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MOT DE LA RÉDACTION

Notre identité: être signe de l'amour du Christ
Jacinthe Lafrance, rédactrice
Vivre une foi chrétienne engagée dans un monde laïc est un défi qui demande à
s'appuyer sur une grande solidité intérieure. Penser nos communautés
chrétiennes en dehors d'un contexte de chrétienté exige aussi un passage qui
bouleverse nos façons de vivre ensemble. Quand on pense au chemin parcouru
au Québec, depuis 60 ans, on voit d'ailleurs qu'il n'est pas plus simple de devenir
une société laïque ouverte, après avoir été si marquée par une très forte identité
religieuse. Je me cherche, nous nous cherchons, notre société se cherche!
La tentation de trouver sa sécurité dans le repli identitaire est grande. On
soulignait récemment les dix ans du fameux code de vie adopté par la
municipalité d'Hérouxville. Certains croyaient alors que le fait d'accueillir, dans
nos collectivités, des personnes porteuses d'une tradition religieuse étrangère à
nos traditions représentait un danger. Que même nos lois étaient menacées! En
cherchant à «prévenir» des façons de vivre contraire à nos valeurs, on
stigmatisait l'autre comme un barbare et sa foi comme une menace.
Voilà un raisonnement piégé quand on désire vivre sa foi dans une société
laïque. De nos jours, le fait d'assumer son identité chrétienne nous place en
situation minoritaire. Le consensus religieux n'existe plus. Quant à la place des
diverses expressions religieuses, elle est aussi l'objet de débats. Pour certains, il
faudrait les voir reléguées à la sphère privée (à défaut de les voir disparaître).
Pour d'autres – et c'est une réaction compréhensible –, il vaudrait mieux que les
croyants s'unissent dans une sorte d'identité idéalisée. Celle-ci pourrait devenir
une force sociale, un contrepoids au pluralisme et à certains écueils de la
modernité... Au risque du repli sur soi et de l'instrumentalisation de la foi.
Pour le jésuite français Alain Thomasset, professeur de théologie morale au
Centre Sèvres: «L'identité chrétienne n'est pas d'abord un ensemble de valeurs,
de rites ou même de cultures, mais le fait de devenir comme le Christ, le suivre
et l'imiter», a-t-il confié au journal La Croix (sept. 2016). Au plan social et
politique, cela peut servir à guider nos engagements, mais seulement dans un
esprit d'amour et de miséricorde.
Comme communautés chrétiennes, notre mission est simple: être signe de la
présence du Christ au cœur du monde, de manière à engendrer des disciples qui
deviendront signes de son amour à leur tour. C'est ainsi que nos communautés
deviendront le berceau des disciples-missionnaires dont le monde a tant besoin.
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BILLET DE L'ÉVÊQUE

Qui est notre Dieu?

Agenda de l’évêque
F ÉVRIER 2017
1

Comité «Culture de l’appel»

2

Rassemblement des agents et agentes
de pastorale (RAP)

3

– Trio de coordination
– Rencontre avec le Conseil diocésain
des diacres

5

Pèlerinage de la Croix de
l’Évangélisation à l'Église SainteVictoire (10h)

7

Conseil évangélisation et vie
chrétienne

8

- Équipe diocésaine de l’animation
pastorale (ÉDAP)
- Conseil diocésain de pastorale

9

Inter-Québec

11-15 VISITE PASTORALE À BIENHEUREUX-LOUISZÉPHIRIN-MOREAU

16

– Services diocésains
– Comité de formation à la vie
chrétienne

17

Trio de coordination

18-19 FIN DE LA VISITE PASTORALE À
BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU

22

Comité de formation à la vie
chrétienne

24

Trio de coordination

25-28 VISITE PASTORALE À NOTRE-DAME-DEL’ESPÉRANCE

Durant le temps des Fêtes, j’ai été surpris par plusieurs articles dans le
courrier des lecteurs de certains journaux. Alors que nous fêtions
l’incarnation du Christ, ces lecteurs faisaient part de leurs difficultés à croire
en un dieu qui permettait la souffrance et la violence dans le monde. Un tel
dieu était pour eux incompréhensible d’où le rejet de son existence. Ce qui
me frappait c’est que le dieu qu’ils rejetaient n’avait rien à voir avec le Dieu
de ma foi, le Dieu des chrétiens que nous fêtons à Noël.
C’est que le Dieu des chrétiens n’a rien à voir avec la conception que
beaucoup se font de lui: un dieu tout puissant qui contrôle l’univers, un dieu
qu’il faut mettre de son bord et dont il faut gagner les faveurs ou bien un
dieu qui devrait nous protéger de tout mal, régler tous nos problèmes, faire
disparaitre de lui-même, malgré nous, tout ce qui blesse l’être humain, tout
ce qui le rapetisse, tout ce qui l’empêche d’être heureux.
C’est que notre Dieu, par amour, par désir de se faire proche a voulu nous
rejoindre dans notre condition humaine pour partager en tout ce que nous
vivons, nos joies, nos peines, nos souffrances et même notre mort. Il n’est
pas venu parmi nous comme un superhéros, comme on l’attendait depuis
des siècles, mais il est né comme un petit enfant pauvre de son époque, tout
dépendant de l’amour de ses parents, à la merci des grands de son temps.
Un Dieu dont la puissance est celle de l’amour, un Dieu qui a besoin de nous,
de notre amour, qui vient changer le monde, mais avec nous. L’Emmanuel
qui nous invite à devenir peu à peu des fils et des filles du Père, à partager
quelque chose de ce qu’il est, à se laisser transformer par lui de l’intérieur, à
le suivre sur le chemin qu’il a tracé durant sa vie parmi nous, à transformer
le monde à sa manière comme sel de la terre, comme levain dans la pâte.
Et tout cela dans notre vie de chaque jour, avec nos limites et faiblesses de
toutes sortes, avec la lenteur qui nous caractérise. Par sa présence de
chaque instant, une présence amoureuse, respectueuse de ce que nous
sommes, patiente, mais qui nous invite constamment à apporter notre
contribution essentielle et unique pour un monde meilleur.
L’incarnation du Fils de Dieu parmi nous est certainement le mystère le plus
extraordinaire du christianisme: le mystère d’un Dieu qui aime tellement sa
créature, la considère tellement, qu’il la rejoint pour toujours dans ce qu’elle
est pour qu’elle puisse atteindre peu à peu sa pleine stature de fils, de fille
du Père, et bâtir avec lui ce royaume d’amour qu’il désire tant. Mais à notre
vitesse, avec nos forces, mais aussi nos limites de toutes sortes. Toujours là
pour nous soutenir de son amour, de sa force, pour nous aider à croire en
nous et dans l’être humain et que tout peut être transformé par l’amour,
que tout peut prendre un sens par l’amour.

{SUITE PAGE 3}
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Pourquoi la violence, les guerres, la souffrance, la maladie?
Il y a là un grand mystère. Mais dans ma foi au Dieu parmi
nous je sais que je peux me fier à lui, peu importe ce qui
arrive, qu’il veille sur moi, qu’il veut mon bonheur et ma joie
et qu’avec lui je n’ai rien à craindre, déjà, maintenant, sur
terre, et pour l’éternité. Que malgré mes limites, ma vie a
de l’importance pour un monde meilleur et que ma petite
contribution est importante pour lui. Que malgré les
apparences, il est à l’œuvre avec nous pour transformer
notre monde, qu’il a déjà mis dans le cœur de tout humain
ce grand désir d’unité, de communion plus fort que les
égoïsmes de toutes sortes.
Regardons avec des yeux neufs le Seigneur de la crèche ou
sur la croix. Il y a là bien des réponses à nos interrogations
les plus profondes. Il y a là un amour capable de
transformer le monde avec nous.

UNE OCCASION UNIQUE D 'AVOIR UN IMPACT SUR LE MONDE ET DE LE TRANSFORMER AVEC TOI !
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour vivre Parcours solidaires. N'hésite plus! Il y aura quatre
rencontres de formation débutant le 11 février. Au cours des 15 dernières années, une centaine de
jeunes de 17-25 ans ont pris part à la formation Parcours Solidaires. Pour ces personnes, cette
expérience s'est avérée un tremplin vers un mieux-être personnel et un engagement solidaire, ici
comme ailleurs. Plus d'information auprès de Sylvie Gagné: 819-293-6871, poste 423

______________________________________3______________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique

communion – Janvier 2017

MGR A NDRÉ G AZAILLE ENCOURAGE LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET P AIX DANS LE DIOCÈSE DE NICOLET
[JL] Les membres du conseil
diocésain de Développement et
Paix se sont réunis, le 19 janvier
dernier, pour planifier ensemble
les actions du Carême de Partage
gr
à venir. M André Gazaille les a
rejoints au dîner afin de préciser
les modalités de son appui à la
campagne, dont le lancement
dans les médias prévu pour le 21
mars. De plus, on prépare une
assemblée générale très spéciale
pour célébrer les 50 ans de
Développement et Paix en
survolant son histoire diocésaine.
À surveiller, le 26 mai prochain!

DES MEMBRES DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX INTERPELLENT LES ÉLUS

Les minières canadiennes et la petite agriculture familiale
portées à l'attention du député Rayes
Le 19 décembre 2016, des bénévoles de Développement et Paix à Victoriaville ont rencontré le député de RichmondArthabaska, Alain Rayes, afin de solliciter son appui en lien avec deux demandes de l'organisation de solidarité
internationale. Monsieur Rayes s’est dit intéressé à garder contact avec Développement et Paix, ajoutant qu’il pourra
contribuer à sa mesure, dans ses fonctions de député, à l’avancée de ces dossiers.
La première requête présentée consiste en la création au Canada d’un poste d’ombudsman pour le respect des droits des
communautés de pays du Sud lésées par des compagnies minières canadiennes y œuvrant. Le 2 novembre dernier, le
Réseau canadien sur la reddition des comptes des entreprises a présenté au gouvernement canadien un plan visant à créer
un poste d’ombudsman qui veillerait au respect des droits des personnes dans le secteur extractif minier. Les militants ont
fait valoir au député fédéral que la mise en œuvre rapide de ce plan s’impose. La lettre reprenant cette requête a
également été envoyée à l’honorable Chrystia Freeland, ministre du Commerce international.
Développement et Paix réclame aussi la protection de la petite agriculture familiale pour contrer la faim et les changements
climatiques. Le député Alain Rayes a d'ailleurs signé la carte
d’action de cette campagne. On y questionne le premier ministre
Justin Trudeau sur les moyens par lesquels le Canada entend
s’assurer que ses investissements internationaux destinés à agir
contre les changements climatiques dans les pays du Sud tiennent
compte de la petite agriculture familiale.
Hélène Roy, Micheline St-Arneault, Bernard Nolet, Jean-Guy Marcotte, tous membres
de Développement et Paix, ont rencontré leur député,
Alain Rayes, le 19 décembre dernier.
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CONFIRMATION DES ADULTES

Quand la liturgie fait sens et devient catéchèse
C'est désormais deux fois par année que se réunissent à la cathédrale des adultes prêts à recevoir le sacrement de
confirmation: au tout début de l'avent et la veille de la Pentecôte. La célébration est présidée par l'évêque et on y
retrouve quelques dizaines de confirmands adultes, leur parrain ou marraine de confirmation, leur famille et les
responsables pastoraux qui les ont accompagnés dans une démarche de type catéchuménal. Pour certains d'entre eux,
ce sera aussi l'occasion de vivre leur première communion.
Avec la collaboration de Sylvie Gagné et de Marijke Desmet, agentes de pastorale diocésaines

À

la fin de novembre dernier, la confirmation de 26
hommes et femmes âgés de 18 à 37 ans, provenant
des quatre coins du diocèse, a ainsi eu lieu à la
cathédrale de Nicolet. Peu de temps après, l'une des
accompagnatrices, Sylvie Gagné, a réuni trois des
nouveaux confirmés afin de relire la célébration vécue avec
eux. Ils ont été amenés à échanger sur les émotions
ressenties, les symboles qui les ont touchés, les chants ou
paroles qui ont fait résonner quelque chose de particulier
en eux. Un échange signifiant qui fait le prolongement de
leur catéchèse d'initiation dans une approche
mystagogique, c'est-à-dire une pratique de relecture
catéchétique d’une célébration liturgique.
Pour la responsable diocésaine de la liturgie et du
catéchuménat, Marijke Desmet, le contenu de cet échange
est riche de propositions pour une célébration liturgique
réussie. «C'est un véritable traité de liturgie!», affirme-telle. C'est pourquoi elle se propose d'en utiliser quelques
extraits pour le lancement liturgique du carême et du
temps pascal qui aura lieu le 30 janvier. «Ce sont de
bonnes pistes pour comprendre l'importance d'une liturgie
soignée où les gestes, les paroles et les symboles parlent
d'eux-mêmes et créent du sens».
Voici quelques extraits du compte-rendu de cette
relecture:

«JOIE» DANS LA CÉLÉBRATION
«Ce que la célébration m’a fait vivre: je dirais la joie! Une
célébration assez festive. Je trouvais que c’était vraiment
un évènement joyeux et que tout le monde qui était là
semblait être heureux, donc c’est ça: la joie». (Lysanne)
«Il y avait du bonheur, il y avait de la joie». Puis, au sujet
des prières et des chants: Moi, c’est la première chanson
d’ouverture Souffle de paix sur notre terre qui m'a

marquée: elle m’est restée dans la tête toute la journée!»
(Catherine)
Moi aussi [le chant d'entrée] m’est resté! Il partait, il me
revenait… Le chant de l’Alléluia était différent, d’un rythme
spécial, il m’est resté aussi. Le sentiment de joie, je l'ai
vécu aussi. Je trouvais ça intéressant aussi qu’il y ait de la
musique pendant l’événement, il y avait comme un band,
on peut dire, ça rajoutait quelque chose de plus festif.
(Maxime)

© Yancy Gauthier

Q UAND PAROLE ET GESTE NE FONT QU'UN
«Moi je dirais qu'autant les gestes que la parole qui m’a
accrochée c’est quand on appelait nos noms et qu’on se
levait en disant: «Me voici»; le fait de se lever et de
s’affirmer devant les gens, ça fait que tu démontres à tout
le monde que tu adhères.» (Lysanne)
Faisant allusion à la profession de foi et renonciation au
mal avec chandelle à la main: «Également le moment où
ma marraine a mis sa main sur mon épaule et on parlait
tous ensemble; il y a comme une émotion qui est montée
en dedans de moi à ce moment-là.» (Catherine)
«Ce qui a été un moment plus intense pour moi, c’est
quand on est allés en avant et que Chantal m’a mis la main
sur l’épaule; à ce moment on se faisait confirmer, c’est le

{SUITE PAGE 6}
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moment le plus intense. C’est concentré sur toi, à ce
moment-là, et t’es quand même là, devant tout le
monde.» (Maxime)
Un symbole ou un geste qui m’a impressionné, c’est quand
l'évêque vient mettre l’onction sur ton front… C’est un peu
gras, mais bon, ça fait partie de quand on s’est fait
confirmer, quand on se fait présenter, toute la manière
que c’est fait». (Maxime)
ATTENTIONS PERSONNALISÉES

«C’était très familial. Il n’y avait pas juste nous autres et
notre famille, tous les autres aussi, avec des enfants, ça
faisait vraiment familial. Tout le monde était accompagné
de monde qu’il aimait.» (Catherine)
«Habituellement à l’église, tu vas écouter quelqu’un te
parler, il parle à plusieurs personnes qui sont là; c’est rare
que tu sois visé directement. J’ai vraiment trouvé ça bien
gr
que M Gazaille prenne un temps à chaque personne
particulièrement, même s’il ne nous connaît pas vraiment.
Tu sentais que ce n'était pas général, en fait, je ne me
rappelle pas de tout ce qu’il a dit, mais je me rappelle que
ça n’avait pas l’air d’être un discours qu’il tienne à tout le
monde». (Lysanne)
© Yancy Gauthier

La prochaine célébration de confirmation des adultes aura
lieu le 3 juin prochain, à la cathédrale de Nicolet.

LA 25E JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

Laisse-toi surprendre
La 25e Journée mondiale des malades aura lieu, comme c'est le cas
chaque année, le 11 février, mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Cette
année, le message du Saint-Père est intitulé: Émerveillement pour tout ce
que Dieu accomplit: «Le Puissant fit pour moi de grandes choses...»(Luc
1,49).
Dans son message, le pape François renouvelle sa proximité dans la prière
et son encouragement «aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à
toutes les personnes consacrées engagées au service des malades et des
indigents; aux institutions ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce
domaine; et aux familles qui prennent soin avec amour de leurs proches
malades. À tous, je souhaite d'être toujours des signes joyeux de la
présence et de l'amour de Dieu, en imitant le témoignage lumineux de tant
d'amis de Dieu parmi lesquels je rappelle saint Jean de Dieu et saint
Camille de Lellis, patrons des hôpitaux et du personnel de santé, et sainte
Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la tendresse de Dieu.»
Message du Saint-Père

Cliquez sur l'image pour
ressources à commander.
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CÉLÉBRATION DE L 'ÉPIPHANIE AVEC LA GANG GPS

Un tableau de souhaits pour célébrer!
Une collaboration de Jocelyne B. St-Cyr, unité pastorale de Victoriaville
Quoi de plus joyeux que de participer
activement à la fête! Pour célébrer
l’Épiphanie, une quarantaine de
familles de la Gang GPS ont participé,
dimanche 8 janvier à l’église SainteFamille, à la célébration. Un tableau
de souhaits , où les jeunes ont
découpé leurs souhaits pour 2017
dans les magazines, le tout en lien
avec
la
famille,
la
paix,
l’environnement et autres thèmes.
La Parole de Dieu a été présentée
sous forme théâtrale mettant
l’accent sur la visite des Mages qui
ont suivi l’étoile, ce qui les a conduits
à Jésus. Le tout accompagné par les
chants de la chorale Saints-Martyrs
et de quelques jeunes qui s’y sont
joints. Résultats, une célébration vivante et marquante pour tous.

© Pierrette Gagné

Les familles participantes sont en cheminement de formation à la vie chrétienne et l’accueil qui leur est réservé démontre
qu’ils ont leur place au sein de la communauté paroissiale. Rappelons que les dimanches prennent une couleur différente
e
e
chaque semaine, à l'église Sainte-Famille de Victoriaville. Le premier dimanche est celui de la messe familiale, les 2 et 4
e
dimanches sont animés par la communauté de Saints-Martyrs-Canadiens et le 3 laisse place à la communauté
interculturelle. La messe du dimanche est célébrée à 11 heures.

PASSAGE MISSIONNAIRE : DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES ASSURENT LEUR PROPRE VITALITÉ
Diocèse de Nicolet

Curé de la paroisse Sainte-Victoire, André Genest
raconte comment l'unité pastorale de Victoriaville a
mis en place des structures de proximité qui visent
la prise en charge des communautés chrétiennes par
elles-mêmes.
Un petit groupe, dans chaque communauté, s'engage à
susciter des projets, à les mettre en œuvre, alors que
deux personnes en responsabilité dans la paroisse
accompagnent cette équipe d'animation locale. Le
diocèse de Nicolet présente une série de témoignages
sur le passage à une Église plus missionnaire, en ligne
sur sa chaîne YouTube. Ce projet met notamment en
œuvre la priorité pastorale de la proximité.

Retrouvez les témoignages associés au passage missionnaire ici.
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LA SACRAMENTALITÉ DE LA VIE HUMAINE HONORÉE ET CÉLÉBRÉE DANS LES SACREMENTS

L’expérience humaine est un chemin sacramentel
Avec tous les bouleversements que notre monde connaît depuis les dernières décennies, il peut être tentant de croire
qu’aucun point de rencontre n’est possible entre la foi chrétienne et les personnes que nous rencontrons dans la vie
de tous les jours. Transmettre la foi nous apparaît comme une tâche très ardue au point que baisser les bras devient
envisageable pour beaucoup d’entre nous. Avant, le mode de transmission de la foi et des pratiques fonctionnait et
générait une expérience de foi chez les personnes. Aujourd’hui, ce mode qui a été si longtemps le nôtre ne fonctionne
plus. Et s’il n’était pas question de transmettre notre foi, mais plutôt de partir à la recherche de l’Esprit à l’œuvre chez
l’autre et d’entrer ensemble dans une posture nouvelle?
Sylvie Carrier et Annie Beauchemin, agentes de pastorale diocésaines
«Toute personne est une histoire sacrée.» Cette affirmation de Jean Vanier est une révélation extraordinaire. L’être humain
est en lui-même un cadeau, un trésor d’une grande valeur. Il porte la présence de Dieu. Il est une Parole unique, une
couleur du Verbe de Dieu (Jean 1).
L’être humain est sacrement de Dieu parce qu’il est le lieu par excellence où Dieu se révèle et veut rendre visible son
Amour. Toute chair humaine (corps, psyché et cœur) est porteuse de l’invisible parce qu’elle est créée à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Tout être humain est le reflet de ce Dieu qui a choisi l’être humain pour donner son amour au
monde. Voilà la vocation de toute personne, être debout dans sa beauté, dans toute sa dignité!

VISAGES DE DIEU AU QUOTIDIEN

Félix a 4 ans. Il est débordant de vie. C’est un
enfant très attachant. Il s’émerveille
rapidement devant une fleur ou un petit
animal. Il sait voir la beauté des choses et des
personnes. Ses parents diront de lui: Félix a une
spontanéité rafraichissante. Il sait reconnaitre
la beauté et il s’en émerveille facilement. Ça
met de la lumière dans notre quotidien parce
qu’il s’attarde à des réalités que nous ne
prenons pas le temps de voir dans notre
quotidien bien rempli.

Céline est une infirmière proche de ses
patients. Ses attitudes et ses gestes dégagent de
la tendresse. Une personne malade dira: Quand
vous me soignez, je ressens dans mon corps un
amour tendre. Cela m’apaise et me fait du bien.
Céline porte le don unique de la tendresse du
Père pour ses enfants. Son chemin sacramentel
visera à prendre conscience de ce don de Dieu
qui est déposé en elle età vivre un travail
intérieur pour que cette tendresse de Dieu
émerge toujours davantage dans sa façon
d’être, dans ses attitudes et ses paroles.

Patrice est un employé de soutien, responsable de l’entretien des planchers dans une résidence
accueillant des personnes en perte d’autonomie. Tout au long de la journée, il croise des résidants et
des employés affairés aux soins des personnes. Patrice est reconnu dans la maison pour son accueil à
toute personne et sa bienveillance. Il a plein de petites attentions, souvent discrètes, qui font du bien:
s’intéresser à une personne confuse qui cherche son chat en sachant la rassurer, poser une action toute
simple auprès d’une employée débordée qui ne sait plus où donner de la tête. Au long des jours, Patrice
dit par tout son être la bienveillance de Dieu pour ses enfants.

______________________________________8______________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique

communion – Janvier 2017

L IBÉRER LE TRÉSOR
Ce cadeau unique, cette vie divine déposée en tout être humain porte une couleur particulière qui ne demande qu’à
rayonner de toute sa splendeur. Toutefois, ce don de vie peut être encombré par de fausses croyances et des blessures qui
voilent le don. L’accueil de ce don unique impliquera un travail intérieur pour libérer le trésor présent en chacun et
chacune.
La vie humaine est un projet sacramentel qui consiste à entrer dans la filiation et devenir fils et fille de Dieu. C’est au cœur
de cette relation intime de fils et de fille que le don unique advient et prend forme, que l’être humain devient le don que
Dieu veut être par lui. Au fil des jours et des événements de la vie, au cœur de ses relations aux autres et à Dieu, le don
unique peut émerger et prendre forme. La vie humaine est un chemin sacramentel, un chemin qui permet de devenir un
signe visible de l’invisible de Dieu. La vie humaine est un chemin sacramentel, car peu à peu, on accueille dans sa chair cette
plénitude de la vie divine: «Notre cœur n’était-il pas tout brûlant?» (Luc, 24,32).

TOUTE LA VIE HUMAINE EST UN CHEMIN SACRAMENTEL QUI VISE À DÉPLOYER CE DON UNIQUE :
«L’être humain est un être de croissance; il évolue, grandit, change, fait des passages, acquiert
une identité et s’ouvre aux autres. Et cette croissance qui commence le jour de la conception,
au moment de la fécondation et à l’apparition de la cellule initiale, continue jusqu’au dernier
jour, au moment de la mort, à travers les acquisitions et les deuils, à travers tous les gestes
d’amour, à travers tous les moments d’action, de communion, de souffrance. La vie ou ce
dynamisme initial communiqué à la conception de l’enfant, est une réalité puissante, cachée
dans la cellule initiale. Cette vie n’est pas seulement physique, permettant la croissance
inéluctable du petit corps avec tous ses organes, mais aussi psychique et spirituelle.»

Jean Vanier, Toute personne est une histoire sacrée, p. 162
LE DÉSIR DE DIEU EST QUE TOUT ÊTRE HUMAIN PUISSE ATTEINDRE SA PLÉNITUDE SACRAMENTELLE ET FILIALE :
▪
▪
▪
▪

Devenir une personne debout rayonnant de son don unique.
Advenir à soi-même par la relation intime avec Dieu et avec les autres (je deviens moi au cœur de relations
porteuses de vie et structurantes).
Devenir signe d’unité et de communion, l’image de Dieu déposée en soi, en toute personne devient signe du salut
et engendre d’autres personnes à leur propre vie.
«L'amour de l'autre implique ce goût de contempler et de valoriser le beau et la sacralité de son être personnel,
qui existe au-delà de mes nécessités.» Pape François, La joie de l'amour, no 127.
Pour donner un suivi à la 10e
journée provinciale de
réflexion sur la formation à
la vie chrétienne, nous
publierons une chronique
par mois, jusqu'en juin. Ces
textes chercheront à faire
surgir des liens avec la
vision diocésaine: favoriser
l’engendrement d’un peuple
de disciples-missionnaires,
Corps du Christ, au service du
règne de Dieu. Nous verrons
aussi l'importance de «faire
naître la personne pour faire
naître la communauté».
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DES DÉMARCHES INSPIRÉES DE L 'APPROCHE DE JEAN MONBOURQUETTE

Traverser le deuil avec du temps et de l'écoute
Le processus de deuil prend du temps et il est important de comprendre comment se déroule cette longue guérison.
C'est ce qu'affirment les personnes qui accompagnent des groupes de personnes endeuillées dans différentes régions
du diocèse. Pour faire écho à ces démarches empreintes d'humanité, En communion a rencontré deux agentes de
pastorale qui offrent de tels parcours selon l'approche de Jean Monbourquette, à Drummondville, Nicole Dutrisac et
Louise Fleury.
Jacinthe Lafrance, rédactrice
«La personne en deuil a besoin d'entendre ce que les
autres vivent.» La raison en est simple, raconte Louise
Fleury: c'est que les endeuillés expérimentent des choses
inédites consécutives à la perte qu'elles subissent et se
demandent si c'est normal. Le sentiment de solitude, la
déprime, le difficile détachement, sentir la présence de

L'expression de questions reliées à la foi et à Dieu est
naturellement accueillie par les accompagnatrices, mais il
ne s'agit pas d'une démarche catéchétique. Souvent,
l'enjeu crucial relativement à la foi consiste à dépasser le
sentiment de colère qu'on éprouve fréquemment envers
Dieu, tout comme la culpabilité qui en découle parfois.
Pour Nicole Dutrisac et Louise Fleury, l'accompagnement
des endeuillés reste néanmoins un engagement ancré dans
leur foi, une forme de présence humaine qui aide les
personnes éprouvées à traverser une étape douloureuse
de leur vie.

L'OCCASION DE SE DIRE

Nicole Dutrisac et Louise Fleury

l'autre… «Plus tu en parles, plus tu as de chances de t'en
sortir», affirme l'agente de pastorale qui compte dix ans
d'expérience depuis son passage au Centre de formation
Monbourquette.
Tout comme sa collègue, Nicole Dutrisac a appris à
accompagner les étapes du deuil et elle offre des sessions
selon les besoins qui se présentent depuis bientôt vingt
ans. Cela demande de la compassion, de l'écoute et un
grand respect des croyances, dit-elle. «Certaines
personnes ont peur qu'on ne parle que du Bon Dieu, alors
que d'autres affirment sans hésiter “si je n'avais pas la foi,
je ne serais pas là aujourd'hui”», remarque-t-elle.
Jean Monbourquette, prêtre et psychologue aujourd'hui
décédé, a laissé un vaste héritage dans le domaine de
l'accompagnement. L'approche qu'il a développée pour le
deuil se présente avant tout sur des bases psychologiques.

Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher (celle du conjoint,
le plus souvent), du deuil d'un enfant (qui fait l'objet d'un
parcours spécialement conçu pour les parents endeuillés)
ou d'un deuil situationnel (perte d'autonomie, retraite,
déménagement en résidence pour aînés), il faut d'abord
trouver l'occasion de se dire. C'est pourquoi on mise, dans
ces parcours, sur un climat de confiance. On réunit donc un
maximum de huit participants par session, à raison de deux
heures par semaine, dans une salle du presbytère
aménagée aussi chaleureusement que possible. «C'est
primordial de laisser la chance à tous de s'exprimer»,
remarque Louise Fleury.
À la fin des onze rencontres, les gens repartent
habituellement plus confiants de pouvoir faire face aux
étapes du deuil qu'il leur reste à vivre… car le processus
n'est pas fini! D'autant plus que les accompagnatrices
constatent que la demande d'accompagnement survient
désormais plus tôt, après le décès, qu'auparavant. Leur
objectif à plus ou moins court terme consisterait à
chapeauter ces parcours et à accompagner d'autres
personnes animatrices dont l'engagement commence à
poindre. Pour le moment, elles en animent un à l'automne

{SUITE PAGE 11}
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et un à l'hiver chacune, l'une à Saint-Nicéphore et l'autre à
Saint-Frédéric.

DES SITUATIONS DE DEUIL VARIÉES
En ce qui concerne les parents endeuillés d'un enfant,
Nicole Dutrisac n'hésite pas à former un groupe dès que
deux ou trois personnes le requièrent, car c'est souvent
pour eux un besoin très pressant. Le groupe Harmonie vise
particulièrement à favoriser la relation de couple, car père
et mère réagissent très différemment à la perte, remarque
l'accompagnatrice. La survie du couple rencontre alors une
menace réelle, mais la séparation n'est pas une fatalité. Et
l'accompagnement aide à franchir les obstacles.
Elle évoque, par exemple, ce cheminement d'une maman
en deuil de son bébé. «Elle était vraiment défaite, mais sa
douleur ne s'exprimait pas. Elle se disait comme “en
dehors de son corps”». Au fil du parcours, elle s'est donc
donné différents moyens de reprendre contact avec le
monde à travers tous ses sens: aller marcher, appeler
quelqu'un pour jaser, s'accorder un soin de massothérapie,
etc. «Sa détermination à contrer l'isolement m'a vraiment
émue… Et cela l'a rendue capable, au bout du compte, de
parler de son deuil avec ses trois autres enfants», raconte
Nicole Dutrisac.
Des parcours libérateurs attendent aussi les participants à
Jour nouveau, pour le deuil d'un être cher. Louise Fleury
remarque que l'appui du réseau personnel favorise
grandement les étapes du deuil. Parmi les nombreux
groupes qu'elle a accompagnés, elle se remémore un
homme d'un certain âge, en deuil de son épouse avec qui il
avait passé sa vie. Celui-ci avait décidé d'aller en voyage,

LES THÈMES ABORDÉS LORS DES RENCONTRES
1.
2.
3.
4.
5.

Présentations et introduction aux étapes du deuil
Raconter l’histoire de son deuil
Étapes du deuil
Reconnaître les résistances au deuil
Identifier et exprimer les émotions et les
sentiments.
6. Prendre soin de soi, le corps en deuil
7. L’importance du réseau de soutien
8. Identifier les tâches liées au deuil
9. S’ouvrir au sens de la perte
10. S’initier à l’échange de pardon
11. Commencer à récupérer son héritage

mais il a reporté son projet pour vivre la session. «C'était
beau à voir: il s'épanouissait à chaque rencontre, il
s'ouvrait comme une fleur», raconte-t-elle non sans fierté
d'avoir participé à cette remontée. D'autant plus que les
demandes d'accompagnement venant des hommes sont
beaucoup plus rares que celles des femmes.
Pour ce qui est du parcours Mieux vivre qui s'adresse à la
traversée d'un deuil situationnel, il est aussi offert au
besoin, mais dans un format condensé. L'essentiel des
étapes du deuil a été conservé de manière à vivre le
parcours en quatre rencontres. Au terme de celles-ci,
chaque personne découvrira à son rythme les moyens pour
mieux vivre son deuil. Souvent, ces rencontres auront lieu
dans une résidence d'aînés qui sont aux prises avec
d'inévitables renoncements liés au vieillissement. «Faire le
deuil d'une situation, c'est accepter la fin de celle-ci…
Accepter les changements, c'est accepter de passer à autre
chose sans retenir le passé», peut-on lire dans la
documentation liée à ce parcours.

U NE NOUVEAUTÉ DANS LA ZONE L AC-SAINT -P IERRE
Depuis l'automne, l'agente de pastorale de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste, Francine Maillette, a mis en place un
parcours d'accompagnement du deuil basé sur la méthode
Monbourquette. La démarche qui s'intitule Choisis la vie a
été complétée par un premier groupe, à Nicolet, mais elle
peut être offerte dans toute la zone Lac Saint-Pierre au
besoin. Au terme de celle-ci, Francine Maillette présente
en outre une variante en proposant aux participants qui le
e
désirent une 12 rencontre facultative sur l'expérience du
deuil au regard de la foi chrétienne.

LES PARCOURS OFFERTS




Deuil d'un être cher: Choisis la vie (zone Lac-StPierre) et Jour nouveau* (Drummondville)
Parents endeuillés: Groupe Harmonie
Deuil situationnel: Mieux vivre

Pour rejoindre les accompagnatrices:
 Francine Maillette: 819-293-5492 (Zone Lac-St-Pierre)
 Louise Fleury: 819-472-2345 (Saint-François-d'Assise)
 Nicole Dustrisac: 819-472-4872 (Saint-Nicéphore)
 Micheline Descoteaux: 819-857-0912 (Bon-Pasteur)

* JOUR NOUVEAU SERA OFFERT À DRUMMONDVILLE
À COMPTER DU 15 FÉVRIER 2017

______________________________________11______________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique

communion – Janvier 2017

PÈLERINAGE DE LA CROIX DE L ’ÉVANGÉLISATION

Un cheminement spirituel et humain pour la vie missionnaire
Organisé par les Œuvres pontificales missionnaires du Canada, le pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation, symbole
du 5e Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM 5), sera de passage dans notre diocèse tout au long du mois de
février.
Jacqueline Lemire, service diocésain de la pastorale missionnaire
Le CAM 5 se tiendra dans la ville de Santa Cruz de la Sierra,
en Bolivie, au mois de juillet 2018. Le thème: «La joie de
l’Évangile: cœur de la mission prophétique, source de
réconciliation et de communion» a été défini par les
directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires
en Amérique, en collaboration avec le comité de théologie
du CAM 5 et de l’épiscopat bolivien.
Il faut savoir que tous les congrès missionnaires de
l’Amérique sont précédés d’un processus préparatoire.
C’est, en quelque sorte, un cheminement humain et
spirituel pour toutes les personnes intéressées par cette
démarche missionnaire, que nous y participions ou non.
C’est dans ce cadre que le diocèse accueillera dans
différentes paroisses la Croix de l’Évangélisation.
La Croix résume en un coup d’œil les racines missionnaires
de ce qu'est aujourd’hui la Bolivie. Elle est la réplique de la
croix missionnaire jésuite que l’on trouve dans le village de
San Javier, situé dans la région de Chiquitos, berceau des
e
premières missions jésuites au 17 siècle. La Croix fut
confectionnée par des artisans locaux, qui ont appris des
mains des Jésuites à travailler le bois et à conserver la foi
chrétienne pour les générations à venir.

Le 9 juillet 2015, lors de son voyage apostolique en
Amérique du Sud, le pape François a procédé à la
bénédiction des quarante croix (une par pays d’Amérique
et dix-huit autres pour chaque diocèse bolivien), à
l’occasion de la messe qui fut célébrée avec plus de un
million de personnes. Ce geste marqua officiellement le
début du parcours vers le CAM 5. Différentes activités en
lien avec le Congrès missionnaire ont été suggérées d’ici
juillet 2018 dont: deux symposiums internationaux de
missiologie, un congrès missionnaire national et une
tournée de la Croix de l’Évangélisation.
Nous sommes toutes et tous concernés par ce Congrès.
Faisons ensemble que La Croix de l’Évangélisation anime
notre spiritualité missionnaire et notre solidarité envers le
Congrès missionnaire de l’Amérique. Qu’elle fortifie
l’identité et l’engagement missionnaire de notre Église en
Amérique, afin de répondre avec plus de courage, de
générosité et d’efficacité aux défis de la Nouvelle
Évangélisation.

{SUITE PAGE 13}

Si vous désirez poser un geste missionnaire de communion fraternelle et de solidarité avec les Églises du
continent américain et avec les diocèses du Québec, je vous invite à vous joindre à nous à l’un ou l’autre de ces
endroits pour vivre l'eucharistie dans un esprit missionnaire:
 5 février

Paroisse Sainte-Victoire à Victoriaville – à la messe de 10 heures

 7 février

Terrasses de la Fonderie à Drummondville – à la messe de 9 h 30

 12 février Cathédrale de Nicolet – à la messe de 10 heures
 13 février Jardins de la Cité à Drummondville – à la messe de 10 heures


26 février Paroisse Saint-François d’Assise à Drummondville – aux messes de 8 h 30, 10 heures et
16 h 30 (messe interculturelle)
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C’est le 25 octobre 2015 que la Croix arriva au Canada. Trois
jours plus tard, elle fut officiellement accueillie par les Œuvres
pontificales missionnaires, dans le cadre du Conseil national
tenu à la Maison des Jésuites à Pierrefonds, le 28 du même
mois. La Croix résume en un coup d’œil les racines
missionnaires de ce qu'est aujourd’hui la Bolivie. Elle est la
réplique de la croix missionnaire jésuite que l’on trouve dans
le village de San Javier berceau des premières missions
jésuites au 17e siècle.

Tout au long de ce pèlerinage, le pape François nous laisse cette prière que je vous invite à
faire vôtre en préparation à ce 5e Congrès missionnaire de l’Amérique.
Père bon, créateur de toutes choses, accorde-nous ta miséricorde, qu’elle efface de nous la tristesse
égoïste qui surgit d’un cœur habité par la commodité de l’avarice, d’une vie malade de ses caprices et
d’une conscience formée aux autres.
Que nous puissions toujours nous trouver avec ton Fils Jésus-Christ, qu’il captive notre cœur de
manière à ce que son regard serein le fortifie dans sa foi et l’ouvre aux frères. Et, en dépit de nos
limites, que nous soyons capables de montrer au monde le plaisir d’une vie nouvelle, celle qui surgit
de son Divin Cœur.
Que ton Église, inondée de la douce et réconfortante joie d’évangéliser, et fécondée de nouveaux
enfants, puisse contempler, reconnaissante, la façon dont s’étendent, s’enracinent et se développent la
bonté, la vérité et la beauté sous la poussée rénovatrice de ton Esprit Saint.
Que la Vierge Marie, Étoile de la Nouvelle Évangélisation, nous fasse découvrir la force de l’humilité
et de la tendresse et que, dans les moments arides et difficiles, son intercession maternelle nous
réconforte en nous enseignant à mettre toute notre confiance en toi, et à nous soutenir les uns les
autres par la prière.
Amen.
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Lamess3.0: une expérience communautaire

Activités à venir

Annie Beauchemin, service de la mission jeunesse

Camp Dodo relâche

L’équipe de lamess3.0 s’est réunie cet automne pour relire son expérience et
pour réfléchir à la manière dont elle souhaite poursuivre l’aventure cette
année. Ensemble, nous avons poursuivi un discernement afin de mettre au
jour le désir que nous portions: qu’une communauté de jeunes se tisse et vive
une expérience 3.0.

Pour les 10-14 ans
Apporte ton sac de couchage, ton
matelas de sol, ton oreiller, ta
collation du soir, tes vêtements
d’extérieur et ta bonne humeur. Tu
n’as pas besoin de ton cellulaire, de
ton iPod ni de tes jeux vidéo!

Pour favoriser l’émergence de cette communauté, nous avons décidé
ensemble de mettre en pause l’aspect itinérant de notre projet. Nous
n’excluons pas l’idée d’être itinérants à nouveau dans les prochaines années.
L’itinérance nous a beaucoup appris et nous a permis de rencontrer des
communautés aux couleurs variées. Mais pour l’instant, notre désir de faire
communauté nous incite à prendre soin de nos racines.

Coût: 10 $

Quand? Du vendredi 3 mars 2017 à
19 h au samedi 4 mars 2017 à
Ainsi, ce trimestre, nous nous installons à Drummondville, à l’église Saint- 11 h 30.
Charles-Borromée (paroisse Saint-François-d’Assise), où nous vivrons
lamess3.0 le samedi 11 mars à 19 h et le samedi 6 mai à 19 h. Lamess3.0 est
pensée et animée par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes, mais elle est
ouverte à tous. Comme pour les années précédentes, le samedi après-midi
sera consacré à la préparation de la célébration que nous vivrons en soirée. Les
jeunes de 15-35 ans désirant s’impliquer dans la célébration sont bienvenus!
Ultérieurement, les jeunes souhaitent développer l’expérience 3.0 avec des
5 à 7, des cinémas, des soirées pyjama, des temps d’intériorité, d’adoration,
etc. Ils débordent de bonnes idées pour tisser la communauté chrétienne et
nous font rêver!
Lamess3.0 a sa page Facebook:
http://www.facebook.com/lamess
3.0/

Pour s’inscrire?
Sylvie Jutras 819 364-5116
Line Grenier 819 795-3989 poste 225
France Ramsay 819 472-6422

Camp Ziléos
Pour les 11-14 ans, du 4 au 6 mars au
camp Beauséjour!
Tu souhaites mieux te connaître, vivre
des relations vraies, et en apprendre
plus sur Dieu? Tu veux avoir du fun
avec des jeunes de ton âge, faire du
sport, rencontrer des intervenants
passionnants et avoir du temps de
partage et de prière de qualité? Ziléos
est là pour toi! Au programme:
activités, ateliers créatifs, sport et
beaucoup de fun!
Pour s’inscrire?
http://www.zileos.org
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UN MINICAMP EFFET PAPILLON I

Confiance et respect sont nos alliés dans les relations
Sylvie Jutras, agente en mission jeunesse à la paroisse Bienheureux-François-de-Laval
Il nous arrive parfois de croire qu'une activité ne vaut pas la peine d'être organisée si elle ne rejoint qu'un
petit nombre de personnes. Mais nous avons récemment eu la preuve du contraire avec le minicamp Effet
Papillon I.
Au départ, un camp Effet Papillon I a été proposé
dans le parcours GPS de Victoriaville ainsi que pour
les groupes en cheminement vers la confirmation
dans la Paroisse Bienheureux François-de-Laval. Il y a
eu beaucoup d’invitées, mais peu d’élues… Quelle
déception pour Line Grenier et moi! J'ai alors décidé
de me tourner vers les Flammèches de ma paroisse,
chez les filles, chez qui j'ai découvert quatre
intéressées. Et quelle surprise: une nouvelle amie
d’une Flammèche désire se joindre à nous. Nous
passons donc à cinq filles!
Ce camp commence après la rencontre des
Flammèches, donc à 20 h jeudi soir, et se termine le
lendemain à 11 h 30. Nous débutons par notre
rencontre de Noël des Flammèches.
Une jeune fille que j'appellerai Mlle A. se joint à nous
afin de mieux nous connaître, la gang et moi, comme
adulte accompagnatrice du groupe Flammèches. Je
parle à sa maman qui est nouvellement déménagée à
Princeville. Elle désire créer des liens avec les gens de
la place et des alentours et intégrer sa fille dans un

petit groupe pour socialiser. Deux jeunes animatrices,
Mlle M. et Mlle B., ont accepté de préparer un court
camp avec moi, qui s’appellera, dans les
circonstances, «minicamp» Effet Papillon I.
On prépare un horaire léger. L’objectif principal est
de créer des liens d’amitié, de confiance, de plaisir,
de réflexion sur les amoureux, tout en laissant la
liberté de donner son opinion sur le sujet qui nous
préoccupe. Quelle surprise! La confiance y était bien
ancrée puisque les filles ont eu le loisir de s’exprimer,
de s’expliquer, de comprendre sur «quel lien peut
unir un garçon et une fille dans l’adolescence». Le
résultat, c'est qu’on souhaite le respect en toute
chose et…. comme ils sont beaux les rêves des filles!
Wow! Et notre nouvelle amie est devenue
Flammèche à partir de ce jour: «C’est sûr que je viens
aux rencontres», dit-elle.
Quel beau moment passé ensemble et nos deux
animatrices se sont découvert une complicité en
animation et elles veulent reprendre l’expérience
Effet Papillon I. Elles sont prêtes!

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE
Les JMJ de Panama auront lieu dans deux ans, soit du 22 au 27 janvier 2019. Ouvertes aux jeunes adultes de 18
à 35 ans, les JMJ sont une occasion de vivre un pèlerinage avec des jeunes provenant de tous les horizons, de
sentir par tous les pores de la peau que la foi chrétienne
est bien vivante dans le monde entier.
Pour voir ou revoir des moments des JMJ de Cracovie en
Pologne, visitez la centrale JMJ sur le site Sel et lumière.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES JMJ:
Annie Beauchemin 819 293-6871, poste 421
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR RADIOVM MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC

Julien Bilodeau, un gars qui n’a pas peur de l’eau!
Dans le cadre de sa campagne annuelle de financement Radio VM – Mauricie et Centre-du-Québec vous invite à sa
conférence-bénéfice qui se tiendra le mardi 14 février 2017 à 19 h 30 à l’église Sainte-Famille de Victoriaville.
L’expérience extraordinaire qu’a vécue Julien Bilodeau en 2015, lors de la traversée des Chemins de l’or bleu, est un
exemple de dépassement. On pourrait même dire qu’il est le Radisson des temps modernes !
Jocelyne B. St-Cyr, membre du conseil d'administration de RVM-MCQ
Les chemins de l’or bleu est une expédition d’aventure en canot durant laquelle six
passionnés d'aventures ont traversé le Canada, en canot et en camping, indique la
Société géographique royale du Canada. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: plus de 175
jours d’expédition, 7000 km de lacs et de rivières, 250 km en 150 portages !
Mais pour Julien Bilodeau, traverser le Canada en canot c’était plus qu’une histoire de
statistiques. C’est qu’à travers cette aventure de ténacité et de détermination, c’est la
passion pour le plein air, le soutien à une cause et surtout la quête du rêve qu’il souhaite
transmettre aux jeunes. Le conférencier est d'ailleurs bachelier en adaptation scolaire et
sociale de l’Université de Sherbrooke, entraîneur de l’équipe de natation du Cégep de
Sherbrooke, nageur du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke.
Tous les profits de cette conférence-bénéfice seront utilisés pour soutenir Radio VM – Mauricie et Centre-du-Québec qui
produit et réalise quatre émissions locales diffusées sur tout le réseau par Radio VM-Montréal. www.radiovm.com. Une
conférence intéressante offerte par un passionné. Par votre présence vous contribuez à soutenir, une radio différente.
Radio VM s'est taillé une place enviable dans le paysage médiatique
québécois depuis son entrée en ondes en 1995. Dans un monde en
mutation continuelle, où la quête de sens et les valeurs
fondamentales sont tant recherchées, Radio VM offre à tous ses
auditeurs un lieu de dialogue, de discernement et de croissance. Les
antennes régionales de Radio VM se trouvent à Victoriaville au 89,3
FM et à Trois-Rivières au 89,9 FM.




Le conférencier Julien Bilodeau au profit de RVM-MCQ
Le 14 février à 19 h 30
Église Sainte-Famille, 20, rue Paré, Victoriaville
Contribution suggérée: 10 $

«Se retrouver seul au milieu de nulle part,
c'est perdre le contrôle. Lorsqu’on part en
expédition, on accepte de perdre le contrôle
et on se met soi-même en situation instable
et inconnue. Mais pourquoi vouloir se
mettre en pareille situation? C’est pour
vivre.»
Julien Bilodeau, sur le site de Geo Plein Air

HORIZONS JEUNESSE : UNE NOUVELLE ÉMISSION À RADIOVM
La jeunesse et ses préoccupations passent souvent un
peu loin du radar médiatique. N’est-il pas intéressant de
s’arrêter pour écouter l’itinéraire de jeunes d’horizons
divers qui brillent par un engagement discret, mais
authentique, au nom de valeurs qui leur tiennent à
cœur ? Écouter des jeunes à l’étape de l’élaboration de
leur projet d’existence et des moyens qu’ils mettent en
œuvre pour y arriver est le fil conducteur de cette
émission. L'émission est en ondes depuis septembre.

H ORIZONS JEUNESSE
lundi 6 h 30 et samedi 0 h 30

CULTURE  INFORMATION 
RÉCITS DE VIE  SOCIAL 
SPIRITUALITÉ  PSYCHOLOGIE
Animation: Martin Yelle, coordonnateur du Centre Emmaüs des Bois-Francs
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LA COMMUNION DES SAINTS

Approche chrétienne et amérindienne
La «communion des saints» se trouve au centre du Credo, mais on s'arrête
rarement au sens de cet article de foi. Missionnaire oblat de Marie Immaculée, le
professeur Achiel Peelman revisite ce «mystère de solidarité spirituelle sans
limite» en s'inspirant de l'œuvre de Hans Urs von Balthasar en lien avec la
spiritualité amérindienne, deux domaines dont il est spécialiste. Sylvie Gagné a
fait une recension de son livre La communion des Saints – Approche chrétienne et
amérindienne.
Sylvie Gagné, agente de pastorale
Il m’est apparu intéressant de parcourir ce petit livre en
faisant intérieurement le lien avec la réflexion diocésaine
sur le Corps du Christ.
Pour expliquer les origines de la formule «communion des
e
saints», inscrite dans le Symbole des Apôtres à partir du IV
siècle, Achiel Peelman se réfère aux fondements bibliques
qui la soutiennent et à un évêque missionnaire originaire
de la Dacie. Nous pouvons retenir cette citation de Nicétas
e
de Rémésiana, au tournant du IV , siècle:

«Qu’est-ce que l’Église, sinon
l’assemblée de tous les saints?
Depuis l’origine du monde, tous,
patriarches, prophètes, martyrs,
et aussi tous les hommes justes
qui furent, qui sont ou qui seront,
forment une seule Église,
puisqu’ils sont sanctifiés par une
même foi et une même façon de
vivre marquée d’un seul Esprit et
devenus un seul corps dont le
Christ est appelé la Tête, selon les
Écritures» (p.13)
SOURCE D 'ENGAGEMENT
L’auteur dira de l’expression communion des saints: «Pour
moi, la formule me rappelle au point de départ de la
reconnaissance de la dignité de chaque personne humaine,
l’affirmation d’une solidarité spirituelle sans limites, et la
nécessité de l’engagement chrétien pour la transformation
du monde». (p.19) En faisant le lien avec l’encyclique

Pacem in terris de Jean XXIII, et des lignes de l’apôtre Paul,
il rappelle que «chaque appel à la sainteté est
éminemment personnel, mais il transforme les chrétiens et
les
chrétiennes
en
des
êtres
véritablement
communautaires» (p.20).
«La communion des saints cesse d’être un article de foi
dormant quand elle devient la source même de notre
engagement en vue du développement de la justice sociale
et du développement de la paix» (p.22).

VATICAN II ET LA COMMUNION DES SAINTS
L’auteur cite Lumen Gentiun au chapitre 5 qui «parle de
l’appel universel à la sainteté dans l’Église». Il réfère
notamment au numéro 9 du texte conciliaire pour
affirmer: «Encore une fois, nous voyons ici que la
“sainteté” n’est pas une condition de vie que l’on cultive
pour soi-même, mais une source d’engagement pour et
avec les autres» (p.28).
Trois motifs peuvent cependant expliquer le silence
théologique et pratique, à ce sujet dans la vie actuelle: la
détraditionalisation, l’individualisation (privatisation) de la
foi et la pluralisation. Par contraste, nous continuons de
constater des dévotions à l’échelle internationale pour les
saints et saintes, leur patronage, les lieux de pèlerinages,
les gestes de piété face aux défunts, etc.
«Dans beaucoup de pays africains, c’est surtout la
vénération des ancêtres que nous pouvons associer à la
communion des saints. En Asie, les Églises sont engagées
dans un fort dialogue interreligieux (p.38). […] Nous
devons nous engager à faire de l’Église une communion
des saints dans un environnement qui sera de plus en plus
étranger au christianisme» (p.39).
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H ANS U RS VON B ALTHASAR

P RIER AVEC LES AUTRES

Le fondement trinitaire de la communion des saints est à
regarder de près. «Cette nouvelle communauté, établie
par l’Esprit, se réalise primordialement dans la
communauté eucharistique. Elle est le résultat d’un don
venu « d’en haut », mais qui fait naître spontanément une
communauté « horizontale », un nouveau type de relations
entre membres de l’Église». (p.51)

Achiel Peelman fait également référence à la Journée
mondiale de la prière pour la paix qui a eu lieu le
27 octobre 1986 à Assise, indiquant que «Nous avons
commencé à mieux comprendre que nous ne pouvons pas
seulement prier pour les autres, mais aussi avec les autres.
(…). Nous expérimentons ainsi de multiples façons le
mystère de la communion des saints.» (p.111)

« En tant que communion éternelle qui s’est manifestée
dans l’histoire, le Dieu trinitaire peut donc être considéré
par Balthasar comme «l’archétype de la communion des
saints» (p.55). L’auteur en citant Balthasar utilise son
expression du «cercle ouvert», comme la manifestation de
solidarité avec tous les humains. «La communion des
saints affirme et reconnaît la contribution de chaque
personne à la construction d’un monde meilleur» (p.68)

Faisant référence aux écrits du pape François, l’auteur dit:
«Notons enfin que, dans son encyclique Laudato si, sur la
sauvegarde de la maison commune, le pape François
affirme de son côté que "tout est lié dans le monde"
(no.16)». Pour lui, François «symbolise et incarne de façon
unique le mystère de la communion des saints qui dépasse
cependant les frontières de l’Église catholique pour
s’étendre à toute l’humanité» (p.113).

D ANS LA SPIRITUALITÉ AMÉRINDIENNE
«Une des caractéristiques majeures de
cette spiritualité est l’affirmation du
rapport vital entre tous les êtres dans
l’univers» (p.81)

TOUS POUR UN, UN POUR TOUS

La communion des saints
donne une couleur unique à
nos motivations
d’engagement. Une sorte de
«tous pour un, un pour tous»
devenu une réelle solidarité
sur terre comme au ciel, sans
exclusion de personne.

Le concept Bimaadiziwin et la
communion des saints: «La spiritualité
amérindienne souligne aussi que la vie
est un don. Nous ne sommes pas les
créatrices ou les créateurs de notre
propre vie. Nous la recevons. Mais il
n’y a pas de don sans contre-donation.
Nous devons le faire fructifier pour nous-mêmes et pour
les autres». (p.87)

«Cette tradition autochtone nous fait saisir que prendre du
temps pour méditer et contempler n’est pas un obstacle à
notre engagement dans le monde, mais son fondement
indispensable» (p.96) L’auteur évoque les rites de passage,
la sudation, et la roue médicinale pour parler d’approche
globale de la vie interdépendante. Exemple de la roue
médicinale: 4 points cardinaux, 4 races, 4 éléments de
l’univers (eau, air, feu, terre), 4 aspects de la nature
humaine, 4 formes de vie, 4 montagnes de l’existence
humaine, 4 dimensions de la cognition humaine. (p.108109)
«La roue médicinale représente donc toutes les
dimensions de notre cheminement personnel et collectif»
(p.108)

Ma lecture m’amène à reconsidérer
avec attention et émerveillement cet
élément de notre Credo et son
dynamisme pour aujourd’hui. Je le
résumerai ainsi, en trois particularités:
La communion des saints donne une
couleur unique à nos motivations
d’engagement. Une sorte de «tous
pour un, un pour tous» devenu une
réelle solidarité sur terre comme au
ciel, sans exclusion de personne.

Le fondement trinitaire de la communion des saints nous
appelle à l’attention renouvelée des rapports entre nous,
ou dit autrement: si la communion des saints tire son
origine de la présence d’amour du Père, du Fils et du SaintEsprit, cela colore inévitablement nos attitudes et nos
comportements en société.
Quant à la spiritualité amérindienne, elle nous rappelle ce
à quoi le pape François nous exhorte quand il évoque la
«maison commune» dans Laudato si. Nous aspirons à une
saine interdépendance entre la nature et les êtres humains
dans un même élan de vie. La vie comme un don reçu, puis
partagé: une autre belle manière de parler du don, accueil
du don et contredon.
Une belle lecture à faire et à refaire pour nous inciter nousmêmes à creuser cet item du Credo.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Pourquoi donner à la Fondation pastorale
du diocèse de Nicolet?
Patricia Lambert, directrice de la Fondation pastorale
La majorité d’entre nous souhaite assurer le futur pour nos descendants d’un point de
vue économique et écologique; mais qu’en est-il du point de vue spirituel?
Jadis, les écoles étaient chargées de la formation religieuse de nos jeunes. Mais, de nos
jours, cette portion de l’éducation revient aux familles et aux membres de notre Église.
Lorsque vous faites un don à la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, vous
permettez à plusieurs personnes d’avoir le soutien, la formation et l’accompagnement
nécessaires pour faire rayonner la vie chrétienne dans leur milieu.
Partout dans le diocèse, nos agentes et agents de pastorale, prêtres, diacres,
catéchètes travaillent fort à accompagner les paroissiennes et paroissiens dans leur cheminement chrétien. Les personnes
de tout âge, de toute origine et de toute sphère économique sont accueillies humblement et guidées à travers leur
parcours tout au long des étapes de leur vie.

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION PASTORALE ? VOICI LES MOYENS QU 'UTILISENT LA PLUPART DE NOS DONATEURS :


Le don en argent ou par prélèvements mensuels
Vous donne un crédit d’impôt immédiat.



Le don de valeurs mobilières et immobilières
Permet de transférer des placements vers la
Fondation (sans que vous ayez à payer l’impôt,
contrairement à un retrait d’argent).

Le don testamentaire
Permet à la succession d’économiser de l’impôt,
surtout si les placements enregistrés ne peuvent
être «roulés» au conjoint.


Le don d’assurance vie
La cession d’une police d’assurance vie existante,
l’achat d’une nouvelle police ou la désignation de
la Fondation comme bénéficiaire.

Communiquez avec moi, il
me fera plaisir de vous
expliquer plus en détail les
bienfaits et les moyens
possibles pour que notre
héritage
spirituel
soit
protégé.
Patricia Lambert
Directrice générale
Fondation pastorale
819-293-4696, poste 231
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ATELIER BIBLIQUE LE 25 FÉVRIER

C’est un rendez-vous au cœur de la Parole!
La parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37)
Atelier biblique ouvert à toute personne ayant un intérêt pour la Parole de Dieu:

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017, 9 H À 12 H
SACRISTIE DE L 'ÉGLISE NOTRE-D AME -DU-BON-CONSEIL
620, RUE NOTRE-D AME, NOTRE -D AME - DU -BON-C ONSEIL





Inscription en ligne à cette adresse:
http://diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php
Inscription par téléphone: Anne Penelle au 819-293-6871, poste 234
Contribution suggérée de 5$ par personne/atelier payable sur place.
Pause-café incluse.

NOMINATIONS DIOCÉSAINES

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes
La chancellerie, janvier 2017

ZONE DRUMMOND
-

M. l’abbé Robert Richard, chapelain (aumônier du Conseil 11137 des Chevaliers de Colomb de Saint-Cyrille-deWendover)

ZONE VICTORIAVILLE
-

M. l’abbé André Genest, administrateur paroissial à la paroisse de Sainte-Victoire, sans préjudice à ses autres fonctions.

SERVICES DIOCÉSAINS
-

Mme Marjolaine Arbour, membre du Comité de traitements des plaintes
M. Marc-André Descheneaux, membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000
Mme Louise Faucher Lacourse, vice-présidente de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Bon-Pasteur de
Drummondville
M. Michel Hébert, membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000
M. Michel Héroux, président de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 ®
gr
M Simon Héroux p.h., membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 ®
M. Pierre Saint-Cyr, membre de la Corporation du Séminaire Nicolet 2000
M. l’abbé Gilles St-Hilaire, membre de la Corporation du Séminaire de Nicolet 2000 ®
M. l’abbé Michel Villemure, confesseur ordinaire de la Communauté des Sœurs Grises de Montréal de la Résidence
gr
Saint-Joseph de Nicolet en remplacement de M Gilbert Lemire qui a démissionné pour raison de santé.

PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉES DE FABRIQUE
-

M. Luc Lamothe, Notre-Dame-de-l’Espérance ®
M. Herbert Monaghan, Bienheureux-François-de-Laval ®

VICE-PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
-

Mme Judith Archambault, vice-présidente de l’Assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier ®.

NDLR: Le symbole ® à la fin signifie qu'il s'agit d'un renouvellement de mandat.
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DE DIMANCHE 29 JANVIER AU SAMEDI 4 FÉVRIER 2017

Semaine de prévention: le suicide n'est pas une option
Chaque jour, trois personnes s’enlèvent la vie au Québec. Ce ne sont pas seulement des familles, des amis ou des collègues
de travail qui en souffrent; c’est toute une communauté qui est affectée par ces décès. Bien que le suicide soit un geste
individuel, il s’inscrit dans un contexte plus large d’interactions entre la personne, sa communauté immédiate et la société
en général. C’est donc un problème collectif qui exige un engagement et des solutions collectives.
Du 29 janvier au 4 février 2017, l’Association québécoise de prévention du suicide vous invite à vous engager activement
dans votre milieu en sensibilisant vos proches, vos collègues ou vos employés. C’est ensemble, en étant davantage à
l’écoute et en agissant en tant que communauté solidaire, que nous arriverons à renforcer le filet humain autour des gens
vulnérables et à éviter que nos proches glissent entre les mailles du filet.

DÉCÈS DE M. L’ABBÉ GASTON CHARLAND
M. l’abbé Gaston Charland est décédé le 15 janvier 2017 au Centre hospitalier
régional de Trois-Rivières, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.
Né le 6 novembre 1931 à Saint-David, il fut ordonné prêtre pour le service du diocèse
gr
de Nicolet le 26 mai 1956 dans l’église de Saint-Grégoire, par M Albertus Martin,
évêque de Nicolet.
Il exerça les ministères suivants: régent et professeur au Séminaire de Nicolet (19561960); assistant-directeur et professeur au Séminaire des vocations tardives de
Nicolet (1960-1964); assistant-aumônier diocésain des Cercles Lacordaire et SainteJeanne-d’Arc (1963-1964); professeur et directeur spirituel au Centre étudiant SainteMarie de Nicolet (1964-1974); étudiant en lettres à l’Université de Sherbrooke (19651966); aviseur moral diocésain de l’A.F.É.A.S. et de l’U.P.A. (1973-1978); vicaire
économe de Sainte-Monique (1974); curé de Saint-Gérard-Majella (1974-1978);
vicaire économe de Saint-Gérard-Majella (1978-1979); membre du Conseil presbytéral
(1987-1992); membre du Collège des consulteurs (1990-1995); curé de Saint-Michel
d’Yamaska (1978-1991); curé de Baie-du-Fèbvre (1991-2000); collaborateur au
ministère sacramentel à Baie-du-Fèbvre, La Visitation et Saint-Zéphirin-de-Courval
(2000-2010); conseiller spirituel du Conseil 1326 des Chevaliers de Colomb de Nicolet
(2001-2003); supérieur du Grand Séminaire de Nicolet (2007-2010).
Il prit sa retraite en août 2000 au Grand Séminaire de Nicolet en demeurant disponible pour aider au ministère
sacramentel dans les paroisses de la région de Nicolet et dans les communautés religieuses de Nicolet.
gr

Ses funérailles furent célébrées dans la Cathédrale de Nicolet le 21 janvier 2017 par M 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.
R.I.P.
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LANCEMENT DES THÈMES LITURGIQUES DU CARÊME ET DU TEMPS PASCAL

Lundi 30 janvier 2017 de 13 h 30 à 16 h
À l’église St-Charles-Borromée
(885, rue Florette-Lavigne, Drummondville)
Au menu:


Regard sur les thématiques du carême et du temps pascal:
o Debout! Suivons-le
o Debout! Il nous envoie
 Propositions d’aménagements visuels
 Apprentissage de quelques chants
 Éléments de formation liturgique

Bienvenue à toutes les personnes impliquées en liturgie!
Une invitation de l’équipe diocésaine de liturgie:
Marijke Desmet, Louisette Garand, Luc Lafond, Mirielle Pellerin

Pour informations: Marijke Desmet
Tél: 819 293-6871, poste 417 ou par courriel: marijkedesmet@diocesenicolet.qc.ca

