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MOT DE LA RÉDACTION

Philanthropie… pour l’amour!
Jacinthe Lafrance, rédactrice
Dans son origine étymologique grecque, le mot philanthropie signifie « amour du
genre humain ». C’est un élan du cœur! Dans notre culture contemporaine, la
personne philanthrope est celle qui soutient de ses deniers une ou plusieurs
causes humanitaires. Lorsqu’on parle de philanthropie, le geste de la personne
qui donne a pris le pas sur sa motivation : l’amour de ses semblables.
Dans ce numéro du bulletin En Communion, on trouve plusieurs invitations à
donner et autant de bonnes causes pour lesquelles le faire. Des concerts-bénéfice
se tiendront dans les prochaines semaines à Victoriaville; chacun pour nourrir la
foi des personnes de la région de diverses façons (p. 20). À cette période de
l’année, on pense naturellement au Carême de partage, la principale source de
financement pour les programmes de Développement et Paix, à travers le
monde (p. 6). C’est sans compter les multiples situations de crise, comme celle
des réfugiés syriens, qui réclament un surcroît de générosité (p. 19). Les missions
ne sont pas en reste avec les Œuvres pontificales Saint-Pierre-Apôtre (p. 13). Et
pour l’Église de Nicolet, il y a l'importante Fondation pastorale du diocèse (p. 89). Évidemment, vous avez déjà pensé à votre dîme ou à votre CGA, selon le cas!
Si on se demande souvent «combien donner?», ainsi que «à qui donner?», peutêtre y a-t-il une autre question à se poser, et c’est «comment donner?» Avec quel
élan du cœur? Dans quel esprit? Avec quelle espérance?
Je ne vous dirai pas ici quelle cause soutenir à tout prix parce qu’elle est la
meilleure. Elles sont toutes importantes! Pas plus que je ne tenterai de vous
convaincre qu’il faut le faire pour s’alléger la conscience ou espérer un accès plus
direct au paradis… Je crois plutôt qu’il faut retrouver le sens du don, motivé par
l’élan d’amour qui jaillit quand on a le sentiment de faire du bien à un autre que
soi. Quel que soit le montant, mais à la mesure de notre amour et de nos
moyens. N’est-ce pas là ce qui compte, comme dans la parabole de l’obole de la
veuve?
En ce temps de carême qui commence bientôt, sachons reconnaître dans notre
vie le jeûne qui plaît à Dieu. Que l’ascèse soit fructueuse, de sorte qu’elle
permette à chacun et à chacune d’entre nous de produire quelque surplus
susceptible de faire du bien à d’autres. À chacun sa cause. Mais, à toutes et à
tous, que l’esprit du don nous permette de retrouver la motivation profonde et
sincère de la philanthropie… Pour l’amour!

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

Visite pastorale: Une plongée en profondeur

Agenda de l’évêque
JANVIER
30

Rencontre avec les jeunes confirmands et
leurs parents de la paroisse BienheureuxFrançois-de-Laval
D ÉBUT DE LA VISITE À S AINT -N ICÉPHORE

31

Célébration eucharistique à la Basilique
Saint-Frédéric: clôture de l’Année de la
vie consacrée

F ÉVRIER
3

Comité «Culture de l’appel»

9

Comité diocésain de formation à la vie
chrétienne

F IN DE LA VISITE À S AINT -N ICÉPHORE
11

Regroupement des agents de pastorale
jeunesse

12

Ressourcement des membres des
Services diocésains

13

– Rencontre avec les jeunes confirmands
et leurs parents à église l’Avenir

D ÉBUT DE LA VISITE À B ON -P ASTEUR
18

19

– Services diocésains
– Rencontre avec les jeunes confirmands
et leurs parents à Wickham
Trio de coordination

20

Formation des présidents et marguilliers

23

Conférence de presse pour le Carême de
Partage

F IN DE LA VISITE PASTORALE À B ON -P ASTEUR
24

Journée diocésaine avec les prêtres

25

– Rassemblement des agents et agentes
de pastorale du diocèse
– Conseil pour les affaires économiques
et la Fondation pastorale
Trio de coordination

26
27

DÉBUT DE LA VISITE À SAINT-FRANÇOISD’ASSISE

LORSQUE CE SERA POSSIBLE, LES ACTIVITÉS LIÉES AUX
VISITES PASTORALES DE L’ÉVÊQUE SERONT DÉTAILLÉES

Depuis mon arrivée dans le diocèse en 2011, parce que je connaissais très peu
le milieu, j’ai privilégié tout ce qui pouvait me mettre en relation avec les
diocésains et les diocésaines. J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs fois toutes
les paroisses du diocèse, à l’occasion des confirmations, mais aussi en
répondant à d’innombrables invitations à célébrer avec les communautés
chrétiennes, les mouvements, les groupes et associations de toutes sortes.
Le 18 novembre dernier, j’ai publié une lettre pastorale dans laquelle j’énonce
mes convictions ainsi qu’un guide pour favoriser le passage missionnaire de la
nouvelle paroisse. Comme nous y invite constamment le pape François, nous
devons avancer ensemble vers une Église qui refuse de se centrer seulement
sur elle-même, sur ses affaires, là où elle est confortable pour se centrer sur
ceux qui ont besoin, qui sont en attente d’un surcroit de vie: une Église en
sortie selon l’expression du pape François. Un tel passage demande une
conversion du cœur, d’où l’importance de l’Année sainte de la Miséricorde
pour nous y aider, et l’implication du plus grand nombre, chacun apportant sa
contribution unique pour le bien et la croissance de tout le corps.
Je suis prêt, maintenant, à entreprendre une visite systématique de chacune
des 26 paroisses et mission du diocèse afin de plonger plus profondément
dans chacun des milieux, de mieux connaitre le vécu pastoral de chaque
paroisse, d’y rencontrer ceux qui y travaillent ( prêtres, diacres, agentes et
agents de pastorale, bénévoles engagés de toutes sortes de manières,
paroissiens et paroissiennes ) et de chercher ensemble comment être une
Église de plus en plus missionnaire. La visite pastorale aura pour thème «Nous
sommes le Corps du Christ», en référence à une lettre de saint Paul aux
chrétiens de Corinthe.
Pour chaque paroisse, je prévois consacrer deux weekends consécutifs ainsi
que plusieurs journées et soirs de semaine, afin de favoriser le plus de
rencontres possible. Selon les besoins, je serai accompagné par un membre
des services diocésains responsable d’un dossier d’intérêt pour les groupes
rencontrés. Je présiderai l’eucharistie dans chacune des communautés locales
la première fin de semaine ainsi qu’une célébration plus festive la fin de
semaine suivante pour clôturer la visite. De plus, au cours de la visite, un
ressourcement sera offert à tous sur le thème du «Corps du Christ». Je serai
alors secondé par des membres de l’équipe des Services diocésains de
pastorale.
Se rencontrer, chercher ensemble, se ressourcer et célébrer pour favoriser le
passage à une Église plus missionnaire, voilà mes objectifs pour cette visite
pastorale. Elle débutera à la paroisse Saint-Nicéphore le 30 janvier et se
poursuivra avec les autres paroisses de Drummondville (Bon-Pasteur, SaintFrançois-d’Assise et Saint-Jean-de-Brébeuf), d’ici la Semaine sainte. Ma
tournée des paroisses reprendra en septembre prochain. J’espère pouvoir
compléter le tout d’ici l’automne 2017. Je compte sur vos prières.

DANS UN AGENDA À PART, DANS CE BULLETIN.
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TEMPS DU CARÊME

Dans la joie de ton alliance
Nous avons probablement tous déjà assisté à une
célébration de mariage. Nous avons sans doute été
touchés, à l’une ou l’autre occasion, par l’échange des
vœux entre les mariés, au moment où ils se donnent
leurs alliances.
Marijke Desmet, service diocésain de la liturgie

C’

est que souvent, à ce moment-là, on sent à quel
point les paroles ne sont pas «que des paroles»;
elles expriment une expérience, un sentiment, un
engagement, une volonté. De plus, elles créent du neuf. Il y
a un «avant» et un «après». Les paroles et l’échange des
anneaux concrétisent l’alliance entre les deux époux. Bien
sûr, tout n’est pas différent tout à coup. Pourtant,
plusieurs le disent, il y a quelque chose de changé…
Cette expérience d’alliance dans l’amour peut nous aider à
saisir l’alliance que Dieu fait avec chacun et chacune de
nous, avec toute l’humanité. Le peuple de l’Ancien
Testament en avait fait l’expérience. Il sentait bien que
l’alliance que Dieu lui proposait avait quelque chose de
différent des alliances politiques qui se vivaient à ce
moment-là. Ce n’était pas qu’un accord entre deux parties,
que l’on rompait dès qu’une des deux parties ne tenait
plus sa promesse. Pour Dieu, l’alliance est toujours offerte.
La base de son alliance n’est pas, comme l’alliance
politique du temps, la recherche du meilleur profit pour

chaque partie. L’alliance proposée par Dieu vient de son
amour pour l’humanité. Un amour infini, qui ne se
décourage pas, qui prend patience, qui pardonne, qui est
tendresse, qui est miséricorde.
L’être humain qui fait l’expérience de cette alliance avec
Dieu se sent transformé. L’amour nous change. La
promesse liée à l’amour aussi. Dieu s’engage envers nous à
être fidèle, quoi qu’il arrive. Un tel amour vient nous
toucher dans nos désirs les plus profonds. Il devient source
de joie intérieure. Il nous donne aussi le goût, un peu à la
fois, de vivre à notre tour de cet amour, de le partager. Il
suscite en nous une conversion, un revirement du cœur.
Pendant ce carême, laissons-nous toucher par l’alliance
que Dieu nous offre. Goûtons à son amour toujours fidèle
et laissons-nous être transformés par lui.

UN LANCEMENT DES PISTES LITURGIQUES AUX COULEURS DE LA MISÉRICORDE
Les thèmes «Dans la joie de ton alliance» et
«Dans la joie de ton Esprit» accompagneront les
temps liturgiques du carême et de Pâques, cette
année. Des pistes d'animation liturgiques ont été
offertes aux équipes mandatées et bénévoles des
paroisses – plus d'une centaine de personnes
réunies – alors que le décor du temps de Noël
ornait toujours la basilique Saint-Frédéric. Le
comité diocésain de liturgie a animé ce temps de
formation et de ressourcement le 11 janvier
dernier. Le carême débutera tôt cette année, soit
le 10 février, et l'on fêtera Pâques le 27 mars.

Le comité diocésain de liturgie, de gauche à droite: Luc Lafond, Jean-Luc Blanchette,
Louisette Garand, Mirielle Pellerin et Marijke Desmet.

Un album photo de cette activité a été publié
sur la page Facebook du Diocèse de Nicolet.
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VISITE PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET

Se rencontrer, chercher ensemble, se ressourcer et célébrer
Mgr André Gazaille entreprend ces jours-ci une vaste tournée de visites pastorales dans
le diocèse de Nicolet, en commençant par les paroisses de Drummondville. Par ces
visites, l’évêque désire plonger dans les milieux de son diocèse pour mieux connaitre le
vécu pastoral de chaque paroisse et chercher ensemble comment être une Église de plus
en plus missionnaire.
Jacinthe Lafrance, rédactrice
Cette tournée exhaustive des paroisses catholiques du
diocèse, couvrant presque tout le Centre-du-Québec,
débutera à Saint-Nicéphore le 30 janvier. L’évêque espère
compléter son itinéraire pastoral à l’automne 2017, après
s’être rendu à la rencontre des gens dans les 26 paroisses
et mission.

tout autre temps d’échange
souhaité avec des groupes
locaux: les familles en
catéchèse, le milieu communautaire, les gens d’affaires ou
autres. Ces rencontres seront ponctuées de temps de
prière et de partage de la Parole.

E N RECHERCHE AVEC TOUTES ET TOUS

CÉLÉBRER ENSEMBLE

Depuis son arrivée à Nicolet en
septembre 2011, il y a eu les
confirmations des quatre dernières
années et les nombreuses autres
invitations à célébrer auxquelles il a
répondu favorablement. Cette fois,
c’est à sa propre initiative et dans une
démarche systématique que l’évêque
veut se mettre en recherche, avec
toutes les forces vives locales, pour
s’engager dans le virage missionnaire
essentiel à la poursuite de la mission de
l’Église. Il réservera deux weekends
consécutifs ainsi que plusieurs journées
et soirs de semaine à chaque paroisse.
Un document préparatoire a été remis
aux équipes pastorales qui recevront la
visite de l’évêque à tour de rôle, pour
favoriser l’atteinte de ses objectifs de
connaissance du milieu et de recherche
de pistes missionnaires. Les moyens
qu’il privilégie sont les rencontres
personnelles avec chaque membre des
équipes mandatées; les rencontres en
petits groupes avec les employés de
soutien et les bénévoles à l’œuvre dans
les paroisses (mouvements, assemblées
de fabrique, catéchètes, etc.); ainsi que

Le troisième objectif de cette tournée
vise à «célébrer et se ressourcer
ensemble». Dans chaque paroisse, un
ressourcement sur le thème du «Corps
du Christ» sera offert à l’ensemble des
paroissiens et paroissiennes. «Ce
temps fort de ressourcement viendra
enrichir les autres temps de
célébration, dans le cadre des messes
du dimanche», indique Guy Lebel,
coordonnateur de cette tournée avec
les équipes locales.
Responsable diocésain de la formation
à la vie chrétienne, Guy Lebel explique
ainsi le sens du thème de la visite
pastorale: «Il s’agit pour nous tous de
prendre conscience de la richesse des
dons qu’on peut mettre au service de
la mission, quand toutes et tous y
participent de bon cœur. C’est aussi
l’occasion de célébrer l’unité dans la
diversité. Comme dit saint Paul ‘’les
services sont variés, mais c’est le
même Seigneur. Les activités sont
variées, mais c’est le même Dieu qui
agit en tout et en tous’’. C’est pourquoi
il fait cette comparaison entre l’Église
et le corps humain, dans sa lettre aux
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Corinthiens: ‘’le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres; et tous les membres, malgré leur nombre, ne
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ ‘’.»
Ce texte biblique a été une pièce maîtresse du lancement
diocésain de l’année pastorale, en septembre.
La visite pastorale qui s’amorce se situe dans le sillage
d’une lettre publiée par Mgr Gazaille et du guide qui

l’accompagne, en vue de favoriser le passage missionnaire
de la paroisse. «Cela ne peut se faire qu’à plusieurs, en
éveillant le plus grand nombre de baptisés. Ce qui est
important, c’est d’accomplir le mieux possible la part qui
nous est confiée et de garder confiance que les autres
feront la leur», écrit encore l’évêque.

ACTIVITÉS DE LA VISITE PASTORALE PRÉVUES AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES
VISITE PASTORALE À SAINT-NICÉPHORE

VISITE PASTORALE À BON-PASTEUR

JANVIER

F ÉVRIER

30

13

31

– 19 h Messe à l’église Saint-Nicéphore
– 20 h Soirée avec les Cursillistes au centre Claude-Nault

– Visite fraternelle du centre de pédiatrie sociale Les p’tits
bonheurs et Loisirs Saint-Joseph

10 h Messe à la basilique Saint-Frédéric: Année de la vie
consacrée

– 16 h Messe à l’église Saint-Pie X ( 1re communion des jeunes
du parcours « Journées familiales ») Chorale AJC La relève
– Souper avec groupe de partage

F ÉVRIER
2

– Rencontres avec l’équipe pastorale mandatée

14

– Rencontre avec le Comité liturgie et célébration de la Parole

– 9 h 30 Messe à église Saint-Joseph
– 11 h 15 Messe à l’église Saint-Pierre
– Diner communautaire à la salle André-Bousquet (église
Saint-Pie-X) Note: chacun apporte son lunch / café et dessert
offerts par la communauté.

– Rencontre avec le noyau communautaire et le groupe des
Laudes
– Souper avec les responsables du «Célébrer autrement» et
de la messe familiale

14 h Ressourcement paroissial sur le corps du Christ (église
Saint-Pie-X)

– Rencontre avec des jeunes familles du milieu
16

– 9h: Messe à l’église Saint-Joseph

3

19h30 Ressourcement paroissial sur le Corps du Christ

4

– Rencontres avec les employés et les bénévoles de soutien

– Souper avec le Conseil d’orientation pastoral

– Rencontre avec le Groupe de lecture

– 19 h à 21 h Activité sur l’évangile de saint Luc à l’église
Saint-Pie-X

– Rencontre de l’équipe pastorale mandatée

– Rencontre avec les Chevaliers de Colomb
– Rencontre et souper avec les marguilliers et marguillières
– Rencontre avec les membres de la chorale et les musiciens
6

17

– 9 h Messe à l’église Saint-Pie-X et reconnaissance aux
personnes qui participent aux temps d’adoration

– Déjeuner avec les membres du comité du deuil

– Rencontre avec les marguilliers et marguillières

– Diner avec les jeunes de Leadership+ (chez les maristes)

– Diner au Centre d’hébergement Saint-Joseph
– Rencontre des comités d’entraide

7

– Visite à la Maison de la famille

9 h Messe
11 h Messe et remise des médailles du Mérite diocésain

– Rencontre avec les groupes du parcours « Un chemin
d’Emmaüs » pour le 1er sacrement du pardon

Brunch communautaire dans le cadre du 100e anniversaire de
la paroisse (billets en vente au presbytère)
21
9

– Visite du Rendez-vous familial

– Diner avec les jeunes de l’AJC (Animation des Jeunes
Croyants) dont la chorale

– Visite du Centre des loisirs Claude-Nault
– Point de presse avec les médias de la région
– Rencontre avec le groupe du catéchuménat et de la
confirmation des adultes

– 11 h 15 Messe à l’église Saint-Pierre avec la chorale de
jeunes L’Euphonie

23

– Rencontre des responsables de la préparation au baptême
(projet de la zone Drummondville)

NOTE: LES ACTIVITÉS SURLIGNÉES EN COULEUR S’ADRESSENT À L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE.
LE RESSOURCEMENT PAROISSIAL SUR LE CORPS DU CHRIST EST INSCRIT EN ROUGE.
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CARÊME DE PARTAGE

Programme d’animation et collecte pour un climat de changement
Dès le 10 février, mercredi des Cendres, Développement et Paix lancera le Carême de partage, sa campagne annuelle
de collecte de fonds. Cette campagne constitue la principale source de financement pour le travail de solidarité mené
auprès d’une centaine de partenaires locaux en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, par cet
organisme. Le Carême de partage permet également de financer les programmes d’éducation de Développement et
Paix au Canada.
[JL] Le slogan Créons un climat de changement nous invite
à agir pour accroître la justice mondiale. La campagne
s’inspire de l’encyclique de François Laudato Si’, qui
appelle à une meilleure préservation de notre maison
commune, en particulier pour nos sœurs et nos frères des
pays du Sud. Ces derniers subissent déjà les effets
dévastateurs des changements climatiques, même s’ils
contribuent peu aux émissions de carbone responsables de
l’augmentation de la température.
Différentes activités seront organisées pour célébrer cette
campagne et recueillir des fonds pour le travail de
Développement et Paix. Le point culminant de cette
e
campagne demeure le 5 dimanche du Carême où une
collecte se tient lors de la messe dominicale.

U N PÈLERINAGE À TRAVERS LE MONDE
Cette année, durant le Carême de partage,
Développement et Paix propose un pèlerinage qui nous
transporte en Haïti, en Indonésie, au Paraguay et dans les
Territoires palestiniens pour aller à la rencontre d’enfants,
de femmes et d’hommes confrontés à la pauvreté et à
l’injustice. Ce pèlerinage témoigne des actions positives
entreprises par ces personnes pour transformer leur vie,
avec l’appui de Développement et Paix.
Comme l’an dernier, une application mobile sera
disponible pour téléchargement sur téléphone intelligent à
er
compter du 1 février. Chaque jour du carême, cette
application vous donne accès à de l’information sur les
projets de Développement et Paix, des prières et des
gestes de solidarité à poser.
Plusieurs autres ressources se trouvent sur le site de
Développement et Paix pour animer ce Carême de partage
et nourrir la réflexion sur la justice. N’hésitez pas à vous en
servir! Par exemple:
 Des ressources liturgiques comprenant des
prières universelles, des symboles, etc.
 Le livret pour organiser un Chemin de croix
 Un calendrier de la solidarité à vivre en famille.
 Un livret d’activités pour enfants, pour chaque
dimanche du carême.
 Des outils pour animer un Jeûne solidaire
On peut faire un don à la campagne de Développement et
Paix Créons un climat de changement de diverses façons:
 en ligne à www.devp.org
 par téléphone au 1 888-234-8533
 en textant PAIX au 45678 pour faire un don de
10 $
e
 lors de la collecte spéciale du 5 dimanche du
carême, le 6 mars prochain, dans votre paroisse.
Le jeûne solidaire est l’une des animations proposées,
destinée à des groupes de jeunes adultes ou adolescents.
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APPELÉS, UNIS ET ENVOYÉS DANS LA JOIE DE L ’ÉVANGILE

S’engendrer
comme fils et filles
de Dieu…
Je suis engagée au sein de l’Église de Nicolet depuis
près de 22 ans maintenant et nous parlons
beaucoup de pastorale d’engendrement. Pour bien
se comprendre, le père jésuite Philippe Bacq,
spécialiste en la matière, définit la pastorale
d'engendrement comme une manière d'être en
relation et une manière d'agir inspirées par l'Évangile
qui permettent à Dieu d'engendrer des personnes à
leur propre vie. Je crois sincèrement que nous
faisons tous de la pastorale d’engendrement, mais
en sommes-nous conscients? Peut-être pas.

© Ragne Kabanova- Dreamstime.com

Carmen B. Lebel, service diocésain des couples et des familles

B

ien humblement, je vous partage ce qui m’amène à
prendre conscience des effets concrets que produit
la pastorale d’engendrement dans ma vie.

DES RENCONTRES QUI TRANSFORMENT
En l’espace de quelques mois, j’ai été appelée à vivre des
rencontres avec deux petits groupes d’adolescents: le
premier dans le cadre de rencontres mensuelles avec des
familles, où j’anime une catéchèse avec des jeunes de 13 à
20 ans. Le second groupe, Ziléos à Victoriaville, animé par
l’agente de pastorale Line Grenier: des adolescents de 11 à
15 ans qui se retrouvent régulièrement et qui partagent
sur différents sujets. J’y suis invitée comme intervenante et
comme mère de trois jeunes adultes.
Ce que j’entends lors de nos échanges me touche
profondément. Aujourd’hui, les cheminements de vie et de
foi des jeunes sont tellement différents de ce que j’ai

connu à cet âge. Je suis étonnée de leurs propos. Ils sont
tout entier dans l'instant présent, peu préoccupés de
préparer un avenir qui est trop incertain à leurs yeux et qui
leur paraît bien lointain. Mieux vaut jouir de la vie tout de
suite, maintenant. Ils sont directs et osent partager ce
qu’ils portent comme valeurs et croyances. Cela
m’émerveille et, en même temps, m’ouvre à une exigence
incontournable que je vis aussi avec mes propres enfants:
être avec eux dans ce moment présent, disponible et à
l’écoute, bien située en mon cœur profond, dans une
attitude d’accueil inconditionnel et de gratuité. Ces
moments de rencontre ne reviendront pas.
Répondre à cette exigence m’engendre, nous engendre à
ce que nous sommes: des êtres de relations, des enfants
de Dieu qui reconnaissent l’unicité et la différence comme
des dons de Dieu à accueillir. Voilà un des fruits que je vois
bourgeonner dans l’arbre de ma vie: le simple accueil de ce
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que je suis et de ce qu’est l’autre: des compagnons de
route dans cette marche vers Dieu.

P ASSAGE VERS LA LIBERTÉ
J’avoue que les premières rencontres m’ont permis de
prendre conscience d’un certain malaise. Dans mes
relations interpersonnelles avec les adolescents, j’ai
reconnu que je vis une certaine timidité qui est déclenchée
par la peur, celle d’être jugée. J’avais maintenant la chance
d’y faire face. Nommer cette peur m’a permis de l’ouvrir à
Dieu, de l’identifier et de voir comment elle s’est enracinée
en moi. En côtoyant les adolescents, j’ai vécu un passage
vers une plus grande liberté.
Saint Paul a écrit ceci aux Éphésiens: «Vous n'êtes plus des
étrangers, des gens venus d'ailleurs; mais vous êtes
maintenant concitoyens des saints, des membres du peuple
de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu… Et la pierre
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même» (Ép 2, 19). Cette
parole de Dieu s’incarne dans ce que je vis avec les
adolescents. Lors de ces rencontres, les jeunes partagent
de façon directe et franche, en confiance, comme on le vit
dans nos familles. Je reconnais maintenant que Dieu a
parlé et a agi en moi et en eux. J’ai vécu la proximité
évangélique, celle qui fait de nous des frères et des sœurs
en Jésus Christ, celle qui abat le mur des préjugés et de la

peur. Les adolescents que j’ai rencontrés ont démontré
beaucoup d’ouverture à la Parole de Dieu qui les construit
et leur donne des repères. La Parole de Dieu nous confirme
tous dans notre identité profonde et nous aide à vivre le
quotidien avec courage. Elle a créé entre nous des liens de
famille.

D IEU EST UN ARTISAN
Comme l’affirme le père Bacq dont je vous ai parlé plus tôt,
Dieu ne travaille pas à la machine à coudre, il fait de la
couture à la main. Il est délicat et prend son temps,
respectueux des personnes dans ce qu'elles ont d'unique. Il
prend l'initiative de venir vers nous, à l’heure qui convient.
Il nous invite à adopter le même style, comme on confie le
grain à la terre en lui abandonnant toute maîtrise sur ce
qui va se passer. C’est lui le Maître d’œuvre, l’artisan par
excellence.
Dans la foi, la fécondité de nos vies de disciplesmissionnaires demeure comme une inattendue et pourrait
un jour nous surprendre. Jeunes et moins jeunes, nous
sommes tous appelés, unis et envoyés dans la joie de
l’Évangile pour apprendre à devenir des témoins crédibles
de l’Amour de ce Dieu artisan. Merci Seigneur de mettre
sur ma route ces jeunes personnes qui me font découvrir
combien tu es grand et beau!

FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET

Une année de miséricorde
Denis LaBranche, directeur général
Appeler, unir, envoyer: ces trois verbes d’action nous mobilisent
comme Église diocésaine autour de notre mission commune de
relayer la joie de l’Évangile. Pour 2016, je nous souhaite à toutes et à
tous une année remplie de miséricorde. Cette Année sainte nous
invite à être «Miséricordieux comme le Père», afin de communiquer
partout autour de nous, en son Nom, l’amour infini qu’il porte aux
personnes confiées à notre sollicitude pastorale.
La fondation pastorale a justement été créée pour assurer la vitalité
et la pérennité de notre action pastorale et qu’ainsi les œuvres de
miséricorde puissent se perpétuer. Savez-vous que, bon an, mal an, la
fondation pastorale du diocèse de Nicolet investit en moyenne tout
près de 300 000 $ dans des projets pastoraux novateurs? Et qu’ainsi
nous répondons aux besoins spirituels d’une multitude de personnes,
jeunes ou âgées, du Centre-du-Québec?
{SUITE PAGE 9}
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{SUITE DE LA PAGE 8}
La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet permet à plus de gens de gouter à la miséricorde de notre Dieu. Elle permet
surtout que cette miséricorde ne se limite pas à l’Année sainte proclamée par le pape François, mais se continue dans le
temps pour les générations à venir. Concrètement, la période d’impôts qui s’annonce nous fournit une motivation
supplémentaire pour contribuer tout en bénéficiant des déductions futures. Aidez-nous à perpétuer la miséricorde de Dieu!

Une bonne année 2016 à vous et aux membres de votre famille!

PRIX RECONNAISSANCE ALONVERT 2016

Candidatures recherchées pour une reconnaissance diocésaine
Le concours Prix reconnaissance Alonvert est lancé! Votre
paroisse améliore-t-elle ses pratiques environnementales, soit
dans la gestion du papier, de l’eau, de nettoyants, dans
l’élimination de plastique ou styromousse, le compostage?
Peut-être avez-vous introduit des activités écologiques dans
vos parcours d’initiation à la vie chrétienne? Alors, ce concours
s'adresse à vous, gardiens et gardiennes de la Création.
Odette L. Belval, responsable du service diocésain Présence au monde
Le Prix reconnaissance Alonvert a pour objectif de faire
connaître et de reconnaître les actions favorisant le
développement durable sur notre territoire diocésain. Ces
actions révèlent qu’ensemble, nous sommes des disciplesmissionnaires, en relation les uns aux autres, à Dieu et à la
nature qui nous est confiée. Et comme le mentionne le
pape François dans son encyclique sur l’écologie: «L’amour
pour la société et l’engagement pour le bien commun sont
o
une forme excellente de charité» (n 231).

COMMENT PARTICIPER

Un jury formé de représentants de l’éducation, de la santé
et de l’environnement étudiera les candidatures parmi
toutes celles reçues et déterminera le projet gagnant. Et,
lors d’une activité paroissiale en juin 2016 en présence de
Mgr André Gazaille, la paroisse gagnante recevra le Prix
reconnaissance Alonvert 2016, pour une période d’un an.
Vous avez jusqu’au 15 avril 2016 pour faire parvenir votre
inscription, soit par internet ou papier, selon ce qui vous
convient. Formulaire imprimable ici.

Utilisez le formulaire déposé dans le site du diocèse de
Nicolet sous ce lien en remplissant les cases prévues, recto
verso. Après avoir décrit votre projet, il faudra préciser en
quoi celui-ci est en lien avec le développement durable et
contribue à protéger l’environnement. On vous demandera
aussi de décrire les engagements à plus long terme
découlant de ce projet ainsi que ses liens avec la vision
diocésaine qui nous invite, comme disciples-missionnaires,
à prendre soin de la Création?

Les membres du comité Alonvert vous
souhaitent la meilleure des chances!
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ÉCHOS DE NOTRE COHORTE 2015

Être catéchète: Un véritable chemin de croissance
L’automne dernier, quinze personnes ont vécu les ateliers Être catéchète proposés depuis trois ans en partenariat
avec l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Ces rencontres de formation se sont terminées par une célébration où Mgr
André Gazaille a remis une attestation aux personnes ayant vécu ce parcours de quatre samedis.
Guy Lebel, service diocésain de formation à la vie chrétienne

L

a plupart des personnes inscrites étaient déjà
doutes, entendre un appel à aller plus loin et se recentrer
impliquées bénévolement comme catéchètes dans
sur l’essentiel. Mais soyez assurés qu’au cœur de nos
leur paroisse, soit auprès
échanges parfois très denses,
d’enfants, de familles ou d’adultes.
l’humour et la joie étaient au rendezFait
intéressant:
la
variété
Quelques autres y participaient dans
vous!
un processus de discernement: se
d’engagements des personnes
On a aussi constaté qu’être
sentant appelées à s’impliquer en
inscrites a mis encore plus en
catéchète est un véritable chemin de
Église, elles sont venues aux ateliers
croissance où peuvent parfois surgir
lumière le fait que la catéchèse
pour approfondir le sens de la
des questions nouvelles. Lorsqu’on
n’est pas seulement une affaire
mission catéchétique aujourd’hui, et
les accueille, celles-ci peuvent
d’enfants, mais concerne les
pour mieux connaitre leurs propres
devenir des tremplins pour nous faire
forces et découvrir de nouvelles
personnes de tout âge
progresser tant au plan humain
ressources disponibles.
qu’au plan de la foi. En ce sens, le
Plusieurs ont témoigné à quel point ces rencontres ont été
cheminement en groupe, d’une part, et l’accompagnement
une halte bienfaisante, leur permettant de relire le chemin
personnel entre les ateliers par un pasteur ou une agente
parcouru dans leur engagement chrétien, échanger en
de pastorale de son milieu, d’autre part, ont fait partie du
profondeur sur leur foi, partager des questions et des
succès de la démarche.
«Je me sens rassurée dans mes démarches et
je vois que chaque histoire a sa place dans
une communauté. Être écoutée et accueillie
m’a montré l’importance de faire la même
chose avec mes jeunes.»

«Je ressens le besoin d’un suivi… et je suis
content de savoir que j’en ai un avec
l’agente de pastorale de mon milieu!»
«Je me sens mieux outillée pour animer des
rencontres autour d’un texte de la Parole.»

«Je suis très satisfaite de cet atelier, j’ai
beaucoup plus de réponses à mes questions.
Je vais davantage prendre le temps de
rencontrer Jésus dans mon quotidien!»

DES TÉMOIGNAGES ÉLOQUENTS… UN SUCCÈS QUI SE RÉPÈTE
Après trois années, une
cinquantaine d’adultes
ont profité de ces ateliers
dans notre diocèse. Une
quatrième cohorte sera
lancée l’automne
prochain. Entre temps,
pour en découvrir
davantage, visitez le site
du Service d’aide aux
catéchètes.
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LES ATELIERS BIBLIQUES SE POURSUIVENT ET SE MULTIPLIENT ...

Parole semée, Parole qui pousse!
Lors d’une formation sur la Bible, il y a quelques années, des catéchètes bénévoles ont demandé comment s’outiller
pour mieux comprendre la Parole. Comment l’interpréter? Comment la lire avec d’autres jusqu’à pouvoir prier à partir
d’un texte biblique? Comment faire catéchèse avec des jeunes ou des adultes à partir de récits évangéliques?
Guy Lebel, service de formation à la vie chrétienne
C’est ce questionnement qui a donné naissance aux
ateliers bibliques du printemps dernier. L’approche est
simple: on y voit un seul texte de l’Évangile en une demijournée, dans une approche développée par nos services
diocésains et baptisée méthode écho. Plutôt qu’un cours,
c’est un véritable atelier pratique où l’on fait l’expérience
de la Parole de Dieu.
En prenant le temps de mettre en lien un passage
évangélique choisi avec d’autres textes bibliques et de la
tradition chrétienne, en tentant de décoder ensemble les
symboles, l’exercice permet au groupe de «créer du sens»
à partir de cet évangile. C’est ce qui permet
de faire résonner le texte «en écho» avec
nos vies, jusqu’à le prier intérieurement et,
pour qui le souhaite, partager aux autres la
prière qui monte au terme de l’atelier.

DES MULTIPLICATEURS !
Une petite équipe de Victoriaville, après
avoir vécu ces ateliers l’an dernier, a décidé
de les offrir elle-même, dans son milieu. Le
matériel d’animation leur a été transmis par

l’équipe diocésaine, ce qui a permis de multiplier les fruits
des cette démarche.
«Nous avons vécu un très beau moment rempli de l’Esprit
lors de notre atelier. Toutes les personnes ont été
enchantées de leur expérience et veulent revenir lors de
notre prochain atelier. Plusieurs nous ont dit que, suite à
l’atelier, ils avaient le goût de lire leur Bible», témoigne
Jacinthe Lavoie, une des animatrices, à l’issue de leur
première expérience.
Et maintenant, l’aventure se poursuit! Aux personnes ou
aux paroisses qui le souhaitent, il est ainsi
possible de faire revivre ces ateliers dans
vos milieux. Un membre de l’équipe
diocésaine est disponible pour aller, un peu
comme un coach, animer un atelier avec
une équipe de gens de chez vous.
Idéalement, ceux-ci auront vécu les
prochains ateliers offerts par les Services
diocésains de pastorale, en février et en mai
prochains.

LES ATELIERS BIBLIQUES SONT OUVERTS À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR L ’EXPÉRIENCE DE LA P AROLE DE D IEU
ATELIER 3: LA TEMPÊTE APAISÉE (Mc 4,35-41)
Samedi 27 février 2016, 9 h à 12 h
Sous-sol de l’église Saint-Célestin
500, rue Marquis, Saint-Célestin J0C 1G0
ATELIER 4: PARABOLE DU FILS PRODIGUE (Lc 15,11-32)
Samedi 28 mai 2016, 9 h à 12 h
Sous-sol de l’église Saint-Léonard
533, rue de la Station, Saint-Léonard d’Aston J0C 1M0
Salle Âge d’Or, entrée sur le côté gauche près du cimetière


Il n’est pas nécessaire d’avoir fait les deux
premiers ateliers pour participer aux ateliers 3 et 4.
 Inscription requise au plus tard le lundi précédant
chaque atelier (possibilité de s’inscrire à un seul), afin de
nous aider à préparer convenablement les salles et la
documentation.
 Inscription en ligne en suivant ce lien. Si vous n’avez
pas Internet: 819 293-6871, poste 401.
 Suggestion d’une contribution de 5 $ par personne
pour chaque atelier, payable sur place. Pause-café
incluse.
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JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

Comment «Approcher de la mort avec le Christ» ?
Odette L. Belval, responsable Présence au monde
Vous vous posez des questions sur les soins en fin de vie en lien avec
la foi chrétienne? L’entrée en vigueur de la loi québécoise qui
autorise l’aide médicale à mourir vous préoccupe? Ce parcours de
réflexion intitulé «Approcher de la mort avec le Christ» est pour
vous. On vous suggère de faire de cette lecture une activité de
partage en groupe avec vos amis, votre comité, etc.
À l’approche de la Journée mondiale des malades, le 11 février
prochain, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec propose
ainsi un parcours riche de réflexions, en cinq étapes. Ce document
s’adresse aux chrétiennes et aux chrétiens qui souhaitent réfléchir
aux soins de fin de vie à la lumière de la Parole de Dieu. Les liens cidessous donnent accès en ligne aux cinq étapes du parcours:


Apprendre la compassion auprès du Christ



Accompagner et conduire au Christ



Veiller avec le Christ



Approcher de la mort avec le Christ



Mourir et ressusciter avec le Christ

Accompagné d’une lettre pastorale, ce projet est présenté comme
une activité répondant au souhait du pape François: «J’ai un grand
désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres
de miséricorde…» Vous trouverez la lettre pastorale et les fiches de
réflexion sur le site Internet de l’AECQ, à l’adresse suivante:
www.eveques.qc.ca/interventions/findevie.html

SAINT-JEAN-PAUL-II: UN NOUVEAU SITE PAROISSIAL EN DÉVELOPPEMENT
[JL] La paroisse Saint-Jean-Paul-II est maintenant en
ligne! Son nouveau site web a été lancé en janvier et
présente en page d’accueil la liste des six communautés
chrétiennes qui forment la nouvelle paroisse.
Facilement disponibles à partir de la page d’accueil: le
feuillet paroissial, l’horaire des messes, le bulletin En
Communion et le site web de la Gang GPS dans la zone
Bécancour (parcours offerts aux jeunes en initiation à la
vie chrétienne). Une section du site permet de visualiser,
à l’aide de graphiques, la situation financière de la
paroisse. Un bel effort de la part de l’Assemblée de
fabrique!

______________________________________12______________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique

en communion – Janvier 2016

ŒUVRE PONTIFICALE DE SAINT-PIERRE-APÔTRE

EST-CE QUE DIEU APPELLE ENCORE ?
Jacqueline Lemire, service diocésain de la pastorale missionnaire

Cette question «Est-ce que
Dieu appelle encore?», je l’ai
lue récemment dans un
manuscrit en voie d’être
publié. Elle m’a interpellée.
J’ai d’abord pensé à l’Œuvre
pontificale de Saint-PierreApôtre, fondée en 1889, par
Jeanne Bigard. Encouragée et
guidée par sa mère elle avait
comme
objectif dans la vie, la
Jeanne Bigard
préparation au ministère des
jeunes des pays de mission et la promotion du sacerdoce
catholique et universel par la prière et la solidarité
fraternelle.
Puis, je me suis souvenue de l’une des sœurs de ma mère
qui parrainait un jeune Africain qui désirait devenir prêtre.
J’étais impressionnée par les lettres qu’il lui faisait parvenir
et la confiance qu’elle lui portait, lui qui était si loin ! Je
savais qu’en plus de défrayer le coût de ses études, elle
priait afin qu’il soit, un jour, prêtre dans son pays. Ses
prières ont été exaucées.
Grâce à nos prières et à nos dons, l’Œuvre pontificale de
Saint-Pierre-Apôtre est toujours bien vivante. Elle poursuit
sa mission en s’assurant de la formation des séminaristes
dans les divers pays du sud. L’Église a besoin de prêtres
formés et ouverts aux cultures du monde moderne.
Aujourd’hui, le pape François nous invite à participer à
cette œuvre en étant nous-mêmes des signes vivants de
l’amour et de la compassion, à vivre dans la vérité et la
miséricorde. Il demande à toutes et à tous de «sortir» et
d’aller dans le monde. Le thème pastoral diocésain nous
rappelle que nous sommes appelés et envoyés pour bâtir
un monde plus humain. Par notre façon de vivre ensemble
et unis dans la foi, nous témoignons de la Joie de
l’Évangile.
Quoi que l’on dise, quoi que l’on pense, il y a toujours dans
notre société des jeunes et des moins jeunes qui ont la foi,

des familles chrétiennes qui vivent des valeurs
évangéliques et des prêtres heureux dans leur ministère.
Oui, Dieu appelle encore !
Notre mission est d’être à l’écoute de ces jeunes et moins
jeunes et de tous ces gens qui cherchent et de cheminer
avec eux. Inspirés par l’Esprit, nous reconnaissons la
présence de Dieu en nous-mêmes et dans l’autre et l’appel
qui invite à marcher à la suite de Jésus, au service des plus
pauvres et des plus vulnérables de notre monde.
À l’aube de la Nouvelle Année, unis et solidaires de ces
personnes appelées et envoyées à partager la joie de
l’Évangile, je vous invite à faire vôtre cette prière pour les
vocations sacerdotales.

Jésus, Fils et humble serviteur du Père,
serviteur de la Parole, source et sommet de la
Nouvelle Évangélisation et serviteur généreux
de l’Église, que les jeunes du troisième
millénaire se tournent avec confiance vers Toi,
Fils de l’Homme. Rends les jeunes capables
d’accueillir ton invitation à faire de leur vie un
don total pour la gloire toujours plus grande de
Dieu. Fais-leur découvrir que le service de Dieu
comble le cœur, et que la vie consacrée au
service de Dieu et des hommes devient un hymne
de gloire à la très Sainte Trinité. Amen !
Père André Gagnon, s.j.

Pour en connaître davantage sur
l’Œuvre pontificale de Saint-PierreApôtre, consulter:
https://www.opmcanada.ca/opspa
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Leadership +: des leaders servants en marche!

Activités à venir

Annie Beauchemin, service de la mission jeunesse

Chanter la vie
(pour les 10 ans et +)

Le témoignage de vie des chrétiens, leur engagement là où ils ont les
pieds plantés, rendent l’Église présente et vivante. Pour être davantage Chanter la vie, c’est:
des témoins authentiques, intelligents, connectés, joyeux, pour devenir o Plus qu’une chorale. C’est une école
des leaders à l’image et à la ressemblance du Christ, des jeunes de 16 à
de vie!
35 ans ont débuté le parcours Leadership + le 12 décembre dernier à o Une grande famille de personnes qui
s’entraident à devenir meilleures en
Drummondville.
Frère Gilles Lacasse, Sylvain StArnaud et moi avons eu le
bonheur
d’amorcer
ce
parcours avec les jeunes à
travers lequel nous souhaitons
cheminer ensemble dans la
découverte en nous du «leader
servant». Dans notre famille,
nos amitiés, nos amours, nos études, notre travail, comment être un
leader servant? Non pas un leader qui cherche à tirer le maximum des
personnes qui lui sont confiées, peu importe les moyens entrepris, mais
un leader dont la posture intérieure est celle du service. Un leader qui
prend exemple sur le Christ, le leader par excellence qui est allé
jusqu’au bout du don de lui-même par amour. Un leader qui
accompagne, qui unit, qui témoigne et qui suscite la vie… Ce type de
leadership s’inscrit dans la dynamique de la pastorale d’engendrement
dans laquelle nous entrons ensemble comme diocèse.
Cette première journée a été magnifique! Les échanges entre nous ont
été d’une richesse et d’une profondeur difficiles à décrire. Ils ont levé le
voile sur un désir, une soif chez les jeunes d’aller plus loin et
d’apprendre à mieux se connaître. Nos discussions ont aussi mis au jour
un désir de ne plus être seul à vivre sa foi chrétienne, un désir de faire
communauté avec d’autres. Être jeune et chrétien aujourd’hui, c’est
tout à fait possible. C’est beaucoup plus enrichissant et vivifiant si c’est
vécu avec d’autres.

o
o

faisant de leur mieux.
Des chants, des jeux, des activités,
des réflexions, du partage.
Se retrouver entre amis.

Les rencontres sont le 2e mardi du mois,
de 18 h 30 à 20 h au local Émergences,
situé dans la cour arrière du Centre
Emmaüs des Bois-Francs.
Pour informations:
Line Grenier: 819 795-3989 poste 225
linepastojeunes@hotmail.com

Camp Dodo relâche
(pour les 10 ans et +)
Pour bien commencer la semaine de
relâche! Le camp aura lieu du vendredi
26 février 19 h au samedi 27 février 11 h.
Pour informations:
Line Grenier: 819 795-3989 poste 225
Sylvie Jutras: 819 364-5116
France Ramsay: 819 472-6422
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CÉLÉBRER PAR , POUR ET AVEC LES JEUNES

Lamess3.0: l’expérience interactive
La prochaine célébration de lamess3.0 par les jeunes, pour
les jeunes et ouverte à tous: samedi 27 février à 19 h à
l'église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
(Bécancour) de la paroisse Bienheureux-Louis-ZéphirinMoreau. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui
souhaitent célébrer autrement, partager autour de la
Parole, entendre les jeunes exprimer à leur manière la foi
qui les anime. Invitation aux jeunes musiciens de 15 à
35 ans: apporte ton instrument à la répétition musicale qui
commence à 13 h 30.

Rejoins-nous sur Facebook dans le groupe de lamess3.0!

DES NOUVELLES EN BREF…
Parcours solidaires, c’est parti!

Du théâtre à venir

La première rencontre de Parcours solidaires a eu lieu le
samedi 23 janvier 2016 au chalet des Sœurs de
l’Assomption à Saint-Wenceslas. Une première journée où
nous avons creusé ensemble le sens de l’engagement,
l’importance de bien s’informer et où nous avons entendu
le missionnaire Claude Lacaille, un homme au cœur bien
proche de la misère des plus démunis, des plus petits de
notre monde. Dans cette belle aventure, nous avons le
privilège de côtoyer des jeunes solidaires, déjà sensibilisés
aux enjeux de notre monde. Quelle joie!

L'aventure est commencée, la troupe de théâtre est
constituée pour la préparation de «L'école du diable»,
d'Éric-Emmanuel Schmitt. La pièce sera présentée au Local
Émergences du Centre Emmaüs des Bois-Francs les 18, 19,
et 20 mars prochains (vendredi soir, samedi soir, dimanche
après-midi). Merci aux jeunes comédiens pour leur
engagement et à M. André Raymond pour son aide!

Camp Aventuriers de la vie
L’équipe responsable du camp travaille déjà pour que le
camp des Aventuriers de la vie de cette année soit
inoubliable. Offert pour les 10 à 14 ans, ce camp aura lieu
du 15 au 17 août 2016 au camp Beauséjour.

Suivez-nous sur Facebook!

De gauche à droite: Lauriane Alix, Magali Desnoyers, Audrey
Vallières et Maxime Leclerc.

«J'ai adoré ma première rencontre de formation
avec vous tous, du groupe Parcours solidaires…
D'agréables moments ensemble de partage et
d'amitié.»
– Magali Desnoyers

La mission jeunesse du diocèse de Nicolet a sa page
Facebook. Suivez-nous en cliquant J’aime pour connaître
les dernières nouvelles!

Journées mondiales de la jeunesse
Il est toujours temps de s’inscrire pour les Journées
mondiales de la jeunesse qui auront lieu en juillet 2016 en
Pologne.
Pour informations: Sylvie Gagné, 819 293-6871 poste 423
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LE PREMIER PARDON DE MES ENFANTS

Trop d’amour, c’est Jésus présent…
Comme bien des parents croyants, j'ai le désir que mes enfants
soient initiés à la vie chrétienne. Je souhaite qu'ils puissent
rencontrer le Christ vivant dans leur vie, qu'ils puissent Lui faire
confiance, espérer contre toute espérance, aimer comme Lui
nous a aimés. Jusqu'au bout. C'est avec ce désir-là que j'ai inscrit
mes enfants aux catéchèses de la paroisse Notre-Dame-del'Espérance.
Annie Beauchemin, maman d'enfants en parcours de formation à la vie chrétienne
J'ai choisi ce milieu, parce que la catéchèse ne s'y fait
«jamais sans les parents», comme dans bien des paroisses
de notre diocèse. Je voulais vivre avec mes filles ce temps
fort de leur vie et voir grandir en elles la foi au Christ.
En décembre, nous nous sommes retrouvés au sous-sol de
l'église de Saint-Célestin pour vivre le sacrement du
pardon. Mes souvenirs du sacrement du pardon vécu dans
l'enfance se résument en une rencontre avec le prêtre où
je me suis avancée en tremblant et en ne sachant pas trop
ce que j'allais bien pouvoir dire. À cette époque de ma vie,
je n'avais pas vraiment vécu ce sacrement comme un
temps d'amour avec le Seigneur. J'espérais que ce moment
serait différent pour mes filles.

U N DÉROULEMENT ÉMOUVANT
L'animation alternait entre des temps en grand groupe et
ceux où nous nous retrouvions en famille. En grand
groupe, nous avons échangé sur toutes les manières dont,
avec notre corps (oreilles, yeux, tête, bouche, bras,
jambes), nous pouvons briser les relations avec les autres
(péchés). Nous avons aussi vu, sous forme de sketch,
l'agente de pastorale qui allait rencontrer le prêtre parce
qu'elle était bouleversée par une relation brisée et qu'elle
en souffrait. Le prêtre l'accueillait, l'écoutait et l'invitait au
pardon en lui offrant un pot de colle qui lui serait bien utile
pour réparer sa relation brisée. Quelle belle image!
Les moments de la soirée en famille étaient mes préférés.
Ces temps d’échange étaient pour moi de véritables
cadeaux puisque ce ne sont pas des sujets qu'on aborde si
souvent dans le quotidien. Quels gestes posons-nous pour
montrer que nous nous aimons, dans notre famille? Quels
gestes, quelles paroles brisent les liens entre nous?

Puis, nous nous sommes rendus dans l'église pour le
sacrement du pardon. Avec la musique douce, la lumière
tamisée et les bougies que les enfants allumaient sur
l'autel après avoir rencontré le prêtre, l'ambiance était à la
prière. J'attendais avec mes filles dans un banc pour les
présenter au prêtre. Ma belle Élisabeth me demande la
permission de lire ce que j'ai écrit sur mon carton en forme
de cœur: les gestes que je pose comme maman et que je
regrette. Elle a lu bien attentivement, m'a regardée dans
les yeux et m'a dit: «Ce n'est pas vrai tout ça maman!» Je
lui ai dit que oui, il m'arrive à moi aussi de ne pas faire le
bien que je voudrais faire. En me signant le front d'une
croix, elle m'a dit: «Je te pardonne maman.» Je l'ai serré
très fort dans mes bras, les yeux pleins de larmes.
Son tour venu, je l'ai présentée au prêtre qui l'accueillait
au sacrement du pardon. Au retour de sa rencontre, j'avais
un mot d'amour écrit pour elle. Elle était dans mes bras et
pleurait tellement. «Tu pleures parce que tu es triste?» Elle
m'indique que non. «C'est parce qu'il y a trop d'amour?»
Elle me répond: «Oui». «Tu sais, quand il y a trop d'amour
comme ça, c'est Jésus qui est présent...»
Pour Marie aussi, ce moment a été spécial. Elle aussi était
émue. Avec les câlins de mes filles, mes bras de maman
étaient chargés d'amour. J'ose croire que pour les autres
familles présentes, cette soirée du sacrement du pardon a
aussi été un moment d'amour, de rencontre avec le Christ.
Merci à toutes les personnes (bénévoles, agentes et agents
de pastorale, prêtres,) qui accompagnent nos enfants sur
leur chemin de foi. Merci de me permettre de vivre de si
beaux moments avec mes filles. Merci d'être sur leur route
et de les engendrer comme filles bien-aimées du Père.
Merci d'être, pour nos familles, des passeurs d'espérance!
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FORMATION BIBLIQUE À DISTANCE

Ouvrir les Écritures sur le Web
Depuis l’automne dernier, il est possible de suivre un
parcours d’initiation à la Bible gratuitement en ligne. Le
but d’Ouvrir les Écritures est d’offrir aux participantes et
participants les bases nécessaires pour lire et comprendre
la Bible par eux-mêmes. La collaboration de trois grandes
institutions bibliques canadiennes a permis à cette
formation unique de voir le jour.
[JL] Les quatre premières leçons du parcours de formation
à distance sur la Bible Ouvrir les Écritures – Le Nouveau
Testament, sont maintenant en ligne. Produit par l’Office
de catéchèse du Québec, InterBible et la Société
catholique de la Bible, ce parcours est une réponse aux
nombreuses demandes de formation au sujet de la Bible.
Chaque leçon est présentée de façon simple et dynamique
sur une page Web. On y trouve des vidéos d’introduction,
les textes des leçons proprement dites, des capsules audio
de passages bibliques, des liens pour aller plus loin, un
document PowerPoint récapitulatif de chacune des leçons
et, enfin, des activités d’évaluation du parcours effectué.
On peut s’y inscrire à tout moment et accéder, chaque
mois, à une nouvelle leçon. Comme les quatre premières
leçons portant sur le Nouveau Testament sont déjà en
ligne, on peut aussi faire un démarrage accéléré si on en a
la disponibilité.

U NE VARIÉTÉ DE SPÉCIALISTES
Les contenus proposés ont été développés par plusieurs
biblistes et exégètes québécois, qui ont collaboré à la
revue Parabole ainsi qu’aux sites interBible.org et à celui

© Abdone-Dreamstime.com

de l’OCQ. Conçu comme un guide à une démarche
autodidacte, ce parcours offre donc à ses utilisateurs un
accès privilégié aux textes de plusieurs spécialistes en
études bibliques.
Sébastien Doane, chargé de projets à l’OCQ, assure la
coordination du parcours sur le Nouveau Testament;
Francis Daoust, directeur de SOCABI, pilotera celui sur
l’Ancien Testament. Après avoir terminé les travaux
d’intégration, à la fin du parcours, les participants à la
formation recevront une attestation d’études.

C ALENDRIER DE DIFFUSION
Deux parcours de dix leçons seront ainsi proposés: un sur
le Nouveau Testament et l’autre sur l’Ancien Testament.
 de septembre 2015 à juin 2016 pour les leçons sur le
Nouveau Testament;
 de septembre 2016 à juin 2017 pour les leçons sur
l’Ancien Testament.
Chacun des parcours sera mis en ligne à raison d’une leçon
par mois, puis demeurera accessible en tout temps.

Selon Guy Lebel, responsable de la formation à la vie chrétienne au diocèse de Nicolet, ce parcours est intéressant sous
plusieurs aspects. C’est pourquoi on l’a proposé aux participants des ateliers Être catéchète, en guise
d’approfondissement. «Mais selon moi, c’est indiqué pour toute personne baptisée qui a un intérêt pour la Bible et
souhaite y être initiée. Ça peut aussi servir de rafraîchissement à quelqu’un qui a une formation biblique datant de
quelques années, mais qui désire bénéficier de nouvelles approches ou d’une lecture renouvelée», suggère-t-il.
Autres points d’intérêt: la possibilité de faire le parcours à son rythme, le caractère multimédia des leçons et l’option
permettant de pousser l’apprentissage plus ou moins loin, en exécutant ou non les travaux pratiques proposés. «Ça
rend cette formation très flexible, selon les objectifs de la personne qui s’y inscrit», commente encore Guy Lebel.
Pour en faciliter l’accès, particulièrement pour les francophones provenant de pays en développement, cette formation
est offerte gratuitement. Les utilisateurs sont néanmoins invités à faire une contribution volontaire pour aider à la
poursuite du projet.
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Retrouvailles amicales autour d’une
église centenaire
La communauté locale de Sainte-Séraphine a
célébré, en janvier, le centenaire de la fondation
de son église qui date de 1915. L'évêque, Mgr
André Gazaille, a présidé la célébration avec une
homélie très significative pour cet événement
historique.
Jean-Paul Allard, prêtre
La chorale, formée des gens des cinq
communautés de la paroisse Sainte-MargueriteBourgeoys, était animée par Thérèse Vincent,
mettant en évidence les talents remarquables des
gens du milieu. Au sein de l’assemblée, dans cette
église bien remplie, se trouvaient des
représentants de plusieurs grandes familles de la municipalité. Une belle expérience de retrouvailles des anciens et de la
relève très dynamique qui s’est poursuivie lors d’un repas communautaire!
Henri-Paul Allard, de la lignée des pionniers-fondateurs, était le doyen de ce rassemblement avec ses 92 ans. Sa présence
nous a permis de dire merci à nos ancêtres pour leur esprit de famille, pour leur foi inébranlable, pour leur courage, pour
leur travail de défricheurs qui a laissé tant de traces de leur passage dans ce milieu.
Les deux prêtres natifs de cette paroisse sont Jean-Paul Allard
ordonné en 1964, et Germain Allard ordonné en 1966. Plusieurs
religieuses et religieux, natifs aussi de cette communauté, ont été
missionnaires ici et ailleurs pour le Royaume de Dieu.

Le comité organisateur de ces fêtes: Thérèse Vincent, Martial Vincent, Joanie Lampron et Délisca Lampron.
Un album des faits marquants du centenaire de l’église sera publié par madame Thérèse Vincent.

«Reconnaissance» le mot-clé de l’Année de la vie consacrée
Une messe spéciale sera présidée par Mgr André Gazaille à la basilique Saint-Frédéric dimanche, 31 janvier à
10 heures, pour rendre hommage et souligner l’apport exceptionnel des communautés religieuses et des laïques
consacrés à la vie de l’Église de Drummondville et des environs. Cette célébration clôturera l’Année de la vie consacrée
proclamée par le pape François.
Pierrette Leclerc, Sœur de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge
Servir, enseigner, soigner. Voilà, entre autres, les
réalisations humbles et quotidiennes de ces communautés.
Les sœurs de la présentation de Marie en fondant ici une
institution qui assurait le cours classique pour les jeunes

filles ont contribué à la promotion de la femme et à leur
accès à l’enseignement supérieur. Des communautés
religieuses ont participé à la fondation de groupes
communautaires comme La Rose des vents, un service
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d’aide aux femmes et enfants qui subissent la violence
conjugale. Elles ont permis la construction et l’animation
d’équipement de loisir. Les membres d’institut séculier,
des laïques consacrés, s’inscrivaient humblement dans la
vie quotidienne pour rayonner de leur présence et du don
de soi.

U N PASSÉ ET UN AVENIR FÉCOND
Mgr Gazaille affirmait en début d’année: «C'est vrai, leurs
membres sont moins nombreux et ont un peu vieilli; mais
ils continuent à prier pour nous et à s’impliquer et à
soutenir toutes sortes d’œuvres auprès des jeunes, des
nouveaux arrivants, de ceux qui en ont le plus besoin, et à
offrir du ressourcement et de la formation. Ils nous
invitent à voir l’avenir avec espérance. La vie consacrée va
se poursuivre. Les consacrés sont des personnes
d’espérance. Elles ont consacré leur vie au Christ. Leur
espérance ne se fonde pas sur des chiffres, ni sur des
œuvres, mais sur Celui en qui elles ont mis toute leur
confiance et pour lequel rien n’est impossible».

Parmi les membres de communautés et d’instituts de vie
consacrée toujours présents dans la région, nous
reconnaissons des représentants des Frères Maristes, des
Frères de la Charité, des Pères Montfortains, des Sœurs de
la Présentation de Marie, des Sœurs Grises de Montréal,
des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge et des
Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Au fil des ans,
dans Drummondville, nous avons aussi compté parmi nous
les Sœurs du Bon-Conseil, les Frères du Sacré-Cœur, les
Sœurs grises de la Croix (sœurs de la Charité d’Ottawa) des
Frères des écoles chrétiennes et les filles de la Sagesse.
D’autres communautés ont été présentes dans la région
comme les frères de Saint-Gabriel, les Hospitalières de
Saint-Joseph, les Clarétains (toujours à Victoriaville et qui
seront peut-être présents ce dimanche).
Toute la population est invitée à participer à cette
célébration dimanche le 31 janvier à 10 heures en guise
de reconnaissance aux personnes consacrées.

LA PÉRIODE DE JUMELAGE DES DONS EST PROLONGÉE

Au début de l’année 2016, la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a
annoncé la prolongation, jusqu’au 29 février 2016, de la période de jumelage des dons destinés aux secours
d’urgence pour la population syrienne. «Nous sommes heureux que le ministère des Affaires internationales
poursuive le jumelage des dons, d’autant plus que c’est maintenant l’hiver, ce qui rend les conditions beaucoup plus
difficiles pour les personnes réfugiés et la population syrienne», explique David Leduc, directeur général de
Développement et Paix.
Développement et Paix intervient en réponse à la crise en Syrie depuis l’automne 2012 et continue d’intensifier son
action au fur et à mesure que la situation se détériore. L’organisme travaille en Turquie, au Liban, en Jordanie et en
Macédoine, pays qui accueillent des personnes réfugiées, et en Syrie, où des millions de personnes sont touchées par
la guerre. Les dernières nouvelles de Développement et Paix sur cette situation se trouvent ici. Donnez en cliquant ce
lien.
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GOSPEL INTERCD POUR RADIO VM

QW4RTZ POUR LE CENTRE EMMAÜS

Chants et rythmes au profit de
l’antenne de Victoriaville

Voix unies pour soutenir la
mission auprès des jeunes

L’équipe de Radio VM qui soutient l’antenne située à
Victoriaville vous invite au concert bénéfice qui se tiendra
dimanche, 21 février prochain à 15 h, en la chapelle des
Frères du Sacré-Cœur. Le chœur Gospel InterCD chantera
afin de soutenir les initiatives régionales de l’antenne de
Radio VM, Victoriaville, fréquence 89,3.

QW4RTZ, c’est quatre gars qui unissent leurs voix pour
vous faire rire et vous émouvoir, vous faire chanter et
danser, mais surtout, vous faire vibrer au son de leurs
harmonies vocales incomparables. Le groupe réinvente la
forme a capella en reprenant, avec leur style un brin
déjanté, des chansons populaires, des airs connus, des
pièces de tous styles musicaux. Le tout dans une mise en
scène éclatée de Serge Postigo. Du charme et une énergie
contagieuse !

Sous la direction musicale de Guylain Prince, franciscain,
Gospel InterCD offrira, dans une formule acoustique, un
répertoire gospel francophone varié. Ce concert sera l’un
des derniers offerts avant le départ des Frères du SacréCœur d’Arthabaska pour Bromptonville.
L’antenne Radio VM de Victoriaville diffuse trois émissions
réalisées en Mauricie et Centre du Québec: «Les Bâtisseurs
de lumière», «Bonjour la vie» et «Spiritualité»,
généreusement offerte par Gérard Marier et enregistrée à
Victoriaville. L’antenne située sur le Mont Arthabaska a dû
être changée, ces derniers mois, ce qui a occasionnée des
frais importants.

Vous avez le goût d'une soirée sympa entre amis? Réservez
une table ou plus pour le spectacle de Qw4rtz le jeudi 3
mars au Cabaret Guy-Aubert du Carré 150. Une activité
bénéfice pour le Centre Emmaüs des Bois-Francs, qui offre
aux jeunes de 11 à 35 ans un lieu d’accueil et d’animation
dans différents projets visant leur croissance humaine et
spirituelle.
Par sa présence aux jeunes le CABF souhaite leur
permettre de vivre des expériences stimulantes et
positives visant à ce qu’ils deviennent des acteurs clé dans
notre société.

Vidéo de Gospel InterCD en ligne ici

Piste audio de Qw4rtz en ligne ici

Coûts des billets: 15$ en prévente; 20$ à la porte
Points de vente:
Presbytère Sainte-Victoire: (819) 752-2112
Complexe Sacré-Cœur: (819) 357-8215
Presbytère Saint-Christophe: (819) 357-2376
Presbytère Notre-Dame-de-L’Assomption: (819) 752-9541

Coût des billets: 38,50 $
Points de vente:
Centre Emmaüs des Bois-Francs: 71, rue Saint-Louis,
Victoriaville (paiement par chèque ou en argent
comptant).
Billetterie du Carré 150 : 819 752-9912
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