ou nos peurs de passer à l’action. Bref, se laisser 

convertir! Ce cheminement de conversion est déjà 

amorcé dans différents milieux collectivement et 

personnellement», ont insisté les auteurs.  

RÉVISION DU RÔLE DES SERVICES DIOCÉSAINS 

Du côté des services diocésains de pastorale, chaque 

membre de l’équipe doit identifier comment la 

synodalité va s’inscrire le plus possible dans ses 

actions d’accompagnement, de formation et de 

ressourcement. «Depuis octobre dernier, écrivent 

Mgr Gazaille et madame Carrier, l’équipe diocésaine 

est engagée dans une démarche de révision du rôle 

des services diocésains dans le passage 

missionnaire.» S’étant engagés dans une relecture de 

leurs champs pastoraux, les services diocésains en 

sont à retenir des priorités d’action. «Nous 

souhaitons vivre notre démarche dans un esprit 

synodal. Nous vous soumettrons bientôt ces priorités 

pour vous permettre de réagir et donner vos 

observations et les valider s’il y a lieu. C’est à 

suivre…», annoncent l’évêque et la coordonnatrice 

dans leur lettre.  

NOUVELLES ORGANISATIONS PAROISSIALES 

Par ailleurs, les membres du comité des nominations 

ont enclenché une réflexion suite à l’engagement de 

l’Évêque, lors de la journée du 21 novembre, de 

réviser le processus des nominations pour qu’il soit plus 

synodal. Cette initiative se situe dans un contexte de 

mise en place de nouvelles formes d’organisations 

paroissiales. Ainsi, un questionnaire de consultation a 

été soumis au personnel pastoral pour les nominations 

prochaines. C’est dans la foulée de cette réorganisation 

qu’une nouvelle forme d’unité pastorale a été mise en 

place dans deux secteurs (Bécancour et Bois-Francs), en 

2017. Le comité explore aussi d’autres formes 

d’organisation paroissiale.  

«Dans le démarrage de ces nouvelles expériences, le 

comité reconnait qu’il faudra vivre un processus 

synodal avec les baptisés des communautés 

chrétiennes. Au cours des prochaines semaines, le 

comité des nominations prévoit réaliser une 

consultation auprès des prêtres, des agents de 

pastorale en paroisse et des diacres permanents», 

annoncent les responsables diocésains dans cette 

lettre. Une de ces rencontres a déjà eu lieu avec les 

agentes et agents de pastorale (RAP), le 7 février 

dernier. Deux autres suivront, soir le mardi 5 mars, 

avec les prêtres curés et les prêtres collaborateurs et 

le samedi, 30 mars avec les diacres permanents et 

leur épouse. 

PRENDRE SOIN DU PEUPLE DE DIEU 

«Dans les derniers mois, nous avons acquis la conviction 

que le passage vers une Église missionnaire ne pourra se 

vivre sans l’exercice de la synodalité. Plus que jamais, 

continuons ensemble à nous laisser interroger par ce 

grand appel qui nous est lancé» indiquent les 

responsables pastoraux diocésains. Ils poursuivent: 

«Habité de l’Esprit, soyons sel de la terre! Soyons ces 

leaders qui prennent soin du Peuple de Dieu, de 

l’annonce de l’Évangile auprès et avec les disciples-

missionnaires d’aujourd’hui et de demain. Notre 

conviction profonde est que le Seigneur nous attend 

dans ce rendez-vous pour notre Église. Demeurons 

solidaires dans la mission» concluent-ils. 



Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique  communion – Février 2019 

 

______________________________________18______________________________________ 
 

PRÊTRES, RELIGIEUSES ET RELIGIEUX DE DEMAIN 

Pour soutenir la vocation d’annoncer l’Évangile au monde 

Pour plusieurs d’entre nous, les mots « prêtres, religieuses et religieux » peuvent sans doute faire surgir les 

mots: mission, appel, invitation, départ ou encore cette parole de l’Évangile: « La moisson est abondante, 

mais les ouvriers sont peu nombreux. (Mt 9, 37)» Cette parole toujours très actuelle veut nous garder sensible 

à la nécessité de susciter dans le cœur de nos contemporaines et contemporains, le désir de répondre à 

notre vocation de baptisés. 

Jacqueline Lemire, service diocésaine de pastorale missionnaire 

L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre Apôtre (OPSPA) 

nouvellement nommée Prêtres de demain nous 

rappelle l’importance de venir en aide d’une façon 

toute particulière aux jeunes, hommes et femmes, 

qui désirent orienter leur vie en se consacrant à 

l’annonce de l’Évangile. Cette œuvre, quoique moins 

connue, demeure une œuvre importante et 

nécessaire pour soutenir les vocations sacerdotales et 

religieuses, fruits de l’Esprit. 

Dans les pays d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 

d’Amérique latine, nombreuses sont les personnes 

qui s’engagent dans une formation humaine, 

spirituelle, théologique et pastorale pour faire 

connaître, à leur tour, ce Dieu qui les habite. 

QUI AURA ENTENDU L’APPEL? 

Au Panama, du 22 au 27 janvier 2019, se vivaient les 

Journées mondiales de la jeunesse. Des milliers de 

jeunes s’y retrouvaient en compagnie de notre pape 

François pour fraterniser, partager et prier ensemble. 

Combien d’entre eux auront entendu l’appel de 

Jésus? Quelles seront les retombées ici? Ces jeunes 

sont, à leur tour, appelés à toucher le cœur des 

personnes qui se trouveront sur leur route. 

Et toutes ces personnes appelées, ici comme ailleurs 

dans le monde, auront besoin de nous par nos 

prières, notre soutien, mais aussi par nos dons, notre 

accompagnement, notre parrainage. 

L’OPSPA ou Prêtres de demain offre cette possibilité 

de nous engager ou de nous impliquer auprès des 

séminaires et des séminaristes, des religieux et 

religieuses qui formeront l’Église de demain. Cette 

année, l’œuvre apportera une aide financière, entre 

autres, aux séminaires du Sri Lanka. Ce pays qui a 

connu trente années de guerre civile et qui a été 

frappé par un tsunami se relève difficilement de ses 

catastrophes.  

Ensemble, dans cette Église universelle, nous 

formons le Corps du Christ. C’est pourquoi, ici ou 

ailleurs, nos sœurs et frères ont besoin de notre 

prière et de notre solidarité.  

DONNER LE GOÛT DE L’ÉVANGILE 

L’une des responsabilités qui incombent au Service 

de la pastorale missionnaire est de faire connaître 

l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre Apôtre - Prêtres de 

demain. Je vous propose de consulter le nouveau site 

Internet suivant: https://pretresdedemain.ca/ pour y 

découvrir spécifiquement cette œuvre et vous 

impliquer concrètement. 

Notre mission est de donner le goût de l’Évangile, de 

communier à la Parole et au Pain de vie qui nous est 

offert afin qu’habités de l’Esprit nous soyons sel de la 

Terre! 

 

https://pretresdedemain.ca/
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES LE 8 MARS 2019 

«La force intérieure de la femme» célébrée à Drummondville 

Pour une deuxième année à l’église Immaculée-Conception, on souligne la journée internationale des 

femmes sous le thème: «La force intérieure de la femme». Les femmes et les hommes sont invités en grand 

nombre à participer à un moment de détente, de joie, d’appréciation et de reconnaissance. 

Une collaboration de Paulette Chénard, pour la paroisse Saint-François-d’Assise  

Il y a dans la vie des évènements qui nous sont 

proposés pour reconnaître la beauté et la force 

intérieure qui nous habite. Des témoins nous 

parleront de leurs expériences et, ensemble, nous 

découvrirons la profondeur et la grandeur de l’être 

humain.  

Plus de 200 personnes avaient participé, l’an dernier, 

à la rencontre organisée dans le cadre de la Journée 

internationale des femmes. L’an passé, la thématique 

voulait célébrer «La beauté intérieure de la femme». 

Cette année nous célébrons «La Force intérieure de la 

femme». 

DES PRESTATIONS ARTISTIQUES 

L’activité commencera à 9 h 45 par l’accueil, au son 

de la harpe avec Marie-Blanche Simone 

Desgroseilliers, travailleuse sociale retraitée, 

accompagnante psychospirituelle dans tous les 

passages de la vie conférencière et musicienne. Elle 

est également une personne engagée dans le 

mouvement Foi et Lumière, fondé par Jean Vanier. 

Le chant sera interprété par Danielle Paré, une des 

plus belles voix de la région, accompagnée à l’orgue 

par Marie Jeanne Ferland et à la guitare par Pierre 

Joyal.  

DES TÉMOIGNAGES DE COURAGE 

Des témoignages nous présenteront aussi des 

femmes résilientes dont le courage et la déter-

mination peuvent devenir des modèles. 

Diane Lampron parlera de ce qui est à la source de 

son épanouissement comme femme, épouse, mère 

de famille et femme d’affaires. Jean-Marc Gaudreau 

témoignera de la force morale de son épouse face au 

cancer et de son cheminement personnel en 

l’accompagnant. Et Marie-Blanche Simone partagera 

comment une épreuve peut devenir source de vie, 

d'espoir, de transformation et de guérison intérieure. 

Son témoignage sera entrecoupé de pièces musicales 

à la harpe.  

Bienvenue à toutes et à tous pour découvrir 

comment l’être humain est riche de force, de 

courage, de résilience et d’amour. L’évènement est 

gratuit, cependant nous passerons le chapeau pour 

gratifier nos artistes. 

 

TÉMOIGNAGES, THÉÂTRE ET MICRO OUVERT AU PARMINOU 

Dans le cadre de la Journée internationale des 

femmes, la Maison des femmes des Bois-Francs, en 

collaboration avec le Théâtre Parminou et L’ARTicule, 

prépare une soirée bien remplie, le mardi le 12 mars 

2019 à 19 h, au Théâtre Parminou, à Victoriaville. 

Au menu: prise de parole femmes dans le cadre de la 

campagne «Donne-toi de l’air!», suivie d’un micro 

ouvert à toutes. Chant, musique, danse, poésie, slam, 

théâtre, etc., à chacune son numéro! Enfin, le Théâtre 

Parminou propose une lecture du texte « Le vent 

dans les voiles » qui relate l’histoire des femmes avec 

humour, soulignant certains épisodes marquants de 

leur parcours et des gestes concrets qu’elles ont dû 

poser pour accéder à leur autonomie et leur liberté. 

L’événement est mixte (femmes et hommes), mais le 

micro ouvert est réservé aux femmes. 
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