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MOT DE LA RÉDACTION  
La jeunesse en question 
Par Jacinthe Lafrance, rédactrice 

Je viens de tenter l’expérience en compagnie de ma jeune milléniale. Vous savez, 
ces jeunes adultes d’aujourd’hui, nés avec le tournant du millénaire. Elle s’est 
attaquée à la longue enquête présynodale destinée aux jeunes et mise en ligne 
en juin dernier; une première initiative du genre, souhaitée par le pape François. 
Les 16 à 29 ans ont jusqu’au 30 novembre pour y répondre. 

Si l’adaptation en français présente un caractère plutôt européen (concernant 
par exemple le niveau de scolarité atteint), le questionnaire n’en est pas moins 
intéressant. En le remplissant, ma fille s’est montrée surprise de ce que l’Église 
catholique voulait savoir à son sujet. Non, ce n’est pas un test de connaissances 
bibliques ni une enquête de moralité. Plutôt un sondage d’opinion sur des 
enjeux complexes qui touchent de près l’évolution d’une génération.  

Comment les jeunes se perçoivent-ils dans la vie? Quel est leur degré de 
confiance en l’avenir? Leur rapport aux institutions (politiques, scolaires, 
religieuses, syndicales, etc.)? Quels sont leurs désirs face à leurs projets de 
travail, de famille et à leur place dans la société? À qui font-ils confiance? Quel 
est leur usage des médias sociaux? Assez tardivement dans le déroulement des 
questions, on les interrogera aussi sur leurs perceptions de Dieu, de Jésus, de 
l’Église et de ses défis. On déplore néanmoins que l’enquête effleure à peine les 
questions sur la vie affective et la sexualité dont l’importance n’est pas 
négligeable pour les jeunes, et ce de tout temps, d’ailleurs.  

Les intervenants jeunesse des diocèses ont eu à faire un travail de synthèse à la 
demande de la conférence épiscopale du Canada, ce qui fut fait à Nicolet comme 
ailleurs; il s’agit de deux démarches complémentaires. Le synode des évêques 
sur Les jeunes, la foi et le disernement vocationnel aura lieu dans un an. Que 
retiendront les évêques du monde entier sur les préoccupations profondes de la 
jeunesse? Comment sauront-ils remettre en question les certitudes de la 
nouvelle évangélisation, pour qu’elle atteigne le cœur de cette génération?  

Si vous connaissez des jeunes qui correspondent à la tranche d’âge des 16 à 29 
ans, ça vaut la peine de les inviter à répondre à cette enquête. S’ils se sentent en 
confiance avec vous, n’hésitez pas à accompagner leur démarche de 
questionnement. Si ce n’est que pour donner au synode une image juste de leurs 
préoccupations, c’est déjà bien. Mais je parie que les questions posées 
accompliront aussi chez eux un travail de connaissance de soi et de prise de 
conscience de leurs convictions et désirs profonds. Ce qui, à l’aube de l’âge 
adulte, s’avère rarement un exercice futile ou inutile… On est passés par là, non? 
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Agenda de l’évêque 

NOVEMBRE 2017 

1er -5 Visite pastorale dans la zone 

Victoriaville (suite) 

 1er  Participation au congrès de l’AMÉCO à 

la Maison diocésaine de formation  

 2  C.A. des Œuvres pontificales 

missionnaires 

 3 Trio de coordination 

 4 Ressourcement du Cursillo: «Habités 

de l’Esprit, oser la vie!» 

 6-8  Conseil national des Œuvres 

pontificales missionnaires 

 8 Comité diocésain de formation à la vie 

chrétienne  

 9 Rencontre des SupérieurEs majeurEs 

10 Trio de coordination 

11 Rencontre des présidentes et 

présidents de fabrique 

11 -19 Visite pastorale dans la zone Lac 

Saint-Pierre (paroisse St-Michel) 

14 Conseil presbytéral 

16 Messe aux Jardins de la Cité 

(Drummondville) 

17 Collation des grades – Centre Le 

Pèlerin 

18  Confirmation à la paroisse Saint-

Christophe d’Arthabaska 

21-26  Visite pastorale dans la zone Lac Saint-

Pierre (paroisse Assomption-de-la-

Vierge-Marie) 

22 Conseil évangélisation et vie 

chrétienne de l’AÉCQ 

24 Trio de coordination 

30 Conseil pour les affaires économiques 

et Fondation pastorale 

28 nov. au 3 déc. Visite pastorale dans la 

zone Lac Saint-Pierre (paroisse St-

Jean-Baptiste de Nicolet) 

 

 

BILLET DE L'ÉVÊQUE 

La mission au cœur de la prière 
À la messe du 3 octobre dernier avec les membres du mouvement des 

Marguerites, j’ai eu l’occasion de commenter les textes de ce jour: un passage 

du prophète Zacharie [8, 20-23] et un autre de l’évangéliste Luc [9, 51-56].Ce qui 

semble unir les deux textes de la Parole de Dieu, c’est la montée à Jérusalem.  

C’est en effet le vieux rêve des prophètes et du peuple juif qu’un jour, tous les 

peuples viennent à Jérusalem pour y rencontrer l’unique vrai Dieu. Dans 

l’évangile, Jésus prend résolument la route de Jérusalem, mais c’est pour y vivre 

sa mort, sa résurrection, et le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte. Le lieu de la 

présence de Dieu n’est plus Jérusalem, mais le cœur de tous les humains, grâce 

au don de l’Esprit.  

Jésus, dans l’évangile de saint Luc, profite du voyage pour former ses disciples à 

la mission qu’il va bientôt leur confier. Et la formation commence par cet 

évènement qui vient préciser les attitudes de la mission. La mission, c’est 

prendre la route, c’est une sortie de soi-même. Il nous faut partager le don de 

l’amour de Dieu et c’est en le partageant qu’on peut grandir davantage. 

Quant à ceux vers qui nous sommes envoyés, ils peuvent être proches (notre 

famille, les personnes qu’on aime) ou plus lointains. De toute façon, ce sont ceux 

que le Seigneur met sur notre route. Et souvent, ils peuvent nous paraître peu 

réceptifs. Pour les juifs, les Samaritains étaient des hérétiques, les incroyants du 

temps. Jacques et Jean auraient voulu que le feu du ciel tombe sur ces 

Samaritains qui refusent d’accueillir Jésus. Jésus les réprimande. Ce n’est pas 

une attitude digne d’un disciple: pas une attitude d’amour, de respect, de don 

de soi ou de service des autres. 

La mission, c’est être toujours prêt à partager à faire connaître celui qui nous fait 

vivre. Ça suppose ouverture, écoute, partage, dialogue, accompagnement et, 

surtout, beaucoup d’amour. Ça suppose aussi le respect des personnes, là où 

elles sont, beaucoup d’espérance dans la force de l’Esprit qui nous précède 

toujours et beaucoup de patience. 

Mais la mission ne se vit pas tout seul. Ça se vit avec d’autres, en Église (deux 

par deux) en communauté, et c’est l’affaire de tous les baptisés, chacun selon 

les dons de l’Esprit: les ministères, les charismes et talents de chacun. 

La mission doit aussi être au cœur de notre prière. La prière ce n’est pas une 

centration sur soi-même, nos besoins ou nos propres désirs. La prière, c’est fait 

pour se partager. Ça se donne. C’est une sortie de soi-même, un don de soi, une 

ouverture sur le monde. La prière, c’est agir avec Dieu. Et c’est ce que font les 

Marguerites en priant pour que notre ministère presbytéral soit fécond, qu’il 

soit source de paix, de joie pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous 

rencontrons. 

Je remercie le Seigneur pour cette œuvre missionnaire de prier pour nous, pour 

son Église.  
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Madame Christiane Gagnon lors d’une 

précédente formation donnée à Nicolet.  

LANCEMENT DES THÈMES POUR LES TEMPS LITURGIQUES DE L’AVENT ET DE NOËL 

Oser y croire, 
  Oser la rencontre 

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 DE 13 H 30 À 16 H 

À l’église Saint-Valère,  

1638, rue Principale, Saint-Valère 

Cette invitation s’adresse à toute personne impliquée ou intéressée 

aux célébrations liturgiques, par exemple: membres des comités de 

liturgie, responsables du visuel, responsables de l’animation 

musicale, chefs de chœur, organistes, présidentes et présidents de 

célébrations dominicales de la Parole, lectrices et lecteurs, prêtres, 

diacres, agentes et agents de pastorale, etc. 

Passez le mot! 

 

Une invitation de l’équipe diocésaine de liturgie: Louisette Garand, Luc Lafond, Mirielle Pellerin et Marijke Desmet.  

Pour plus d’informations: Marijke Desmet au 819 293-6871, poste 417 

FORMATION SUR LA MÉDITATION CHRÉTIENNE  

Pour former d’autres personnes à la pratique de la méditation 
[AB] Une des priorités pastorales identifiées pour avancer dans le passage 

missionnaire est la prière. En lien avec cette priorité, le service de formation à la vie 

chrétienne organise un avant-midi de formation sur la méditation chrétienne.  

Cette rencontre aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 de 9 h à 12 h à la Maison 

diocésaine de formation. Madame Christiane Gagnon du mouvement Méditation 

chrétienne du Québec sera notre personne ressource avec le volet Jeunesse et 

méditation. Elle nous outillera pour faire entrer tant des enfants, des adolescents que 

de jeunes adultes dans la méditation. Cette formation nous permettra à notre tour de 

devenir des formateurs pour nos collègues, nos collaborateurs et bénévoles.  

Le coût pour cette rencontre est de 15 $ par personne. La formation s’adresse autant 

aux bénévoles auprès des jeunes et des familles qu’au personnel mandaté qui 

accompagne des catéchètes. Pour toute question, contacter Annie Beauchemin au 

819 293-6871, poste 241. Pour inscription, contacter Anne Penelle à l’adresse 

services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca (indiquer votre numéro de téléphone). 

 Regard sur les thématiques pour l’avent et Noël, en lien 
avec la priorité pastorale diocésaine. 
 Propositions d’aménagements liturgiques: chants, 
visuel, pistes pour le partage de la Parole, etc. 
 Ressourcement et formation en lien avec la lettre 
pastorale «Pour avancer dans le passage missionnaire». 

mailto:marijkedesmet@diocesenicolet.qc.ca
http://www.meditationchretienne.ca/
http://www.meditationchretienne.ca/
http://www.meditationchretienne.ca/enfants.php
http://www.meditationchretienne.ca/enfants.php
mailto:services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
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«Seigneur Jésus, à toute heure du jour, tu sors et tu nous interpelles pour venir travailler à ta 

vigne. Cette vigne, c’est notre propre vie qui prend racine dans ton Évangile; ce travail, c’est 

d’en vivre. Ta Parole est lumière de nos pas. Comment ne pas se réjouir lorsqu’une personne 

découvre l’Évangile et entre en relation avec toi, quelle que soit l’heure?» (Liette Boisvert) 

LE CANDIDAT AU DIACONAT A ÉTÉ ADMIS AU LECTORAT 

Daniel McMahon lance un défi à 
sa communauté: lire d'un trait 
un évangile de son choix! 

Le 24 septembre dernier à la cathédrale, le candidat au 

diaconat Daniel McMahon vivait une étape importante du 

cheminement qui le conduira à l'ordination diaconale: le 

rite du lectorat. Ce rituel fait en sorte qu'il reçoit 

officiellement de l'évêque la mission de proclamer la 

Parole de Dieu lors de célébrations liturgiques et de la 

partager en toutes circonstances.  

Jacinthe Lafrance, rédactrice 

Au cours de cette célébration, Nicolas Girard et Cécile Boies, qui 

sont responsables de la formation initiale des diacres 

permanents, ont invité Daniel à témoigner de la place de la 

Parole de Dieu au cœur de sa vie de baptisé et de couple, et en 

quoi elle le nourrit dans son cheminement vocationnel. 

En réponse à cette demande, Daniel McMahon a d'abord 

fait un rappel du chemin parcouru depuis qu'il a vécu le 

rite d'admission en présence de la communauté 

chrétienne de Nicolet. Il est notamment revenu sur sa 

fascination pour Jésus de Nazareth, allant de pair avec son 

intérêt pour la Parole de Dieu: «Comme vous sans doute, 

parfois la Parole de Dieu me tire, parfois elle me pousse; 

parfois elle donne réponse à mes questionnements; 

parfois, lorsque je crois comprendre, j’en découvre une 

nouvelle facette; souvent elle me bouscule; mais toujours 

elle me rassure sachant que, comme vous toutes et tous, 

j’ai du prix aux yeux de notre Père», dit-il. 

Avec les études entreprises en couple depuis trois ans, 

Daniel McMahon reconnaît que cette relation à la Parole 

s'intensifie: «Liette et moi sommes en contact à tous les 

jours avec la Parole de 

Dieu. C’est comme 

devant un bon repas 

préparé avec amour, 

on en redemande 

encore et encore, 

parce que ça goute bon», illustre le candidat. «En 

acceptant de recevoir le ministère du lectorat, je m’engage 

à me laisser transformer encore davantage par la Parole de 

Dieu, à l’accueillir au plus profond de mon cœur, là où 

réside en permanence mon ami Jésus. Je m’engage 

également non seulement à continuer de faire route avec 

Lui, mais aussi à faire connaître la Parole de Dieu et à la 

partager avec d’autres personnes», ajoute-t-il. 

C'est dans cet esprit que Daniel McMahon propose aux 

membres de sa communauté un défi qu'il considère plus 

que réaliste: toute personne capable de concentrer son 

attention sur un film, une télésérie ou un roman pendant 

deux heures consécutives – ou un peu plus – devrait 

pouvoir y arriver. «Je vous propose de lire un évangile du 

début à la fin, sans arrêt, à voix haute. Prenez celui que 

vous voulez: Matthieu, Marc, Luc ou Jean», lance-t-il. 

«Vous verrez que cette petite expérience vous étonnera». 

Puisque le défi comporte un engagement de sa part, 

comme ministre du lectorat, le voici: «Pour ceux et celles 

qui auront relevé le défi, je vous propose d’aller jaser avec 

vous de cette expérience. Vous pourriez former un petit 

groupe et j’irai vous visiter pour échanger avec vous.» C'est 

donc une invitation que Daniel McMahon élargit volontiers 

aux membres de la communauté diocésaine et qu'il espère 

voir se réaliser dans une certaine mesure d'ici la fin de l'été 

prochain. Relèverez-vous ce défi? 



Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique  communion – Octobre 2017 

 

______________________________________5______________________________________ 
 

Pour voir l’information sur les dates des sessions de cheminement vers le mariage, sur le site web de notre diocèse, 

cliquez ici: sessions 2017-2018. Prochaine session des équipes PACEM à la Maison diocésaine de formation à Nicolet 

les 18 et 19 novembre 2017. Pour information et inscription: Valérie Adam au 819 363-2243  

Les sessions suivantes (RPVD ou PACEM) auront lieu à Drummondville et à Victoriaville à compter de mars 2018.  

Le sacrement du mariage, témoignage d’un amour incarné 
Les 18 et 19 novembre prochain, j’aurai le bonheur de 

rencontrer des couples qui cheminent vers le sacrement 

du mariage. Animer une session d’accompagnement 

vers le mariage est pour moi une grâce. Pourquoi? C’est 

une occasion unique de contempler l’œuvre de Dieu 

dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui 

portent le désir de bâtir leur vie de couple sur du solide 

en se mariant religieusement. C’est sur ce même désir 

que Dieu vient mettre son grain de sel.  

 

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

ertains couples que nous rencontrons lors des 

sessions nous partagent leur rêve de suivre les traces 

de leurs parents, toujours amoureux et fidèles à leur 

engagement dans le mariage. Par contre, plusieurs d’entre 

eux ont vécu la séparation ou le divorce de leurs parents. 

Parmi ceux-ci, quelques-uns disent que la décision prise 

par leurs parents le fut pour un «plus de vie», car dès le 

départ, leur relation était difficile et instable, comme du 

sable mouvant. Pour d’autres, parler de cette expérience 

soulève encore des émotions plus ou moins agréables.  

UN AMOUR SOLIDE COMME LE ROC 

Ce qui est extraordinaire, c’est que tous les couples sont là 

parce qu’ils ont la foi. Ils croient en l’amour qui, déjà, les 

unit et qu’ils partagent maintenant avec leurs enfants. Ils 

croient et souhaitent que leur amour dure en disant: «En 

se mariant à l’église, on met des chances sur notre bord!» 

Ils croient que leur amour sera aussi solide que le roc. Le 

feu de l’Esprit couve en leurs cœurs et les appelle. 

Être heureux dans les bons comme dans les mauvais jours, 

c’est l’espérance qui les fait tous avancer dans cet 

audacieux projet. Souvent, au début des rencontres, ils ne 

nomment pas Dieu ou Jésus. Ils le vivent. C’est ce qu’ils 

découvrent ou approfondissent dans nos sessions. Ils 

réalisent aussi que leur choix prend racine dans l’appel que 

Dieu leur lance. J’encourage les couples à se donner ce 

temps pour vivre un discernement face à cet appel de Dieu 

dans leur vie de couple pour mieux se dire «oui», 

librement, en vérité, avec Lui et témoigner de cet amour 

qui n’en finit plus de s’incarner dans notre chair humaine.  

C 

DEUX MOUVEMENTS POUR ACCOMPAGNER VERS LE SACREMENT DU MARIAGE 
RPVD: RÉFLEXION POUR LA VIE À DEUX PROJET MARIAGE PROJET DE VIE (ÉQUIPES PACEM) 

 
Objectifs: Faire le point sur sa relation de couple; mieux 
identifier ses forces, ses faiblesses, ses désirs et ses 
ambitions dans son projet de couple; s’offrir un temps 
d’arrêt en couple. 
Contenu: Causeries axées sur la connaissance de soi, la 
communication, l’amour comme une décision, la sexualité 
et la fécondité, les valeurs et le mariage comme sacrement. 

 
Objectifs: Aider à confirmer la pertinence et le sérieux d'un 
projet de mariage chrétien; favoriser l'épanouissement 
humain et chrétien des personnes et du couple; 
approfondir le vécu relationnel face à un projet de mariage. 
Contenu:  Se rencontrer et rencontrer l'autre: 

• Bâtir notre intimité 
• Vivre notre intimité 

 Rencontrer Dieu et rencontrer les autres. 

http://diocesenicolet.qc.ca/besoins/mariage1.php
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX ET LA MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS EN SOLIDARITÉ 

Des femmes se rencontrent sous le shaputuan 

Pendant une semaine en septembre, la population de Warwick a pu voir érigée, près de l’école secondaire Monique-

Proulx, une habitation peu commune dans les environs. Un groupe de personnes associées à l’Institut Tsakapesh y 

était de passage, en provenance d’Uashat Mak Mani-Utenam, deux communautés innues de la Côte-Nord. C’est ainsi 

que le 26 septembre dernier, plus d’une trentaine de femmes membres de Développement et Paix ou de la Maison des 

femmes des Bois-Francs ont eu l’opportunité de participer à une rencontre sous le shaputuan.  

Par Micheline St-Arneault, bénévole à Développement et Paix et membre de la Maison des femmes des Bois-Francs 

Cette visite organisée par le Service d’animation spirituelle 

et d’engagement communautaire de la Commission 

scolaire des Bois-Francs, en collaboration avec la Ville de 

Warwick, servait de cadre à des sessions de sensibilisation 

à la culture innue destinées aux élèves, mais ouvertes aussi 

à toute la population. Dès l’entrée, une bonne odeur de 

sapinage flottait dans l’air. Réunies sous le shaputuan, une 

tente traditionnelle conique à deux portes, nous avons pu 

connaître un peu mieux la culture innue en dialoguant avec 

Évelyne St-Onge (à gauche sur la photo) et l’une de ses 

collègues, Kathleen André. Aller en forêt s’avère vital pour 

le peuple innu, avons-nous appris. C’est pourquoi une 

abondante couche de sapinage posée sur la pelouse 

recouverte d’un tapis rendait très présente la relation 

étroite que les nations autochtones entretiennent avec la 

nature.  

RENCONTRER UNE AUTRE RÉALITÉ 

On nous a expliqué les particularités du mode de vie qui 

allie tradition et modernité – en conjuguant notamment le 

trappage et des habitations semblables aux nôtres – ainsi 

que la façon de penser en mode circulaire et non 

strictement hiérarchique. Posée, sans amertume, utilisant 

de nombreux exemples personnels parsemés à l’occasion 

de touches humoristiques, madame St-Onge a notamment 

abordé les séquelles des politiques d’assimilation laissées 

par les pensionnats, comme la perte de statut et la 

confusion d’identité. Les préjugés sociaux qui les 

atteignent sont nombreux: on les pense privilégiés suite 

aux exemptions de taxes sur le territoire des 

communautés, mais, disait-elle, il n’y a presque rien à y 

acheter. Les inégalités économiques qui les affaiblissent 

n’arrangent pas les choses, car en choisissant de vivre sur 

le territoire de leur communauté, les prêts financiers leur 

sont limités à 10 000 $, ce qui n’est qu’une des 

conséquences de la Loi sur les Indiens qui les régit. Et c’est 

sans compter les violences, dont les individus et les 

communautés sont souvent victimes. L’animatrice nous a 

fait part de défis qui les mobilisent dans les domaines de la 

préservation de la langue, de la culture et de l’éducation 

innues, ce qui commande les services offerts aux 

communautés.  

DES ORGANISATIONS SOLIDAIRES 

Développement et Paix (www.devp.org), une organisation 

canadienne de développement international, travaille par 

divers moyens à implanter plus de justice dans les pays du 

Sud. L’organisme appuie financièrement des projets de 

développement communautaire et de défense des droits 

de la personne et de leur environnement dans une © Gilberte Marcoux 
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trentaine pays, avec quelque 150 organisations 

partenaires. Ce faisant, Développement et Paix participe 

entre autres au combat contre les injustices vécues par les 

peuples autochtones dans les pays du Sud, telles que 

l’accaparement des ressources et des terres et la négation 

de la culture. Constatant des similitudes entre ces 

malheureuses situations et celles des nations autochtones 

du Canada, congruent, les membres de ce mouvement ne 

peuvent que leur démontrer une sensibilité particulière.  

Pour sa part, la Maison des femmes des Bois-Francs est un 

centre de ressources dédié aux femmes de toutes 

conditions. Favorisant la rencontre et l’expression des 

femmes entre elles, c’est un lieu d’action, de formation, 

d’information et de référence sur les conditions de vie des 

femmes. Sa mission vise l’amélioration des conditions de 

vie des femmes. La promotion des intérêts des femmes, 

dans une perspective de changement social, ainsi que les 

rapports égalitaires entre les hommes et les femmes dans 

tous les secteurs de la société sont ses priorités. Offrir un 

lieu d’accueil et de rencontre entre femmes, établir des 

solidarités entre femmes d’ici et venues d’ailleurs s’avère 

une avenue de choix pour y arriver! Cette rencontre sous 

le shaputuan s’arrimait donc aussi très bien avec les 

objectifs de cette organisation. 

RÉCONCILIATION ET DIALOGUE 

Le 2 juin 2015, la Commission de vérité et réconciliation du 

Canada remettait son rapport final sur la question des 

pensionnats autochtones, concluant à un génocide culturel 

à l’égard des Premières Nations. Les commissaires 

concluaient sur deux points essentiels pour paver la voie à 

une véritable réconciliation et à un accès à l'égalité des 

chances pour les populations autochtones: un 

réengagement important de l'État et un dialogue public 

élargi. 

Cette soirée y aura contribué à sa mesure en nous faisant 

faire un pas de plus dans la connaissance de notre histoire 

commune. Nous sommes ressorties enrichies de cette 

expérience unique, désireuses de poursuivre nos 

apprentissages en continuant d’aller à la découverte de 

l’autre. Une heureuse conséquence qui en résulte c’est 

que ça nous amène à mieux nous connaître aussi nous-

mêmes, ce qui contribue à notre croissance personnelle. 

  

JOURNÉE DE LA GENTILLESSE LE 13 NOVEMBRE  

Une initiative régionale obtient de plus en plus de reconnaissance 
[JL] Pour beaucoup de personnes de notre région, 

plaider la cause de la gentillesse, c’est important. 

Suffisamment pour avoir demandé sans relâche 

l’officialisation du Journée de la gentillesse à 

l’Assemblée nationale du Québec, une requête de 

l’Association québécoise de défense des droits 

des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

du Centre-du-Québec qui a finalement porté ses 

fruits le 13 novembre 2014.  

Depuis cette victoire, les militantes et les 

militants de la gentillesse ne sont pas restés assis 

sur leurs lauriers. Si bien que cette année, 

Victoriaville est devenu la première municipalité 

québécoise à inscrire cette journée au calendrier 

officiel de la ville. Pour les responsables de cette campagne, c’est la mise en valeur des «fleurs de la gentillesse» qui 

caractérise cette journée spéciale: fleurs d’amour, de pardon, de respect, de tolérance, de douceur, d’écoute et de 

compassion. Ce sont là «des gestes concrets au quotidien, pour une vie où le grand commandement de Jésus sera 

observé», a mentionné madame Jacqueline René, présidente de l’AQDR-Centre-du-Québec, dans une communication 

adressée à M
gr 

André Gazaille pour lui rappeler l’approche de cette journée.  

Et vous, le 13 novembre, comment marquerez-vous la Journée de la gentillesse?  

© Isaiahlove- Dreamstime 

http://www.journalexpress.ca/actualites/politique/2014/11/13/la-journee-de-la-gentillesse-c-est-offi-3938903.html
http://www.lanouvelle.net/actualites/2017/9/6/victoriaville-aura-sa-journee-de-la-gentillesse.html
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Pleins feux sur les mouvements qui animent la mission 

Dans le diocèse de Nicolet, pas moins de 25 mouvements catholiques participent à la mission, chacun à sa façon. De la 

garde paroissiale à Ziléos, des Marguerites aux Chavaliers de Colomb en passant par le Cursillo et Développement et 

Paix, chacun a sa couleur, son charisme, son engagement particulier dans le monde. En cet automne, plusieurs 

activités sont venues mettre en lumière la contribution des mouvements et leur complémentarité dans la grande 

mission portée par l’Église diocésaine. En communion rapporte ici quelques-uns de ces évènements et s’engage, au 

cours des mois à venir, à faire découvrir à ses lectrices et à ses lecteurs les différents mouvements catholiques qui 

animent à leur manière la vie missionnaire diocésaine.  

ZILÉOS FÊTE 5 ANS EN GRAND 

Par Myriam Filion, pour Ziléos 

Le 30 septembre dernier, Ziléos a célébré son 5e 

anniversaire au Centre des congrès de Victoriaville. C’est 

ainsi que près de 100 personnes, dont 27 jeunes de 11 à 25 

ans — et même plus jeunes! —, ont fêté ensemble 

l’anniversaire du mouvement chrétien, qui a vu le jour à 

Victoriaville. 

Cette journée festive a combiné chansons, témoignages, 

activités intergénérationnelles et temps de partage. Les 

participants à cette journée ont découvert Ziléos sous un 

nouveau jour, à travers les témoignages de jeunes qui ont 

participé aux activités, d’agents de pastorale qui ont 

démarré des groupes Ziléos dans leurs localités, de 

partenaires et collaborateurs divers. 

Ziléos a pour mission d’appeler, former et accompagner 

des responsables et animateurs qui iront à la rencontre des 

jeunes sur leurs lieux de vie, en particulier ceux loin de 

l’Église. Un répertoire d’outils d’animation a été développé 

et enrichi depuis la fondation de Ziléos, permettant aux 

animateurs de passer plus de temps avec les jeunes et de 

préparer plus facilement et rapidement de nouvelles 

activités. Au cours des 5 dernières années, plusieurs agents 

de pastorale ayant suivi la formation initiale à la vision, la 

pédagogie et aux outils de Ziléos ont choisi de démarrer 

des activités avec des groupes de jeunes dans leur propre 

localité.  

Ainsi, des représentants de groupes de Victoriaville, Trois-

Rivières, Drummondville, Sherbrooke, Saints-Martyrs-

Canadiens, Daveluyville et Montréal étaient présents à la 

fête du 5
e
 anniversaire de Ziléos, ainsi que l’évêque de 

Nicolet M
gr 

André Gazaille. Un groupe de Roumanie a 

rejoint la fête via Skype sur l’heure du dîner et une 

délégation d’une dizaine de Français, dont M
gr 

Michel 

Santier, participait à l’événement. 

Les participants, venus du Québec, de France et de 

Roumanie se sont retrouvés avec un vrai esprit de 

communion et de partage. «Grâce aux témoignages 

éclairants, nous avons ressenti comment les jeunes ont 

vécu de belles expériences et ont fait des rencontres 

inoubliables à Ziléos, a raconté une participante. Nous 

sommes repartis avec une grande espérance pour l’avenir 

de ce mouvement appelé à vivre une nouvelle étape et à 

prendre de l’ampleur au Québec et dans le monde.» Des 

photos de l’événement sont accessibles sur le site web 

www.zileos.org . 

https://photos.app.goo.gl/czxgnZnlzgDlLLch2
http://www.zileos.org/
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UN COLLOQUE POUR FACILITER LES COLLABORATIONS EN ÉGLISE 

[MF] La veille de cette journée de festivités se tenait un colloque sur le thème Construire l’Église ensemble: articulation 

entre mouvements, paroisses et diocèses, aussi organisé par Ziléos.  

Les 60 participants — des intervenants du 

milieu de la théologie, de la pastorale et des 

animateurs du mouvement — ont pu entendre 

la conférence de Gérard Testard, président et 

fondateur du mouvement Efesia, sur le thème 

«Comment les charismes spécifiques des 

mouvements contribuent-ils à la mission de 

l’Église et à sa diversité?». Ensuite, Gilles 

Routhier, doyen de la faculté de Théologie de 

l’Université Laval, est intervenu sur le sujet de 

l’Articulation entre mouvements, paroisses et 

diocèses, et la reconnaissance des charismes 

dans ces différents types de communautés. 

Enfin, une table ronde réunissant M
gr 

André 

Gazaille, évêque de Nicolet, M
gr 

Michel Santier, 

évêque de Créteil en France, et Isabelle Correa, 

directrice du service Mission Jeunesse au 

diocèse de Montréal, a permis aux participants de réfléchir à divers enjeux liés à l’évangélisation des jeunes. Ils ont identifié 

des défis rencontrés lors de collaborations entre mouvements, paroisses et diocèses, et l’avantage de porter attention aux 

initiatives qui sont de plus en plus présentes dans des paroisses. 

La journée a été fructueuse en nouvelles réflexions sur la nécessité de mieux collaborer pour offrir un éventail plus large 

d’activités rejoignant plus de jeunes et d’adultes. La qualité des interventions, dont celle de Gilles Routhier, et la 

profondeur des sujets abordés ont particulièrement plu aux participants. De plus, les intervenants ont souligné la nécessité 

de reconnaître qu’en pastorale, la diversité des talents et charismes de chacun représente une force. Plusieurs participants 

ont mentionné être repartis de cette journée avec un espoir renouvelé pour la transmission de la foi. 

LES MARGUERITES SE RASSEMBLENT À LA CATHÉDRALE 

[JL] Le mouvement des Marguerites est composé de 

prêtres associés à des personnes laïques ou consacrées qui 

prient pour la vocation sacerdotale et la mission des 

prêtres. Chaque année à la cathédrale de Nicolet, les 

Marguerites du diocèse se rassemblent pour une 

célébration d'Action de grâces. Celle-ci avait lieu le mardi 3 

octobre après-midi (lire le billet de l'Évêque en page 2). 

La marguerite symbolise la petite communauté de 

personne qui prie pour la mission d'un prêtre en 

particulier, sept pétales assemblés autour du cœur de la 

fleur. Cette fleur a été choisie parce qu'elle marque la 

simplicité, l'unité et le don de soi. Fondé en 1989, ce 

mouvement est présent dans le diocèse de Nicolet depuis 

25 ans. 

Ces dernières années, les participants à la messe 

diocésaine des Marguerites ont remarqué une baisse du 

nombre des personnes présentes qui s'explique par le 

vieillissement et les divers problèmes de santé des 

membres. Il est important de souligner, comme l'a fait 

l'évêque à plusieurs reprises au cours de la célébration, 

que leur participation au mouvement de prière n'en est en 

rien diminuée. Au contraire! «Moi, et tous les prêtres 

présents, nous allons offrir cette eucharistie à vos 

intentions, en communion avec toutes les Marguerites qui 

n’ont pu venir, en remerciant le Seigneur pour votre œuvre 

missionnaire de prier pour nous, pour son Église» a dit 

M
gr 

Gazaille, au terme de son homélie.  

Avec la collaboration du groupe Ziléos de Roumanie, le mouvement a remis une icône 

de la Vierge à l’enfant à Mgr André Gazaille, en guise de symbole de reconnaissance. 

{SUITE PAGE 10} 
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Le mouvement des Marguerites est porté par des 

bénévoles, dont certains assument une responsabilité 

diocésaine pour rassembler et stimuler l'élan de prière des 

membres. Cette année, un couple de Princeville dans la 

paroisse Bienheureux-François-de-Laval, Pauline et Michel 

Dubois (photo ci-contre), a pris la relève en tant que 

responsables diocésains. Ils succèdent à Jacques Levasseur 

et à feue Monique Scott, son épouse décédée en 2015, 

alors qu’ils partageaient cette responsabilité dans le 

mouvement.  

Plus de photos de cette célébration sont accessibles dans 

cet album sur Facebook.  

  

LES RESPONSABLES DE MOUVEMENTS ET LES TROIS APPRENTISSAGES 

[JL] Depuis qu’il est évêque de Nicolet, M
gr 

André Gazaille a 

tenu à rejoindre les mouvements de la région de manière à 

reconnaître leur participation active à la mission de l’Église 

diocésaine. C’est pourquoi il invite chaque année les 

responsables des mouvements ou leurs délégués à une 

matinée de partage et de ressourcement. Une dizaine de 

groupes étaient représentés lors d’une rencontre avec 

l’évêque et quelques membres des services diocésains de 

pastorale, à la Maison diocésaine de formation, le 7 

octobre dernier.  

Ont répondu à cette invitation: l’Arche de Paix, les 

Chevaliers de Colomb, la Famille du Sacré-Cœur, les 

Femmes chrétiennes, la Garde paroissiale, les Marguerites, 

les Portes ouvertes, Week-end d’Amoureux et Ziléos. Tous 

ont pu prendre connaissance de l’interpellation lancée 

dans la lettre pastorale de mars 2017 qui vise notamment 

ces trois apprentissages: celui de la relation intime avec le 

Seigneur, de la vie communautaire et de l’action 

missionnaire. Plus encore: ils ont reconnu que, dans leur 

mouvement, tous ces apprentissages trouvent un moyen 

d’être vécu et de s’exprimer.  

Pour deux des membres des services diocésains de 

pastorale, cette rencontre a révélé certaines des forces des 

mouvements, d’abord à leurs représentants: «Ils se sont 

sentis reconnus pour ce qu’ils apportent à la communauté 

chrétienne, même dans leur petite part», a observé Line 

Grenier, de la mission jeunesse. Au service des couples et 

des familles, Carmen B. Lebel ajoute: «J’ai senti que les 

membres de ces mouvements vivent une spiritualité de la 

profondeur, et j’ai été émerveillée», dit-elle.  

PRENDRE LE TOURNANT MISSIONNAIRE EN FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

Des capsules vidéo pour replonger dans le propos du colloque  

[JL] Du 23 au 25 août 2017, 400 personnes – dont 18 du diocèse de Nicolet – ont participé au colloque Au cœur de la 

foi: la mission! Prendre le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne. Quels sont les faits saillants de cet 

évènement? Comment poursuivre la réflexion? Sur son site web, l’Office de catéchèse du Québec donne plusieurs 

éléments pour faire un retour sur cet évènement provincial et des outils pour passer des babines aux bottines!  

On retrouve ainsi plusieurs capsules vidéo, notamment le 

résumé des quatre conférences principales. On y verra 

Suzanne Desrochers parler d’Entrer dans le mouvement de 

Pâques… pour plonger dans le décor!, Sophie Tremblay qui 

invite à Se savoir précédés, voyager léger, Gilles Routhier 

et son propos sur La paroisse mythique, et Yves Guérette 

avec L’animation biblique de toute la pastorale 

On peut aussi voir des participants réagir à leur expérience 

de colloque sur place en plus d’un reportage de Télévision 

Sel + Lumière sur l’évènement. Sur une autre page, l’OCQ a 

colligé différents échos des diocèses participants, dont 

celui publié dans le bulletin En communion de septembre 

dernier (p. 18-19). En faisant le tour de tous ces éléments 

utiles pour se mettre dans le bain du tournant missionnaire 

en catéchèse, c’est un peu comme si vous y étiez! 

https://www.facebook.com/192053937547471/photos/?tab=album&album_id=1423532814399571
http://www.diocesenicolet.qc.ca/eveque/lettre_pastorale_mars_2017.pdf
https://vimeo.com/233500259
https://vimeo.com/233500259
https://vimeo.com/234908981
https://vimeo.com/234910117
https://vimeo.com/234913292
https://vimeo.com/233494703
https://youtu.be/Ed-7JlDTl_0
https://youtu.be/Ed-7JlDTl_0
http://officedecatechese.qc.ca/colloque/dioceses.html
http://www.diocesenicolet.qc.ca/ec/EC201709-septembre.pdf
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Sur la photo, on reconnaît les 

animateurs et animatrices parmi les 

autres membres du club: Nicolas 

Gauvreau (debout à gauche), 

Catherine Houle (portant le chapeau 

rose) et Bianca Hamel (troisième à 

partir de la droite). Animatrice 

absente ce soir-là: Marie-Ange Boivin. 

Les autres membres du groupe des 

Flammèches présents sont: May-Lee 

et Maeva (assises à l’avant), 

Angélique (derrière elles), Tommy 

(genou fléchi), Samantha et Anne (à 

droite) et, caché à l’arrière, Alexis.  

Tu as entre 16 et 29 ans? Le pape François a besoin de toi!  
L'Église universelle s'interroge sur la foi des jeunes. En 

octobre 2018, un synode des évêques à Rome portera 

justement sur le thème «Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel». De plus, le pape François vient 

d’annoncer que des jeunes du monde entier, croyants et 

non croyants, seront invités à Rome en mars 2018 pour 

être entendus de vive voix dans une rencontre 

présynodale.  

Toujours dans cet objectif, le pape François a lancé un 

grand sondage à l'échelle de la planète. À quoi sert cette 

enquête? Donner l’opportunité aux jeunes de faire 

entendre leur voix, de s’exprimer et de raconter qui ils 

sont. Le questionnaire est en ligne, dans plusieurs langues. 

Les jeunes de 16 à 29 ans peuvent y répondre jusqu'au 30 

novembre prochain. 

Avec le document préparatoire au synode publié en 

janvier : «L’Église a décidé de s’interroger sur la façon 

d’accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à 

l’amour et à la vie en plénitude. Elle souhaite également 

demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir les 

modalités les plus efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne 

Nouvelle.» Dans les différents diocèses, les responsables de la 

pastorale jeunesse ont d’ailleurs contribué à cette réflexion 

dans un document synthèse, en exprimant leur compréhension 

du monde de la jeunesse et en lisant leur propre expérience 

d’accompagnement vocationnel. 

Les Flammèches de Princeville ne s’essoufflent pas! 
Par Sylvie Jutras, agente de pastorale dans la zone Bois-Francs 

Nous voici repartis pour une 12
e
 année de Flammèches à Princeville! Une première rencontre préparatoire avec trois jeunes 

responsables de l’animation pour le calendrier de l’année a eu lieu en octobre. Résultat: une programmation un peu fofolle, 

dans le langage ado comme: Bonne année! Meuh! Chu malade! Y a du monde à messe!... et autres folies, dans l’humour, le 

respect, la confiance et des projets qui bougent pour dire au monde: on est là!  

Voilà donc onze jeunes qui tripent ensemble et notre Tommy national, un jeune animateur de camps très impliqué dans 

plusieurs groupes, qui vient faire un tour à l’occasion en nous faisant la surprise. Comme ce soir où nous avons parlé de 

mode et de ce que nous pensions des différences d’habillement. On a décortiqué le cas de Lady Gaga et de ses looks 

excentriques et on a conclu qu’il est bon que chaque jeune soit lui-même, dans son identité propre, c’est le beau du monde, 

soyons différent et accueillons-nous dans nos différences! Quelle belle philosophie de sagesse dans le vivre et laisser vivre!  

Vous nous verrez cette année dans différents projets de notre ville et de notre communauté chrétienne, dans la paroisse 

Bienheureux-François-de-Laval. 

Gardez l’œil ouvert là-dessus et 

bonne rentrée dans vos activités 

jeunesse!  

https://fr.zenit.org/articles/synode-2018-des-jeunes-du-monde-entier-croyants-et-incroyants-convoques-en-mars/
https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_fr.html
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MOND’AMI SE TOURNE VERS LA TANZANIE 

En marche vers la Tanzanie. Voilà comment Mond’Ami, 

l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire (l’OPEM) 

nous invite à répondre à la demande d’aide des enfants de 

ce pays d’Afrique. Les besoins sont grands et on le sait! 

C’est dans le village de Mpalangwi, à la paroisse Holy 

Spirit dans le diocèse de Konda que Mond’Ami 

contribuera à l’achat d’une pompe solaire.  

Par Jacqueline Lemire, service de la pastorale missionnaire 

lus de 500 enfants fréquentent la paroisse Holy 

Spirit. Plusieurs parmi eux ont moins de 14 ans et ne 

vont pas à l’école. Leurs parents sont des paysans et 

doivent participer à des activités agricoles. Pour cette 

raison, les plus grands doivent s’occuper des plus jeunes. 

De plus, quotidiennement ils doivent aller puiser l’eau pour 

les besoins de la famille.  

LE GRAND DÉFI DE L’EAU… PROPRE 

Pour obtenir une eau propre, ils devront faire 25 minutes 

de marche. C’est le lot de leur quotidien, encore 

aujourd’hui. Malheureusement, le puits de ce village est 

peu profond, ce qui a comme conséquence d’occasionner 

des maladies reliées à l’eau contaminée. La pompe solaire 

permettra d’avoir une quantité suffisante d’eau propre 

pour alimenter la vie de la maternelle, de l’orphelinat et 

des rassemblements d’enfants le dimanche à la paroisse. 

L’OPEM, dont la mission est d’apprendre à nos enfants la 

vie et la culture des enfants vivant dans des conditions 

minimales offre, par l’entremise d’une documentation 

appropriée et par leur site web, toutes les informations 

pour découvrir la vie et les coutumes des enfants 

Tanzaniens. Vous y trouverez beaucoup d’informations, les 

maladies reliées à l’eau contaminée, la langue parlée, les 

religions pratiquées, ce qu’on y mange, la capitale du pays 

et ses animaux, etc.  

Ces découvertes éveilleront les enfants d’ici à développer 

une amitié avec les enfants d’ailleurs. Ils apprendront à 

être solidaires par la prière au fur et à mesure de leur 

apprentissage et désireront soutenir leurs nouveaux amis à 

la mesure de leurs moyens. 

TÉMOINS EN PAROLES ET EN ACTES 

À l’intérieur de la prière du thème de cette année, Habités 

de l’Esprit pour la vie… nous pouvons lire: «C’est ton Esprit 

qui nous envoie. Fais de nous des témoins, en paroles et en 

actes, de ton Amour qui n’exclut personne.» L’Esprit saint est 

là aussi pour nos enfants. Il les pousse, il les envoie également 

pour devenir des témoins en paroles, parce qu’ils auront appris, 

et en actes, parce qu’ils connaîtront désormais l’importance de 

contribuer selon leurs capacités. 

Non seulement une telle expérience se vit dans des groupes 

d’accompagnements de jeunes, mais elle peut également se 

vivre en famille. En effet, la documentation est accessible à 

tous. Les responsables de Mond’Ami demeurent toujours 

disponibles pour aider, au besoin, autant les familles que 

les responsables de groupes de jeunes. 

Mère Teresa nous a parlé de La joie du don. D’une façon ou 

d’une autre, nous pouvons en témoigner parce que nous 

l’avons expérimentée. À nous, maintenant, de préparer 

nos enfants à connaître cette Joie, celle qui vient de l’Esprit 

qui nous envoie et qui nous pousse vers celles et ceux qui 

ne le savent pas encore, vers celles et ceux en attente 

d’une réponse à leur demande. 

P 

Des enfants témoins de ton Amour 
qui n’exclut personne 

http://www.opmcanada.ca/opem
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Lamess3.0: des dates et un horaire à prévoir! 
Les jeunes de 15 à 35 ans t'invitent à vivre la messe avec leur style: viens chanter, prier, te ressourcer, partager à 

lamess3.0! Tous sont bienvenus (peu importe l'âge ou le lieu d'origine)! Deux options pour vivre la célébration: 

 Pour les jeunes qui le désirent: apporte ton instrument (guitare, flûte, percussions, etc.) à la répétition musicale 

à 13 heures ou viens chanter avec nous à partir de 14 heures! On soupe ensemble (apporte ton lunch) et on vit 

la célébration ensemble à 19 heures. 

 Venir à la messe seulement (sans participation spéciale) à 19 heures.  

HORAIRE DÉTAILLÉ POUR LES JEUNES QUI DÉSIRENT PARTICIPER PLUS ACTIVEMENT À LA CÉLÉBRATION: 

13 h: Musiciens seulement 

14 h: Musiciens et chanteurs pour la répétition des chants.  

17 h: Souper festif tous ensemble 

19 h: Messe suivie d'un goûter fraternel (pour tous) 

La première célébration de lamess3.0 a eu lieu le 14 octobre 2017. Les prochaines sont déjà au calendrier: 18 novembre 

2017, 17 février 2018 et 19 mai 2018. Les célébrations ont lieu à l'église Saint-Charles-Borromée à Drummondville à 

19 h et sont ouvertes à tous!  

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES À DUBLIN EN 2018  

L’Évangile de la famille, joie pour le monde… 

Les rencontres mondiales des familles ont commencé en 1994 avec le pape saint Jean-Paul II. Depuis, ce rendez-vous 

international revient tous les trois ans et attire des familles des quatre coins du monde. Il contribue à renforcer les 

liens entre les familles et témoigne de l'importance cruciale du mariage et de la famille pour la société entière.  

Par Carmen B. Lebel 

Personnellement, j’ai vécu la rencontre mondiale des 

familles à Philadelphie en 2015 avec deux couples de notre 

diocèse. Comment oublier ces temps de rencontres, de 

riches échanges avec des familles de partout, temps de 

prière, de catéchèse et de célébration avec plus de deux 

millions de personnes, dont le pape François, humble 

serviteur du Christ? Je me souviens de ses paroles 

prononcées avec cœur lors de son homélie : «Les familles 

sont le lieu approprié où la foi se fait vie et où la vie grandit 

en devenant foi.» Le pape croit en l’immense pouvoir de 

l’amour partagé au sein de la famille, malgré les blessures 

et les limites humaines qui ouvrent nos cœurs à la 

miséricorde de Dieu le Père. C’est certain: il m’est 

impossible d’oublier une telle expérience de vie, de foi et 

d’amour!  

La prochaine rencontre mondiale des familles aura lieu du 

21 au 26 août 2018 à Dublin, ville jeune et vivante de 

l’Irlande. Déjà, des personnes se préparent à accueillir les 

familles. Une courte vidéo promotionnelle donne un 

aperçu du site et aussi un avant-goût de cette rencontre 

ayant pour thème: L’Évangile de la famille, joie pour le 

monde… : rencontre mondiale des familles 2018 à Dublin. 

Les images sont superbes. L’expérience vécue dans ces 

rassemblements demeure hors-norme, signifiante et 

intense. Toutes les familles (grands-parents, parents, 

enfants) y sont les bienvenues.  

FORFAIT OFFERT PAR SPIRITOURS 

Pour votre information, l’agence de voyage Spiritours offre différents forfaits pour y participer dont un circuit pèlerinage 

avant, pendant ou après l’événement. Voici le lien à suivre: forfait rencontre mondiale des familles 2018 à Dublin. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.pdf
http://www.icatholic.ie/wmof-2018-promo-fr/
http://spiritours.com/voyage/irlande-rmf-pre-congres/ 
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DANS LE CADRE DU 50E
 ANNIVERSAIRE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Hommage rendu à madame Rita Dolan Caron 

Développement et Paix, l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique créé par les évêques 

canadiens en 1967, célèbre cette année son 50e anniversaire. À cette occasion l’organisme désire témoigner sa 

gratitude à des membres et groupes partenaires dont la contribution est particulièrement significative pour la 

réalisation de sa mission. Un certificat de reconnaissance émis par le Conseil national, sa plus haute instance de 

gouvernance, leur est offert, signe tangible de l’honneur qui leur est dévolu. 

Par Micheline St-Arneault et Jean-Denis Lampron, bénévoles à Développement et Paix 

En mai dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de la 

section diocésaine de Développement et Paix, furent 

soulignés l’apport des évêques M
grs

 Albertus Martin, 

Raymond St-Gelais et André Gazaille et de leur 

représentant depuis plusieurs années au conseil diocésain 

de Nicolet, Jean-Denis Lampron. D’autres hommages s’y 

sont ajoutés, dont celui des personnes ayant assumé la 

présidence de ce conseil (Denis Lévesque, Jean-Claude Le 

Vasseur, Benoît Roberge, Jean-Guy Marcotte, Claudette 

Grenier), ainsi que de groupes partenaires dont la 

Communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte-

Vierge et de l’une de leurs représentantes, sœur Pierrette 

Leclerc, de Solidarité Nord Sud des Bois-Francs et du 

Festival de la Paix de Victoriaville (voir l’album photos). Le 

22 octobre dernier, lors de la messe dominicale à la 

cathédrale, ces hommages du 50
e
 anniversaire ont été 

complétés avec celui rendu à madame Rita Dolan-Caron.  

Le 31 mai 1982, M
gr 

Albertus Martin autorisait la tenue du 

premier conseil diocésain de Développement et Paix et y 

nommait madame Dolan-Caron comme trésorière. En plus 

de cette tâche, qu’elle assumait avec toute la rigueur 

requise, elle était la responsable diocésaine de 

l’organisme, contribuant à sa consolidation dans le 

diocèse.  

En tant que relationniste à l’évêché, cette journaliste 

professionnelle respectée de ses pairs, ayant notamment 

travaillé à leurs côtés dans les médias écrits et parlés de 

Trois-Rivières, Drummondville, Sorel, Nicolet, savait mettre 

ses compétences au service de l’Église diocésaine. Grâce à 

elle, les nouvelles de Développement et Paix «Témoin d’un 

Dieu qui est pour un monde nouveau» étaient bien 

présentes dans les hebdos régionaux. Convaincue des 

effets positifs de Développement et Paix, nourrie entre 

autres par un séjour solidaire au Bénin qui lui avait permis 

de rencontrer de nos partenaires de ce pays, elle 

rapportait avec justesse les actions de justice sociale 

entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des 

communautés appauvries du Sud.  

Au nom de nos membres au Canada et de nos partenaires 

du Sud, nous vous disons : «Merci infiniment madame 

Dolan-Caron!»

LA PAROISSE BON-PASTEUR S’INTÉRESSE À L’ÉVANGILE DE JEAN 

Mercredi 8 novembre aura lieu une conférence pour mieux comprendre l’évangile de Jean, présentée par 

Mme Christiane Cloutier, bibliste bien connue. À 14 heures, elle présentera la théologie de cet évangéliste et à 19 heures, 

elle nous fera rencontrer la Samaritaine comme une catéchèse typique de Jean. 

Le tout se déroulera à l’église St-Pie-X , 555 rue Bruno, Drummondville, J2C 4M6.  

Contribution volontaire acceptée. Pour information: Pierre Rivard 819-477-2932. 

https://www.facebook.com/192053937547471/photos/?tab=album&album_id=1301612649924922
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UN MESSAGE DU CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ DE L’AÉCQ 

Changer notre regard sur les demandeurs d’asile 

Dans la foulée de l’arrivée massive de réfugiés fuyant les États-Unis, le conseil Église et Société de l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec propose un message sur l’accueil des réfugiés.  

D’après un message de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.  

En mai dernier, le président des États-Unis en exercice a 

menacé de mettre fin à un Programme de protection de 

statut temporaire pour près de 60 000 Haïtiens résidant 

aux États-Unis. Ce programme désormais jugé inutile par 

l’administration américaine avait été mis en place en 2010 

suite au séisme qui avait dévasté Haïti, faisant 200 000 

morts. Devant la menace d’être refoulés dans leur pays 

d’origine, des milliers d’Haïtiens ont donc décidé de fuir les 

États-Unis pour venir demander asile au Canada. C’est 

dans le contexte des réactions suscitées par ce mouvement 

migratoire que le Conseil Église de Société de l’Assemblée 

des évêques catholiques du Québec a décidé de publier 

une réflexion chrétienne sur l’accueil des personnes 

demandeuses d’asile.  

En juin 2017, les statistiques chiffraient à 6 500 le nombre 

de personnes ayant demandé l’asile politique au pays en 

comparaison de 5 500 pour l’année 2016. Les services 

fédéraux prévoient que les demandes d’asile 

augmenteront du double d’ici la fin de l’année pour 

dépasser 12 000. 

L’arrivée massive de ces réfugiés, fuyant en catastrophe les 

États-Unis, a suscité plusieurs réactions au pays et 

particulièrement au Québec. La première réaction a été la 

stupéfaction devant une telle décision politique de notre 

voisin du sud menaçant la sécurité des milliers d’Haïtiens 

visés par cette mesure. On a ensuite vu s’amorcer la 

mobilisation de plusieurs organisations civiles et 

gouvernementales pour mettre en place des mécanismes 

d’accueil, d’hébergement, d’intégration scolaire et d’accès 

à l’emploi pour les personnes et familles demandeuses 

d’asile.  

Toutefois, cette arrivée subite de réfugiés, jugés 

«irréguliers», s’ajoutant au climat d’insécurité à l’échelle 

mondiale, n’a pas été sans provoquer des inquiétudes chez 

une bonne partie de la population. Les affrontements qui 

ont eu lieu récemment entre divers groupes de 

manifestants dans la Ville de Québec ou ailleurs dans la 

province sont les signes éloquents d’une tension sociale 

grandissante face à l’immigration. Une réflexion collective 

s’impose donc de toute urgence, estime le Conseil Église et 

Société, afin de trouver une issue pacifique et généreuse à 

cette situation en envisageant l’avenir et ses promesses 

avec confiance. 

 Lire le message intégral du Conseil Église et Société ici.  

 

RESSOURCEMENT DU MOUVEMENT CURSILLO OUVERT À TOUTES ET À TOUS 

« Habités de l’Esprit, oser la Vie !» 
Ressourcement avec Mgr André Gazaille et Mme Sylvie Carrier 

À l’appel du pape François, nous voulons être une Église missionnaire. Comme disciple, chaque baptisé est en constant 

apprentissage. Vous êtes conviés à vivre un temps de prière, d’étude et d’Action de grâces : 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 DE 8H30 À 16H30 

Salle la Flèche d’Or, 4912, route Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover 

Coût de l’activité : 15 $ (Repas inclus) Billets disponibles dans les presbytères et les communautés cursillistes.  

Information : 

 Victoriaville : France Michel 819-758-5570 ou france_ois@hotmail.com 

 Drummondville : Denis LaBranche 819-474-1150 ou dlabranche4@gmail.com 

 Nicolet : Ginette Cossette 819-293-8699 g.cossette@sogetel.net 

http://www.eveques.qc.ca/sn_uploads/fck/Personnes_demandeuses_asile-VF_1.pdf
mailto:france_ois@hotmail.com
mailto:dlabranche4@gmail.com
mailto:g.cossette@sogetel.net
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À VENIR À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION 

Écouter en profondeur : le mystère de la Visitation 
Personne Ressource : Sylvie Carrier, accompagnatrice psychospirituelle 

Cet atelier veut nous rendre plus conscient de notre posture d’écoute au quotidien. En contemplant la visitation de Marie à 

Élizabeth, nous nous laisserons interpeler par Élizabeth qui a su reconnaitre en Marie le secret de Dieu bien vivant en elle. 

Écouter est une pratique quotidienne. On le fait souvent de façon très spontanée auprès d’un conjoint, d’un enfant ou d’un 

ami. Il y a des jours où mon écoute sera plus superficielle ou réactive. Dans d’autres circonstances, je serai plus attentive ou 

attentif et ma posture d’écoute sera différente. L’atelier permettra aussi d’acquérir quelques techniques de base qui 

favorisent une écoute en profondeur. 

Cette activité s’adresse à toute personne qui veut développer une écoute en profondeur au cœur de son quotidien. Elle vise 

aussi des personnes engagées dans un ministère d’écoute au sein de leur communauté : catéchète, proche-aidant, 

personne qui rend visite aux malades, porteur de la communion à domicile, responsable d’un mouvement, etc.  

MARDI 15 NOVEMBRE 2017 – DE 9 H 30 À 15 H 

 Lieu : Maison diocésaine de formation (Grand Séminaire de Nicolet) — 700 boul. Louis-Fréchette, Nicolet.  

 L’entrée est située à l’arrière du bâtiment — suivre les indications 

 Coût de l'activité: 25 $ (incluant le repas) à payer sur place.  

Inscription nécessaire auprès de madame Louise Sirois par courriel : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou par 

téléphone : (819) 944-6009 Nombre de places limitées à 30 personnes. 

 

CIFO : INFORMATION IMPORTANTE  

Annulation de la Session de pastorale 2018 
Jean-Louis René, coordonnateur du CIFO 

Le conseil d’administration du centre interdiocésain de formation en théologie et pastorale (CIFO) 

informe les communautés chrétiennes que la session de pastorale 2018 sera annulée pour la prochaine 

année. Pour donner suite à des consultations auprès de plusieurs intervenants des diocèses de Trois-

Rivières et Nicolet, ainsi que des évêques, le conseil d’administration a convenu de prendre un temps 

d’arrêt pour la prochaine année. L’offre de formation dans chacun des diocèses et le tournant 

missionnaire en cours imposent ce temps d’arrêt. Le conseil se penchera au printemps 2018 sur 

l’avenir de cette session de pastorale. Pour prendre une décision éclairée, un sondage sera fait au 

printemps pour connaître les besoins des différents groupes dans les diocèses.  

 

RESTEZ BRANCHÉS AU  

DIOCÈSE DE NICOLET! 

Pour des mises à jour quotidiennes en lien avec la vie de 

l’Église de Nicolet et de nos communautés chrétiennes, 

visitez notre page Facebook. 

www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet 

Il ne vous reste plus qu’à aimer, commenter et partager 

 nos bonnes nouvelles! 

 

http://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
http://www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet
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CAMPAGNE DE PARRAINAGE DES TUYAUX POUR UN NOUVEL ORGUE À DURHAM-SUD 

Un village qui s’accorde 

Un projet surprenant se met en branle à Durham-Sud. Il s’agit de la concrétisation d’un rêve porté par des citoyens 

depuis plusieurs années. Doter le village d’un orgue de qualité, un orgue capable de donner des concerts, 

d’accompagner des chœurs, des solistes. Un orgue qui peut stimuler la vie culturelle du village. Cet orgue a été déniché 

à Saint-Germain-de-Kamouraska. 

Par Gisèle Martin St-Pierre, Joanne Simard, Joseph Chiochio, Jean Falaise, Martin Couture, le comité de l’orgue. 

Le nouvel orgue Casavant qui va être installé à Durham-

Sud est un orgue de 13 jeux construit en 1909. Il possède 

945 tuyaux. Pour financer l’achat, le démontage, le 

transport, la restauration complète de l’instrument et son 

réassemblage, une campagne de parrainage des tuyaux est 

lancée. «Cet orgue va appartenir à toute la communauté 

pendant plusieurs générations et le rayonnement de 

l’orgue va évidemment dépasser les limites de la 

municipalité. Il est donc intéressant que tous les citoyens 

de Durham-Sud et d’ailleurs puissent s’approprier ce grand 

instrument selon leurs moyens», soulignent les porte-

parole du projet. 

COMMENT PARRAINER? 

On peut parrainer chacun des tuyaux qui sont à l’intérieur 

de l’orgue pour 40 $; les tuyaux parrainés pour ou par des 

enfants coûteront 10 $. Les 15 tuyaux de façade sont 

proposés à 200 $ chacun. 

On peut évidemment parrainer plus d’un tuyau selon ses 

moyens; on peut même parrainer un jeu au complet, c’est-

à-dire 61 tuyaux. On peut aussi offrir des tuyaux en 

cadeau… 

Les noms de tous les parrains seront inscrits sur un 

document qui sera affiché en permanence sur le buffet de 

l’orgue. 

Le comité de l’orgue fait aussi des demandes d’aide 

financière à l’extérieur de Durham-Sud. 

Pour devenir parrain, vous n’avez qu’à contacter un des 

membres du comité de l’orgue. Des reçus pour l’impôt 

vous seront remis à la fin de la campagne de financement. 

 Gisèle Martin St-Pierre: (819) 858-2249 

 Joanne Simard: (819) 858-2540 

 Joseph Chiochio: (819) 858-2358 

 Jean Falaise: (819) 858-2385 

 Martin Couture: (819) 858-2021 

DES APPUIS DE TAILLE 

Le projet a reçu l’appui moral de musiciens de grand 

renom, comme en témoignent ces quelques mots 

d’encouragement reçus par le comité: 

«C'est avec grand plaisir que j'encourage ce 

magnifique projet d'installation d'un orgue 

Casavant dans la municipalité de Durham-Sud. 

Nul doute que ce projet sera un fleuron dont 

pourra s'enorgueillir l'église qui accueillera cet 

instrument.  

Je cautionne avec la plus grande confiance la 

démarche de cette installation par vos soins et 

je ne puis que souhaiter une seule chose; c'est de 

pouvoir jouer cet instrument pour lequel vous 

redonnerez vie et une nouvelle mission. 

Recevez mes encouragements les plus 

enthousiastes». 

PIERRE GRANDMAISON 

Organiste titulaire des grandes orgues de la 

Basilique Notre-Dame de Montréal 

 

 

«À Durham-Sud, en décidant de placer la beauté 

et la musique au cœur de votre village, vous 

continuez à nourrir les liens qui construisent 

votre communauté». 

YANNICK NÉZET-SÉGUIN 

Directeur de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, de l’Orchestre 

philharmonique de Rotterdam et de l’Orchestre de Philadelphie 

 



Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique  communion – Octobre 2017 

 

______________________________________18______________________________________ 
 

 


